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Quand la prochaine brocante aura-t-elle lieu ?
Le prochain rendez-vous des chineurs se tiendra dimanche 16 septembre place du Général de Gaulle à l’occasion de la brocante des enfants. La Grande brocante, elle,
aura lieu comme chaque année le premier dimanche
d’octobre, soit le 7 octobre en centre-ville. Si vous souhaitez vendre les objets dont vous ne vous servez plus, les
inscriptions se feront dans le courant de l’été.

J’ai entendu dire que le Théâtre allait fermer
ses portes, qu’en est-il ?
Il va faire l’objet de travaux dès cet été. Il est en effet prévu la rénovation et la mise en lumière des façades du
Théâtre des Sources et du cinéma le Scarron, ainsi que
le remplacement de la plateforme élévatrice (montecharge) et l’aménagement du hall d’entrée. Le théâtre
sera donc momentanément fermé après la présentation
de saison mardi 19 juin. Les travaux dureront jusqu’en
mars 2019 mais la saison théâtrale continue. Le détail
des travaux et de la poursuite des spectacles sera présenté dans le magazine de juin.
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Que peut-on faire contre la présence de rats
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Dans le cadre de la programmation de la campagne
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Vallée Sud - Grand Paris a fait intervenir la société
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75, rue Boucicaut – 92 260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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édito

Diagnostic en marchant avec les habitants du quartier de la Gare mercredi 28 mars.

D

epuis quatre ans, comme Maire, j’ai appris à Bien sûr, rien ne sera jamais idéal ou parfait, et la méme méfier des certitudes. Comme les certi- thode ne parvient jamais au consensus, qui n’existe que
tudes des uns sont parfois les pires craintes sur des sujets technico-techniques. Et encore certains
de leurs voisins, en faire une synthèse est un parlent alors, de dictature technocratique…
L’autre limite de cette méthode de gouvernance est le
exercice périlleux.
Notre équipe plurielle, par la diversité de nos points temps. Temps de concertation, qui ne doit être ni trop
de vue, nous permet de détecter les sujets sensibles ou court, ni trop long, contraintes de calendrier ou règles
clivants et parce que nous percevons ces différences, administratives complexes qui imposent si l’on veut
avancer vers des réalisations concrètes, qu’à un mod’élargir le cercle de la concertation.
Depuis quatre ans, nous avons d’ailleurs développé ment, l’équipe municipale prenne ses responsabilisystématiquement des concertations structurées et tés et décide. C’est le moment que choisit généraleapprofondies, ouvertes au plus grand nombre, sur tous ment l’opposition, pour se prononcer pour l’option
les sujets significatifs de la Ville :
contraire…
Cette évolution nous permet Mais de toutes ces méthodes,
rénovation du quartier des Blagis,
de construire peu à peu
comme disait Churchill de la
de l’espace public, du gymnase
démocratie, c’est la plus maudu Parc, Projet éducatif territorial
un modèle de démocratie
de nos écoles ou PLU, etc.
vaise… à l’exception de toutes
spécifique à notre ville.
Ce modèle de gestion participales autres. Et sur tous les sujets
tive ne se conçoit pas sans une démocratie participative où nous l’avons expérimentée, elle a permis une améactive, dont les avis sont neutres vis-à-vis de l’équipe lioration sensible des projets. D’autres sujets suivront,
municipale mais engagés sur les projets concernés. La qui seront déterminés lors de la première réunion
création d’un conseil participatif et de groupes de tra- avant l’été du conseil participatif.
vail thématiques issus pour l’essentiel des comités En mai, profitons ensemble de notre belle ville lors
d’habitants est, je pense, une innovation majeure que des différentes festivités. Que ce soit lors du Fontenay
nous devons au groupe de travail conduit par Monsieur Musique Festival, de notre Fête de la Ville ou aux inviDelahaye dont je remercie l’engagement constructif.
tations des fêtes de voisins, auxquelles je réponds touCette évolution nous permet de construire peu à peu jours positivement, j’aurai plaisir à échanger avec vous
un modèle de démocratie spécifique à notre ville, al- sur notre ville sous un ciel je l’espère, enfin clément.
liant projets de quartier et soutien logistique de la muÀ bientôt dans Fontenay-aux-Roses,
nicipalité aux comités d’habitants, à une participation
plus large sur des projets qui impactent toute la ville.
Le travail thématique de grande qualité sur le stationnement, présenté il y a quelques semaines, a démontré
la pertinence de la démarche.

Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire
Si vous souhaitez rencontrer Laurent Vastel, votre Maire, un formulaire de demande de rendez-vous est disponible en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr/rdvaveclemaire • Accueil mairie : 01 41 13 20 00
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« Faites » de la propreté : une action citoyenne
Samedi 7 avril, les Fontenaisiens étaient invités à un grand nettoyage participatif organisé avec les comités d’habitants et les élus dans les
cinq quartiers de la ville. Cette action autour de la propreté était suivie d’ateliers pédagogiques et ludiques au parc Sainte-Barbe. L’après-midi
s’est déroulée dans une bonne ambiance et a permis à chacun de s’informer et de partager sur des thèmes comme le compost ou le recyclage.
Cette première édition de sensibilisation à l’environnement et au développement durable a été très appréciée par les participants.
Les plus jeunes se sont montrés particulièrement curieux et intéressés ! Une deuxième action est prévue cette année.

Réunion publique Gare
Mercredi 28 mars, cette 4e réunion publique dans le quartier de la
Gare réunissait élus et habitants pour faire le point sur les réalisations
ou les projets. Le comité d’habitants s’est également exprimé sur ses
actions et réflexions pour améliorer le cadre de vie.

Le point sur le stationnement et la circulation
Le nouveau plan de circulation et de stationnement, nourri
de la réflexion menée par un comité thématique d’habitants,
a été présenté lors de la réunion du mercredi 4 avril.
Ce nouveau plan est accessible sur www.fontenay-aux-roses.fr
dans la rubrique Mairie / Voirie et travaux.
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Encore un succès pour la foire aux livres !
Samedi 7 avril, la médiathèque organisait sa 3e édition de foire
aux livres, cd et revues. Petits et grands sont venus dénicher leur
bonheur à petits prix parmi les centaines de documents proposés
à la vente : livres jeunesse, bandes dessinées, magazines,
littérature, documentaires, cd, etc.

Des papillons dans les salons

Le vernissage de l’exposition « Papillons » a eu lieu vendredi 6 avril
avec le photographe plasticien Raphaël Blum, entouré de sa fille,
de l’équipe de la médiathèque et de Muriel Galante-Guilleminot,
Maire adjointe à la Culture.

Conférence
santé pour
les seniors
Organisée par le
Centre municipal
de santé Simone Veil,
la conférence du
7 avril animée par
le docteur Alexandra
Dalu portait sur le
thème « Bien vieillir
en toute simplicité ».
Anne Bullet,
Maire adjointe aux
Personnes âgées
y assistait avec les
seniors fontenaisiens
intéressés par
le sujet.

Un trophée pour le service Communication !
Lors du salon des Maires en avril, le Grand prix de la presse
territoriale a récompensé les meilleurs supports de communication
de l’information municipale. La Ville a reçu le prix Digital, attribué
selon les critères suivants : accessibilité du support, actualité sur le
site et réseaux sociaux. Fontenay-aux-Roses faisait également partie
des nominés pour le prix Éditorial.

Les jeunes reçoivent
leur carte électorale
Lors de la cérémonie de la
citoyenneté le 11 avril,
23 jeunes majeurs fontenaisiens
ont reçu leur carte électorale.
Pour marquer cette entrée
dans la vie adulte, le Maire
Laurent Vastel leur a aussi
remis un Livret du citoyen.
Le cocktail qui a suivi a permis
aux jeunes d’échanger avec
les élus présents.
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« Urban night », la soirée D’Jeunes qui cartonne !
Samedi 14 avril, plus de 330 jeunes ont foulé le dancefloor lors de la
soirée D’jeunes dédiée aux 11-16 ans. Encadrée par une équipe de bénévoles
très investie, elle avait pour thème les cultures urbaines. En parallèle des
ateliers de deejaying, les jeunes ont réalisé une fresque pendant la soirée,
elle sera prochainement installée au Club pré-ados.

Défi endurance : à chacun sa course
Les 12 et 13 avril, les écoliers du CP à la 6e ont participé
au Défi endurance organisé par le service des Sports en
partenariat avec l’Éducation nationale. Ce défi clôture le
cycle sur la course longue, chaque enfant devant réaliser
la distance sur laquelle il s’est entraîné.

Jeu de piste avec la Ludothèque
Vendredi 20 avril, la Ludothèque Le Manège aux Jouets proposait
aux Fontenaisiens de mener une enquête ludique dans le quartier
des Blagis. Les habitants se sont prêtés au jeu de piste, ils ont suivi les
indices et résolu les énigmes pour retrouver la maquette volée !

Don du sang : le geste solidaire
Une collecte de sang était organisée jeudi 19 avril à la salle
de l’Église, en partenariat avec l’Établissement Français du Sang.
Ce geste permet de sauver des vies, merci à tous ceux qui ont
répondu présents.

Un avant-goût d’été
avec des animations
gonflées
Le « Funny parc », installé sur
la Coulée verte pendant

les vacances scolaires,

a attiré les familles venues
en nombre profiter du beau
temps sur les structures
gonflables géantes (parcours
d’obstacles, toboggans…).
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BONS PLANS
ÉTUDIANTS
Menus «spécial étudiants»,
boissons oﬀertes,
réductions...

Sur présentation de la carte étudiant
ou du carnet de correspondance
aux partenaires de l’opération.
Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr

BRÈVES D’ACTUALITÉS

Demandez vos paniers bio !

le chiffre

8 112

L

’AMAP la FARigoule propose des légumes frais, cueillis le jour même en
majorité, mais aussi des pommes,
des poires, des framboises, des œufs, du
pain, du miel, du fromage de chèvre et de
la viande de bœuf. Tous ces produits sont
disponibles avec un contrat annuel et
proviennent d’une agriculture locale. La
vente directe participe au développement
d’une agriculture responsable et peu polluante. La distribution de cette production bio a lieu tous les vendredis soir de 18h

à 20h dans la salle de l’Église. Quelques paniers sont encore disponibles…
 ontact : amaplafarigoule@gmail.com
C
www.amap-lafarigoule.fr

PV dressés par la Police
municipale en 2017 dont
90 % pour le stationnement.
Les autres contraventions
concernent la circulation
(vitesse, respect des
panneaux et des feux,
ceinture…), les tapages ou
le respect de l’espace public
(dépôt sauvage, etc.).

Scolarité

Portes ouvertes du lycée professionnel
Le lycée professionnel privé Saint François d’Assise accueille des
jeunes pour des formations professionnelles dans le secteur du
tertiaire. Samedi 5 mai, il ouvre ses portes au public. L’occasion
pour les jeunes et leur famille de découvrir les formations proposées, visiter les locaux, rencontrer les élèves, les professeurs et
l’équipe éducative.

Fête des voisins : ça démarre !

L

e 25 mai, c’est le lancement de la Fête des voisins, un
événement convivial auquel participent un immeuble,
quelques pavillons ou une rue entière. Si vous souhaitez organiser une fête, sachez que la Ville peut vous prêter
du matériel (tables et chaises) sous réserve de disponibilité,
via le formulaire en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr
(rubrique « Votre quartier »). Pour demander la fermeture
de la rue, vous devez adresser votre demande trois semaines
avant l’événement à la Direction des services techniques au
8, place du Château Sainte-Barbe (tél. : 01 41 13 21 70).
Service événementiel : 01 41 13 21 22

mai 2018
vendredi 25
@lafetedesvoisins

@lafetedesvoisins

Pause des aidants

avec le CLIC

Samedi 5 mai de 10h à 15h, 35, rue Boris Vildé. 

@FDV_Officiel

nextdoor

Le CLIC Vallée Sud - Grand Paris,
organise des réunions collectives pour
soutenir ceux qui accompagnent un
proche en perte d’autonomie.
La prochaine « Pause des aidants »
aura lieu vendredi 4 mai après-midi
au CCAS et aura pour thème
« Mon proche perd en autonomie :
comment le protéger ? ». La participation à cette pause est libre et sans
inscription au préalable, elle peut
vous permettre de mieux aborder
les difficultés auxquelles vous pouvez
être confronté au quotidien.
 endredi 4 mai de 14h à 16h
V
dans la salle de réunion du CCAS.

Permanences de la FNACA

L

e Comité de Fontenay-aux-Roses de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, du Maroc
et de la Tunisie est présent aux différentes cérémonies
commémoratives de la Ville. Il compte environ 140 adhérents et participe régulièrement à des actions pour promouvoir le devoir de mémoire, telles que les expositions
organisées dans le cadre du Mois de la Mémoire à Fontenayaux-Roses. Pour faire connaître l’ensemble de ses activités,
l’association tient une permanence les 1er et 3e samedis du
mois au 10, place du Château Sainte-Barbe de 10h à 12h.
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Les travaux se poursuivent à la maison
de retraite du Parc
Cela fait un an que la maison de retraite
du Parc a entrepris ses travaux de
reconstruction et de réhabilitation à neuf.
En haut de l’avenue Lombart, impossible
de ne pas voir l’impressionnante grue avec
sa flèche de 50 mètres.

D

epuis la rue Scarron, le nouveau bâtiment élevé est désormais bien visible. Dans cette extension, les entreprises
s’attellent désormais aux travaux intérieurs. La réhabilitation à neuf d’une aile du bâtiment existant a également débuté.
Cette première phase de travaux sera terminée en juillet 2018. Et
une fois achevé, le nouveau bâtiment aura des allures modernes
avec son bardage en bois. Présent en façade, le bois a aussi été
conservé au maximum à l’intérieur, en fonction des contraintes
techniques. « La présence du bois participera à créer un environnement chaleureux et accueillant pour l’ensemble des résidents et leurs
proches », indique Nabil Derrouiche, le Directeur de l’établissement. D’autres aménagements sont en cours comme la rénovation
complète de la salle de soins et de la pharmacie ou la construction
de salons réservés aux familles et au personnel.
La phase de travaux suivante consistera à réhabiliter une nouvelle
aile du bâtiment principal. Elle permettra notamment de construire

Le 4 mai,
faites-vous dépister
Vous avez 60 ans et plus ?
Le Centre municipal de santé
(CMS) Simone Veil et la Mutualité
Française vous invitent à une
journée d’informations et
d’échanges sur votre santé.
Vous pouvez bénéficier d’un bilan
de santé global avec plusieurs
contrôles : l’audition, la vue,
l’état bucco-dentaire, les risques
cardio-vasculaires, l’alimentation,
la condition physique.
La journée de prévention se
déroule vendredi 4 mai au CMS
sur inscription. Deux autres
bilans gratuits auront lieu
dans l’année.
Vendredi 4 mai de 9h à 17h
au CMS - 6, rue Antoine Petit
Rendez-vous au 01 55 07 57 98
ou jdesousa@mutualite-idf.fr
10

une unité protégée pour accueillir les résidents les plus fragiles, ainsi qu’un accueil de jour au bénéfice des Fontenaisiens et de la population du territoire. Le chantier sur site occupé engendre quelques
nuisances au quotidien mais le directeur insiste sur l’intérêt que ces
travaux présentent pour les résidents, leurs proches et aussi pour
les salariés. La direction de l’établissement ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin : elle a lancé l’acquisition de matériels spécifiques
pour sécuriser le lever et le coucher des résidents et étudie actuellement la refonte complète de la signalétique, de l’aménagement des
espaces intérieurs et la création de jardins thérapeutiques dans ses
patios. La maison de retraite se refait une jeunesse !

Une vitrine Familles Services
pour l’aide à domicile

L

’association Familles Services, dédiée à
l’aide et à l’accompagnement à domicile
des personnes âgées ou handicapées,
vient d’ouvrir un lieu d’accueil au 96, rue
Boucicaut. Créée en 2001, l’association
fontenaisienne travaille en partenariat
avec le Centre communal d’action sociale
(CCAS), le Centre local d’information et
de coordination gérontologique (CLIC) de
Fontenay-aux-Roses et les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Élodie Caton, directrice, précise :
« Nous sommes l’une des plus grosses structures
associatives du Département et cet espace
permettra plus de visibilité et de proximité
avec les habitants. Nous avons aussi mis en
place une évaluation de l’aidant en parallèle
de l’aidé pour mieux s’adapter aux besoins ».
La boutique permet notamment de se renseigner sur les services proposés, les aides
financières, les démarches, etc.



 amilles Services
F
96, rue Boucicaut
Tél. : 01 43 50 28 09
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Deux générations en action
La Ville a mis en place un projet
intergénérationnel pour
développer les échanges entre
la maison de retraite Arcade et
les accueils de loisirs maternels
des Pervenches, des Renards et
La Fontaine. Plusieurs rencontres
autour d’ateliers créatifs
sont ainsi organisées en toute
convivialité.

L

a signature de la convention entre les
différentes structures répond à plusieurs objectifs : l’entraide et l’ouverture d’esprit entre les générations, la transmission de savoirs et de valeurs auprès des
plus jeunes, l’opportunité de rompre l’isolement et de maintenir le lien avec l’exté-

rieur pour les résidents. Ces temps de partage permettent également de créer une
complicité entre les aînés et les enfants
autour d’activités ludiques. Le 11 avril, les
binômes se sont retrouvés à l’accueil de
loisirs des Renards et le 23 mai, l’atelier
se déroulera à l’accueil de loisirs des Per-

venches. Le 20 juin, les œuvres réalisées
seront exposées à la maison de retraite Arcade puis un goûter sera partagé entre les
pensionnaires et des enfants des accueils
de loisirs La Fontaine, Renards et Pervenches. Cette démarche intergénérationnelle porte déjà ses fruits !

De nouveaux outils numériques
dans les écoles

L

a Ville se modernise, ses équipements
aussi : six mallettes de tablettes numériques ont été commandées par la Ville
et sont mises à disposition ce mois-ci dans
les écoles élémentaires en partenariat avec
l’Éducation nationale.
Chaque mallette contient 16 IPad (15 pour
les élèves et 1 pour l’enseignant) ainsi qu’un
Apple TV pour projeter et permettre de partager le travail des élèves sur les tableaux
numériques interactifs. Les mallettes sont
toutes équipées d’une borne Wifi (activée
temporairement) pour permettre à l’enseignant de contrôler l’ensemble des tablettes
des élèves via l’IPad maître (supervision,
verrouillage/déverrouillage, gestion des
applications, etc.).

Mot de l’élu
Dominique Lafon,
Maire adjoint à l’Enfance
et à l’Innovation

le chiffre

66 000 €

le coût des équipements
numériques déployés en mai
dans les écoles élémentaires, dont
24 000 € de subvention de l’État.

À SAVOIR

Une aide pour la déclaration d’impôts
Comme chaque année, un avocat fiscaliste sera présent en
mairie jeudi 3 mai de 14h à 18h pour aider les contribuables à
remplir leur déclaration de revenus et pour répondre à leurs
questions concernant cette démarche. La permanence est
proposée sans rendez-vous, il suffit de se présenter à l’accueil
administratif de la mairie.
Jeudi 3 mai de 14h à 18h en mairie

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°436 / MAI 2018

L’école est une de nos priorités.
En 2018, la municipalité fera un effort
sans précédent pour améliorer les
conditions d’enseignement dans les
écoles. Un budget très significatif
sera consacré au développement de
solutions modernes liées au numérique.
Après les tablettes numériques
dans chaque école élémentaire, des
ordinateurs modernes et fiables seront
déployés sur les deux prochaines
années, ce qui représente environ 160
postes de travail. Une infrastructure
performante et un logiciel de gestion
des incidents ont été déployés à la
grande satisfaction des utilisateurs
(directeurs et enseignants). Le
numérique ne fait pas tout mais nos
enfants doivent pouvoir bénéficier des
apports de ces nouvelles technologies.
En partenariat avec l’Éducation nationale,
c’est ce défi que nous relevons.
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La ville en fête du 26 mai au 10 juin
La fête foraine dédiée aux enfants s’installe de nouveau à Fontenay-aux-Roses du 26 mai au 10 juin.
Les 2 et 3 juin, la Fête de la Ville vous plongera dans une autre atmosphère et sera l’occasion
pour les familles de vivre deux journées exceptionnelles à l’époque de Jean de La Fontaine.
pré-ados. Un goûter et des tours de manège
gratuits seront offerts aux enfants place
du Général de Gaulle. À 18h, ce sera le lancement du grand bal des enfants avec un DJ
pour l’animation musicale.

Animations rétro : « la raison du plus
fort est-elle toujours la meilleure ? »
Le parc Sainte-Barbe et ses alentours se
transforment le temps d’une journée en un
village d’un autre temps. Dimanche 3 juin
dès 13h, les associations, services municipaux, équipements culturels, partenaires
mettent à l’honneur Les Fables de La Fontaine
et le XVIIe siècle. Des troupes de comédiens
déambuleront en parallèle des animations
avec notamment des jeux anciens et conviviaux, tels que les jeux en bois, les quilles

2e édition de la fête foraine : « rien ne
sert de courir, il faut partir à point ! »
Du 26 mai au 10 juin, la fête foraine est de
retour sur la place du Général de Gaulle !
Plus de 15 manèges, attractions et stands
attendent les jeunes Fontenaisiens : circuit aquatique, tir à la carabine, chaises volantes, pêche à la ligne ou encore chenille,
labyrinthe, trampoline, etc. Dimanche
27 mai, la grande parade des pirates sera
présente pour animer la fête. Les manèges
et les stands seront ouverts tous les jours
de 14h à 20h, le week-end et le mercredi de
10h à 20h. Les tarifs dépendent des attractions et des tours de manège gratuits sont
offerts par la Ville aux écoliers fontenaisiens (trois places par enfant).

Maison de quartier des Paradis. Depuis le
début de l’année, les enfants travaillent
sur les déguisements et les gros volumes :
chaque accueil de loisirs fabrique des
masques et des sculptures géantes en papier mâché à l’effigie des animaux des
Fables de La Fontaine. Les familles sont
invitées à se joindre au cortège qui partira
à 15h du parc Sainte-Barbe (rassemblement
à 14h30). Le carnaval sera accompagné
par les percussions du Batuc du Manaca
à laquelle participent des jeunes du Club

Carnaval des enfants : « votre ramage
se rapporte à votre plumage… »
Samedi 2 juin, c’est carnaval géant en
centre-ville avec les accueils de loisirs et la
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Commémoration

FONTENAY EN FÊTE

Fête de la Ville
2 et 3 juin

Thème : Les Fables
de La Fontaine
Parade des pirates
Déambulations
Carnaval
Bal des enfants

Jeux et animations
Tremplin musique
et danse
Spectacle et concert
Avec le concours ﬁnancier
du Département des Hauts-de-Seine

Tout le programme sur Tout le programme sur
www.fontenay-aux-roses.fr
www.fontenay-aux-roses.fr

et les anneaux, les courses en sac, le tir à la
corde, etc. Des lectures et mise en scène de
fables seront aussi proposées. Le tremplin
musique et danse rythmera l’après-midi.
Et à 18h, rendez-vous pour le spectacle
surprise autour des fables, suivi à 19h du
concert du Blue Rose Big Band. Alors, « Patience et longueur de temps font plus que force
ni que rage », la fête à Fontenay-aux-Roses,
c’est pour bientôt !

Jean de La Fontaine comme source
d’inspiration : « le travail est un trésor »
En lien avec le thème de la Fête de la Ville,
six classes de CM1 et CM2 ont travaillé
cette année sur Jean de La Fontaine, avec
l’Éducation nationale et les équipements
culturels de la ville. Une restitution est
organisée avec la mise en chanson des
fables ou en jeu théâtral jeudi 31 mai à 20h
au Théâtre des Sources. La médiathèque
consacre quant à elle son exposition du
mois de juin à des artistes béninois et aux
écoliers fontenaisiens qui rendent hommage à l’auteur des Fables. Découvrez aussi
le périple du buste de l’écrivain page 27.

Mot de l’élue
Véronique Radaoarisoa,
Conseillère
municipale déléguée
à l’Événementiel
Pour la Fête de la Ville, c’est
une farandole d’animaux tout
droit échappés des Fables de
La Fontaine qui investira les
rues de Fontenay-aux-Roses
cette année ! Notre commune
a été, et est toujours un havre
de paix, une terre d’accueil pour
de nombreux artistes. Elle a
certainement inspiré ceux qui
y sont séjourné. C’est donc la
ville poésie que nous mettons
à l’honneur aujourd’hui et c’est
l’œuvre d’un contemporain de
Scarron qui nous inspire pour
cette édition 2018. Quoi de
mieux pour mettre en lumière
la poésie de cette ville que Les
Fables de La Fontaine ? Nous
avons tous, de près ou de loin,
croisé ce Maître Corbeau trop
flatté, ce Maître Renard affamé,
cette oisive Cigale et la Fourmi
travailleuse, le Lion indulgent,
le Rat reconnaissant, le Lièvre
pressé et la Tortue vite arrivée…
Rendez-vous donc le 2 et 3 juin
et, comme disait la Fourmi :
« Eh bien, dansez maintenant ! ».

À VOS AGENDAS !
Du 16 au 26 mai c’est aussi
la fête dans les équipements
culturels dans le cadre
du Fontenay Musique Festival
sur le thème « Souffle
des Amériques ».
Découvrez toute
la programmation
page 24
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EN BREF

Fête foraine
26 mai-10 juin

du 8 mai 1945

Mardi 8 mai, la Ville célèbre le 73e
anniversaire de la Victoire des Alliés
sur l’Allemagne nazie en mai 1945
et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Les Fontenaisiens
sont invités à se rassembler avec les
associations d’anciens combattants
et les élus à 11h devant le monument
aux Morts sur la place du Général de
Gaulle.
 ardi 8 mai à 11h
M
place du Général de Gaulle

Tabac, alcool…

et si vous en parliez
avec un médecin ?
Le 31 mai, c’est la Journée mondiale
sans tabac. Si vous souhaitez
diminuer votre consommation de
cigarette ou arrêter définitivement
de fumer, si vous cherchez des
renseignements sur les traitements
d’aide au sevrage, le Centre municipal de santé Simone Veil propose des
consultations de tabacologie le mercredi après-midi sur rendez-vous.
En parallèle, des consultations
d’alcoologie pour faire le point sur
votre consommation d’alcool et votre
santé sont également proposées.
 rise de rendez-vous
P
sur www.doctolib.fr
ou au 01 46 61 12 86

Le 2 juin, participez

à une sortie adaptée

Le CCAS organise des sorties
adaptées, spécialement pour les
personnes ayant des difficultés à se
déplacer ou souffrant d’un handicap (avec des autocars à élévateur
et ancrage des fauteuils roulants,
des lieux de visite et de restauration
accessibles, des déplacements à pied
limités…). La prochaine sortie aura
lieu samedi 2 juin avec une visite
de l’aquarium de la Porte Dorée
suivie d’un déjeuner à la Guinguette
auvergnate sur les bords de Marne à
Villeneuve-Saint-Georges
 enseignements et inscriptions
R
au CCAS : 01 41 13 20 75
10, rue Jean Jaurès
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dossier du mois
leS chiffreS

5

quartiers à Fontenay-aux-Roses : Blagis –
Gare, Ormeaux – Renards, Parc – Centre-ville,
Pervenches – Val Content, Scarron – Sorrières

30

propositions pour relancer la démocratie
participative

20 000 €

de budget affecté aux projets
des habitants dès 2018
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Une nouvelle
dynamique pour la
démocratie participative
La Ville poursuit l’objectif de développer la proximité
avec les habitants. Dans cette dynamique, elle associe
la population à ses actions, à travers les comités
d’habitants notamment. Cette réaffirmation de la
démocratie participative s’appuie sur la diversification
de ses formes et un budget dédié à des projets
proposés par les Fontenaisiens. Une nouvelle étape
synonyme de travail collectif et de dialogue avec la
municipalité est ainsi enclenchée.

L

’équipe municipale souhaite développer la démocratie participative pour que les habitants s’affirment comme des citoyens
actifs impliqués dans leur ville. Les réunions de quartier précédées de diagnostics en marchant sont l’occasion de faire le point
sur les difficultés rencontrées sur le terrain et leur résolution,
sur les améliorations possibles du vivre ensemble, etc. Pour aller
plus loin dans le dialogue, la municipalité a relancé les comités
d’habitants en ouvrant leur champ d’action et en créant de nouveaux
outils dont vont pouvoir s’emparer les Fontenaisiens.

Développer la démocratie participative
pour que les habitants s’affirment comme des
citoyens actifs impliqués dans leur ville.
Une réunion plénière avec les représentants des comités s’est tenue le
7 avril, en parallèle d’une action citoyenne collective autour de la propreté
dans les cinq quartiers de la ville. Cette rencontre a été l’occasion de nourrir le débat sur la nouvelle dynamique déployée autour de la démocratie
participative. Les propositions du groupe de travail sur le rôle et le fonctionnement des comités d’habitants ont ainsi été actées et leur mise en
œuvre programmée. Les nouvelles instances créées et le lancement d’un
budget participatif ont également été évoqués. Chaque Fontenaisien
peut désormais œuvrer à l’amélioration du cadre de vie avec des temps
d’échanges productifs et des propositions de projets innovants.

En trois clics
Pour retrouver les informations concernant votre quartier
et contacter vos représentants,
rendez-vous sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active / Votre quartier
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Les comités d’habitants au cœur de la démarche
L’objectif concernant les comités d’habitants est triple : il s’agit de faire connaître leur rôle
auprès des Fontenaisiens, de les impliquer de manière pertinente dans la vie municipale
et de les inciter à être force de proposition. Alain Delahaye, membre du comité d’habitants Scarron – Sorrières et pilote du groupe de travail chargé d’étudier la démocratie
participative dans la ville, nous en dit plus.
En quoi consiste
la mission que le Maire
vous a confiée ?

Impliqué depuis plusieurs
années dans mon comité
d’habitants, je souhaitais
que nous soyons davantage
partie prenante dans le dialogue avec la municipalité. Avec le Maire, nous sommes arrivés au
constat commun que le mode de fonctionnement était insatisfaisant. Il m’a alors missionné pour constituer un groupe de réflexion sur
les comités d’habitants et lui faire des propositions concrètes. Notre « comité des 10 », constitué d’animateurs et de membres des cinq comités d’habitants, a pris le temps de chercher
les marges de progression possibles. À l’issue
de plusieurs échanges avec les élus concernés,
nous avons dressé une liste de 30 propositions
pour faire de nos comités des « laboratoires
d’idées citoyennes ». Si elles sont suivies d’effet,
ces propositions vont créer une nouvelle donne
capable de relancer la démocratie participative à
Fontenay-aux-Roses.
Sur quoi les propositions faites à l’issue
de cette étude portent-elles ?

Le rapport que nous avons présenté au Maire
aborde plusieurs aspects :
• l a composition des comités d’habitants et
l’élargissement de leur mission, de nouvelles
instances : comités inter-quartiers pour la

coordination et comités thématiques qui complètent les comités d’habitants ;
• l a communication (élus/comités d’habitants
et comités d’habitants/population) avec par
exemple un point régulier des élus référents
sur l’action municipale, la mise en place de cafés-citoyens, de nouvelles rubriques sur le site
de la ville, etc. ;
• l es réunions publiques, de la préparation de
l’ordre du jour au compte-rendu dans le but
d’avoir un traitement plus efficace des problématiques du quartier ;
• l e lancement d’un budget participatif (voir
page 18).
Comment un comité d’habitants
fonctionne-t-il ?

Ce sont des habitants, motivés et disponibles,
qui représentent la population pour un dialogue
construit avec les élus. Pour une meilleure diversité, ces bénévoles sont soit des volontaires,
soit des Fontenaisiens tirés au sort, soit des
membres d’association. Dans chaque comité, les
habitants échangent et s’expriment, sans qu’il y
ait toujours consensus. La prise de décision relève toujours de la municipalité mais nous apportons des idées et faisons remonter des propositions pour la vie du quartier. La possibilité de
s’impliquer dans les comités thématiques pour
des réflexions transversales à l’échelle de la ville
devrait motiver davantage les membres des comités et engendrer de nouvelles candidatures.

Mot de l’élue
Françoise Gagnard,
Maire adjointe à la
Démocratie participative
La démocratie participative
repose sur une volonté
politique forte et plurielle qui
se réaffirme régulièrement
pour en rappeler les enjeux.
C’est aussi une organisation
de travail en coopération
pour faire travailler utilement
ensemble services municipaux,
élus référents, partenaires et
citoyens. La mise en place du
numéro vert, maintenant bien
rôdé, et le déploiement de la
Gestion urbaine de proximité
sont des dispositifs concrets
qui participent à ce travail
transversal et collaboratif. Le
rôle des comités d’habitants
est essentiel pour animer la
confiance au quotidien, susciter
et recueillir les initiatives des
habitants.

Groupe de travail sur la circulation et le stationnement
Ce premier comité thématique constitué de représentants des différents quartiers
s’est attelé à la question de la circulation et du stationnement à Fontenay-auxRoses. À l’issue d’un diagnostic réalisé par la société Iter, le plan d’actions élaboré
par la Ville s’appuie sur les propositions du comité thématique comme la gratuité
du stationnement et son contrôle, le principe de concertation, l’amélioration des
déplacements piétons et vélos, ou encore la reprise des marquages au sol.

BON À SAVOIR
• La Gestion urbaine de proximité complète l’action des comités

• Le Conseil de quartier des Blagis, relais d’expression

d’habitants et des élus référents pour traiter les demandes des
Fontenaisiens.

des habitants, est aussi une des formes de la démocratie
participative à Fontenay-aux-Roses (voir page 19).
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Les outils de la démocratie participative
Pour faire évoluer la démocratie participative à Fontenay-aux-Roses
et améliorer les échanges, différents outils de régulation sont développés.
La démarche s’appuie sur la somme des interventions individuelles pour
une construction collective positive : être actif pour être effectif.

Comité inter-quartier
Il est constitué de dix membres : deux
représentants de chacun des cinq
quartiers et leurs suppléants.
Il coordonne les actions des comités
d’habitants et les représente au
conseil participatif (voir ci-dessous).
Réuni pour la première fois fin mars,
le comité inter-quartiers permet
d’échanger sur les expériences
respectives et d’identifier les sujets
à traiter de manière commune.

Budget participatif :
une première !
Une des recommandations majeures
proposées par le groupe de travail
et entérinées par la Ville est la mise
en place d’un budget participatif
pour financer des projets initiés
par les habitants (voir page 18).

Conseil participatif
Cette nouvelle instance, composée
du Maire, des conseillers municipaux
chargés de la démocratie participative,
du comité inter-quartiers et d’experts
invités selon l’ordre du jour, se réunira
chaque trimestre pour évoquer les
projets municipaux à venir et convenir
des modalités d’implication des
habitants.

Partage d’informations
À chaque réunion de comité d’habitants,
les élus référents feront un point
d’information sur des thèmes intéressant
le quartier ou la ville. En parallèle, pour une
information étendue à la population, les
comptes rendus des réunions des comités
d’habitants seront mis en ligne
sur le site Internet de la Ville
(www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ville active /
Votre quartier).

Les outils
de la démocratie
participative

Réunions publiques,
toujours d’actualité

Comités thématiques

Ces réunions ouvertes à la population,
complétées par une phase préalable de
diagnostic en marchant avec les services
techniques de la Ville fonctionnent bien.
Cette formule s’enrichira désormais
d’interventions des comités d’habitants qui
présenteront leurs travaux et leurs réflexions.
Prochaine réunion : mercredi 23 mai
pour le quartier des Blagis.

La création de comités pour traiter de sujets
transversaux est l’un des points forts de
cette nouvelle dynamique participative.
Composé de membres des comités
d’habitants, chaque comité travaillera
avec le conseiller municipal en charge
du sujet. Les thèmes seront proposés
par la municipalité ou par les comités
d’habitants. Un exemple : la circulation
et le stationnement (voir page précédente).
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Cafés-citoyens : faciliter
la communication
Se rencontrer est essentiel pour
partager des idées ! Dans chaque
quartier, des cafés-citoyens vont
permettre aux Fontenaisiens
de faire connaître leurs besoins
en échangeant directement
avec leur comité d’habitants dans
une ambiance conviviale.
Premiers rendez-vous :
samedi 26 mai
quartier Ormeaux – Renards
et samedi 9 juin
quartier Blagis – Gare.
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Appel à projets : soyez acteurs de votre ville !
Pour la première fois à Fontenay-aux-Roses, le Conseil municipal a voté le
principe d’un budget participatif. En 2018, la Ville lance donc une première
expérience de ce dispositif avec un montant d’au moins 20 000 €. Si vous
avez une idée pour votre quartier ou pour la ville, c’est le moment de la proposer.

Vos élus réfé

Vos élus référents de qua
Vos élus référents
de quartier
Vous avez envie de vous impliquer dans

C

Et si vous deveniez membre
de votre comité d’habitants ?

’est la première année avec un budget
participatif de plus de 20 000 € en
investissement pour aider le développement de nouvelles actions. Cette somme
vient en complément du budget dédié aux
comités d’habitants, pour la réalisation de
fêtes de quartier par exemple. Le développement de projets à l’initiative des citoyens a
fait ses preuves dans d’autres villes. Le principe : dans les mois à venir, tous les habitants
Muriel FOULARD
pourront proposer des projets visant à embellir la ville et améliorer le cadre de vie, la Ville
en validera la faisabilité et proposera ensuite
aux Fontenaisiens de voter pour élire leurs
Sandrine LE ROUZES
projets préférés.

votre quartier et votre ville ? Vous souhaitez
enrichir la réflexion et favoriserMuriel
le dialogue
FOULARD
LHOSTE
entre la Ville et la populationRoger
? Les
comités
d’habitants se renouvellent et cherchent
Roger LHOSTE
Séverine CROCI
Christian
Muriel FOULARD
de nouvelles
recrues pour échanger
LEde
ROUZES
avec lesSéverine
élus surCROCI
laSandrine
qualité
vie à Fontenayaux-Roses. Vous pouvez
présenter
Christian BIGRET
votre candidature sur le site de la Ville
SandrineBIGRET
LE ROUZES
J
Christian
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique
Ville
Michèle
MORIN
active / Votre quartier.Jean-Luc DELERIN
Michèle MORIN

Anne-Marie MERCADIER

Emmanuel CHAMBON
Dominique

Les élus référents par quartier

Anne-Marie MERCADIER

Dominique
LAFON
La municipalité est représentée dansAnne-Marie
chaqueMERCADIER
comité d’habitants par des conseillers
municipaux
Muriel GALANTE-GUILLEMINOT
chargés de la démocratie participative et par des élusDominique
référents,
LAFONtels que figurés sur la carte ci-dessous.

Vos élus référents de quartier

Razika BENMERADI

Muriel GALANTE-GUILLEMINOT
Thomas NAPOLY

Muriel GALANTE-GUILLEMINOT

Roger LHOSTE

Jean-Michel DURAND

Séverine CROCI

Muriel FOULARD

Christian BIGRET
Sandrine LE ROUZES

Jean-Luc DELERIN

Michèle MORIN

Emmanuel CHAMBON

Anne-Marie MERCADIER
Dominique LAFON

Muriel GALANTE-GUILLEMINOT

Razika BENMERADI

Thomas NAPOLY

Jean-Michel DURAND
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Agenda des événements du 3 mai au 2 juin

Vos rendez-vous
vos sorties
PLUS
RIEN N’EST
É!
PARCE QUE
E VOTRE SANT
PRÉCIEUX QU
s?
ans et plu
réalisé
Vous avez 60
bilan de santé
Bénéficiez d’un
ionnels
fess
pro
par des

Dépistage
des risques
ires
cardiovascula

Dépistage
vue

Dépistage
audition

Bilan
re
bucco-dentai

Échanges
nutritionnels

Tests
de condition
physique

l de
re municipa
17h au Cent
-AUX-ROSES
mai de 9h à
0 FONTENAY
vendredi 4
ine Petit, 9226
Rendez-vous
Veil - 6 rue Anto
rapide
santé Simone
c’est simple,
nt,
r
tena
alite-idf.f
dès main
Inscrivez-vous 07 57 98 - jdesousa@mutu
01 55
et gratuit :

VENDREDI 4 MAI

Dépistages santé
pour les seniors

événement DU MOIS

Une tombola pour la Fête
internationale des Marchés
Fontenay-aux-Roses participe de nouveau à l’événement « J’aime mon marché » en organisant
une tombola du 26 mai au 2 juin. Moteur de l’animation du centre-ville et vecteur de proximité
et de convivialité, le marché sera en fête durant cette semaine, venez le (re)découvrir ! Ce rendez-vous annuel auquel s’associe le délégataire de la halle est l’occasion de promouvoir le marché
fontenaisien avec des animations dédiées. Parrainée par le chroniqueur gastronomique Jean-Luc
Petitrenaud, la Fête internationale des Marchés se traduira localement par l’organisation d’une
tombola. Vous pourrez ainsi déposer votre bulletin de participation dans l’urne prévue à cet effet
lors des jours de marché, samedi 26 mai, mardi 29 mai, jeudi 31 mai et samedi 2 juin. À gagner : une
journée pour quatre personnes dans un parc d’attraction, des maillots de l’équipe de France et de
nombreux autres lots. Le tirage au sort aura lieu samedi 2 juin et la remise des lots se fera samedi
16 juin au marché. i
Du 26 mai au 2 juin à la halle Pierre Million-Rousseau

des financeurs

des Hauts-de-Se

ine

MERCREDI 23 MAI

Réunion publique
du quartier Blagis

WEEK-END DU 2 ET 3 JUIN

Fête de la Ville
et carnaval des enfants

Retrouvez tous les rendez-vous du mois sur www.fontenay-aux-roses.fr / rubrique agenda

Création Panacee - © Shutterstock - Avril 2018

Conférence

SAMEDI 5 MAI
CULTURE

Un café rencontre consacré
à Irène et Boris Vildé
L’association Fontenay Culture &
Loisirs organise régulièrement des
cafés rencontres à thème. Ce moisci, il sera consacré à la vie d’Irène et
Boris Vildé. Comment Boris Vildé,
époux d’Irène Lot, est-il devenu
l’une des figures majeures du Paris
des années 1930 ? Le lien de parenté
avec Ferdinand Lot, historien médiéviste, sera également évoqué.
Jeudi 3 mai à 15h30 à l’Odyssée
Renseignements : 06 61 80 20 25

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 / FA92.sud@orange.fr
40, rue d’Estienne d’Orves, 9h30
99, rue Houdan à Sceaux, 10h

PORTES OUVERTES
Lycée professionnel privé
Saint François d’Assise
33bis-35 rue Boris Vildé, 10h-15h

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires de poules et poussins
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30
DIMANCHE 6 MAI

STAGE DE DANSE ORIENTALE
Animé par Miya
30 € – Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle du Parc, 10h-13h

JUSQU’AU 30 JUIN

EXPOSITION DE PHOTOS
« Fontenay-aux-Roses, entre chemins et sentiers »
Fontenay Scope (à côté de la mairie)
JEUDI 3 MAI

INITIATION À L’INFORMATIQUE

MARDI 8 MAI

COMMÉMORATION
Victoire du 8 mai 1945
Place du Général de Gaulle, 11h
LUNDI 14 MAI

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

SÉANCE DE VACCINATION
GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil,
16h30-18h15

PERMANENCE DES IMPÔTS
Avec un avocat fiscaliste
sans rendez-vous
Centre administratif, 14h-18h

DU 14 MAI AU 1er JUIN

STAGE DÉTOX Voir encadré page ci-contre

CAFÉ RENCONTRE Voir encadré

MARDI 15 MAI

DU 3 AU 31 MAI

CLUB DE LECTURE ADOS

EXPOSITION D’ART

À partir de 11 ans
Médiathèque, 17h30

Yarning
De Steve Pitocco, artiste plasticien
Salons de la médiathèque

AUDITION DE MUSIQUE
Classe de trompette
d’Hervé Michelet
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

VENDREDI 4 MAI

DÉPISTAGES POUR LES SENIORS
Check up santé
Pour les plus de 60 ans, gratuit sur inscription au 01 55 07 57 98
Centre municipal de santé Simone Veil, 9h-17h

GROUPE DE PAROLE
France Alzheimer 92 : 01 47 02 79 38 / FA92.sud@orange.fr
19, rue des Imbergères à Sceaux, 10h

MERCREDI 16 MAI

PETITS CONSEILS
INFORMATIQUES
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h30

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

PAUSE DES AIDANTS
« Mon proche perd en autonomie : comment le protéger ? »
Organisé par le CLIC, sans inscription
CCAS, 14h-16h

CONFÉRENCE DU CUF
« Les liens entre Rhénanie-Palatinat et France »
Par Françoise Sauer, professeur d’histoire-géographie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

CONCERT

SOIRÉE D’OUVERTURE DU
FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL
Concert de Basic Soul
Entrée libre
Cour de la Maison de la Musique
et de la Danse, 18h30
Concert des professeurs
Entrée libre sur réservation
au 01 46 55 01 29
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h30
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Par les lauréats du Certificat de fin d’Etudes Musicales (CEM)
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h

Courts-métrages musicaux
À partir de 5 ans
Médiathèque, 15h

JEUDI 17 MAI

BIEN-ÊTRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Détoxifiez-vous avant l’été !

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

Le CCJL propose un nouveau stage
spécial « detox » pour les adultes. L’objectif ? Se sentir bien dans son corps cet
été ! Animé par Michelle Olhagara, ce
stage se déroule en six séances d’une
heure sur trois semaines et se base
sur une vision holistique avec un mix
de sagesse indienne, chinoise et des
méthodes de Gasquet et de Mézières.
Lundis 14 mai, 28 mai et 4 juin de 20h
à 21h et vendredis 18 mai, 25 mai
et 1er juin de 19h à 20h
dans la salle du Parc- 35 €
Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et leurs aidants
Inscription au 01 47 02 79 38 ou fa92.sud@orange.fr
Salle du Parc, 14h30-16h30

AUDITION DE MUSIQUE
Classes de vent
Auditorium Jacques Demy (MMD), 20h
VENDREDI 18 MAI

CONFÉRENCE DU CUF
« Le devenir de l’esprit des Lumières »
Par Jean-François Riaux, professeur de philosophie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

FONTENAY MUSIQUE
FESTIVAL

Concert des élèves
Entrée libre
Théâtre des Sources, 20h

Concert : El Gato Negro
De 6 à 19 €
Théâtre des Sources, 20h30

© HuguES Anhes

JEUDI 24 MAI

SAMEDI 19 MAI

BÉBÉS LECTEURS

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

Lectures avec les parents, jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10h30

Projection de courts-métrages
Entrée libre - Cinéma Le Scarron, 20h30

RÉPÉTITION BATUC DU MANACA
Renseignements : asso.freestyle.systems@gmail.com
Maison de la Musique et de la Danse, 13h-17h

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL
Concert : Bloody Claps
10 € / 5 € (- 18 ans) – Réservation au CCJL : 01 46 30 20 90
Auditorium Jacques Demy, 20h30
DIMANCHE 20 MAI

ATELIER DE DANSE D’EXPRESSION AFRO
Sur 5 séances (56 €) – Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle du Parc, 10h30-12h30

VENDREDI 25 MAI

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
De l’assiette à la planète
Organisé par l’association Labyrinthe
Salle de l’Église, 9h-19h

CONFÉRENCE DU CUF
« Les espaces publics dans le monde »
Par Grégoire Berche, professeur
et docteur en géographie
5 € la conférence / 60 € l’année
Médiathèque, 15h

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

MERCREDI 23 MAI

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL
Identité(s) - Premiers peuples au Québec
Projection et rencontre avec la réalisatrice Julia Blagny
Médiathèque, 16h

RÉUNION PUBLIQUE

Duo de guitares brésiliennes
Avec Cristina Azuma et Paulo Bellinati
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD),
20h30
DU 26 MAI AU 10 JUIN

Quartier des Blagis
Maison de quartier des Paradis, 20h

FÊTE FORAINE Voir encadré ci-dessous

LOISIRS

La fête foraine est de retour
Du 26 mai au 10 juin, venez en famille ou entre amis profiter des jeux
installés sur la place du Général de Gaulle. Chenille, chaises volantes,
petit train, pêche à la ligne, stand de tirs… Il y aura de quoi s’amuser.
Et pour les petites faims, des gourmandises vous attendent !
Du 26 mai au 10 juin sur la place du Général de Gaulle

DU 26 MAI AU 2 JUIN

FÊTE INTERNATIONALE DES MARCHÉS
Tombola, tirage au sort le 2 juin
Marché
SAMEDI 26 MAI

ACCUEIL DES NOUVEAUX
FONTENAISIENS

DÉMOCRATIE LOCALE

Salle des mariages, 9h30

Café-citoyen : à vous la parole

FORMATION POUR
LES ASSOCIATIONS

Vous habitez le quartier Ormeaux – Renards (au sud-ouest
de la ville) ? Samedi 26 mai, venez partager vos idées pour le
quartier et rencontrer les membres de votre comité d’habitants à l’occasion du premier café-citoyen. Ces rendez-vous
sont lancés pour favoriser le dialogue et la convivialité entre
Fontenaisiens. Votre participation est plus que bienvenue !
Samedi 26 mai à 10h dans la cour derrière l’Espace seniors
26 bis, boulevard de la République

« La loi 1901 »
Sur inscription au 01 41 13 20 97
Salle Sainte-Barbe, 9h30-12h

CAFÉ-CITOYEN Voir encadré
STAGE DE SHIATSU
Animé par Rolande François
25 € – Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
CCJL, 10h-13h

MARDI 29 MAI

THÉ DANSANT

ATELIER ZEN PARENTS/ENFANTS
Pour les 4-7 ans accompagnés d’un parent
6 € – Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être du CCJL, 11h30-12h30

STAGE PILATES
Animé par Kasia
25 € – Inscriptions au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle bien-être, 14h-16h

STAGE DE BIEN-ÊTRE

Inscription au CCAS : 01 41 13 20 75
10 € / 15 € non Fontenaisiens
Salle Pierre Bonnard, 14h-18h

ATELIER POUR
LES ASSOCIATIONS
« Données personnelles :
droit et devoirs des associations »
Sur inscription au 01 41 13 20 97
Salle Sainte-Barbe, 19h30

Organisé par l’ASF
10 € – Inscription au 06 08 40 65 64
Gymnase Jean Fournier, 14h30-15h30

HELLO YOU

FONTENAY MUSIQUE FESTIVAL

À partir de 5 ans
Médiathèque, 15h

MERCREDI 30 MAI

Concert : Que Tengo
Entrée libre - Médiathèque,
16h

JEUDI 31 MAI

INITIATION À L’INFORMATIQUE

THÉÂTRE

Pour adultes, sur inscription
Médiathèque, 10h

Tempête
De 8 à 22 €
Théâtre des Sources, 21h

DU 2 AU 3 JUIN

FÊTE DE LA VILLE Voir pages 12-13

DIMANCHE 27 MAI

DANSE FUSION CELTIQUE ORIENTALE
Sur 3 séances (35 €)
Inscription au CCJL : 01 46 30 20 90
Salle du Parc, 10h30-12h30

SORTIE DES PERSONNES HANDICAPÉES

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE
Centre municipal de santé Simone Veil, 16h30-18h15

CONCERT
Jeune orchestre
Dirigé par Nathalie Biout et Céline Hersoc-Clément
Entrée libre
Auditorium Jacques Demy (MMD),
19h30

PORTES OUVERTES DU CCJL
Renseignements :
01 46 30 20 90 -CCJL

Par les élèves du CCJL
CCJL
SAMEDI 2 JUIN

LUNDI 28 MAI

DU 28 MAI AU 10 JUIN

EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES

Inscription au CCAS : 01 41 13 20 75

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS
Par la Croix-Rouge, inscription au 01 47 02 18 33
Stade du Panorama, 8h45-18h30

PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires pour se faire peur
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

CONFÉRENCE
« Mai 68, au-delà du mythe »
Par Ludivine Bantigny, maîtresse de conférences en histoire
contemporaine - Médiathèque, 16h
FONTENAY-AUX-ROSES AGENDA n N°436 / MAI 2018
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Lancement du Conseil
de quartier des Paradis

La séance d’installation du Conseil de quartier des Paradis
s’est déroulée mardi 10 avril à la Maison de quartier. Si le projet
de renouvellement urbain est le fil conducteur des réflexions
de cette instance, il s’agit avant tout d’un espace de dialogue
avec les habitants.

L

e Maire Laurent Vastel a souligné l’importance de ce lieu de discussion et
d’échange qui permet d’être à l’écoute
des habitants à travers leurs conseillers et
de voir en ces derniers des relais d’information. Comme l’a rappelé ensuite Jean-Michel
Durand, Maire adjoint au Conseil de quartier, les conseillers sont force de proposition
pour soumettre des actions ou des dispositifs à développer. Françoise Gagnard, Maire
adjointe à la Démocratie participative, a également insisté sur l’implication essentielle
de chacun dans la dynamique de démocratie locale. Les dix conseillers de quartier présents ont expliqué leurs motivations et ont
pu évoquer les sujets prépondérants liés au
cadre de vie du quartier des Paradis : la mixi-

EN BREF

CHEZ VOUS

té, la jeunesse, le lien social, la sécurité, la
solidarité, la propreté, l’environnement, la
préservation des espaces verts ou encore le
sport.
En parallèle du projet de renouvellement
urbain qui est l’axe majeur du Conseil de
quartier, les prochains rendez-vous ont également été évoqués comme la réunion publique du 23 mai ou la fête de quartier du
23 juin. D’ici le prochain Conseil de quartier
en juin, les conseillers vont se constituer en
groupes de travail thématiques et les commissions seront ouvertes à tous les habitants souhaitant s’investir. Par ailleurs, une
adresse mail spécifique va être mise en place
pour faire le lien entre les conseillers de
quartier, les habitants et la municipalité.

travaux
Voirie
Rues Durand Bénech
et Fournier
Dans le cadre du programme
pluriannuel de travaux de
restauration de ses rues, la
Ville a entrepris avec Vallée
Sud – Grand Paris des travaux
de modernisation des
réseaux d’éclairage public
ainsi que le remplacement
des équipements rues
Durand Bénech et Fournier.
Le chantier est en cours
jusqu’en juin et entraîne des
modifications de circulation et
de stationnement ponctuelles.
Des déviations provisoires
seront mises en place pour
limiter au maximum la gêne
occasionnée pour les riverains.
Rue de la Redoute
La Ville a programmé la
réfection globale de la rue
de la Redoute. Ces travaux
se déroulent jusqu’à fin
juillet et comprennent la
modernisation de l’éclairage
public (réalisée par Vallée
Sud Grand Paris), la réfection
complète de la chaussée
et des trottoirs ainsi que
la création d’une placette
plantée à l’intersection avec la
rue Fournier. Le stationnement
sera neutralisé et la voie mise
en sens unique.
Renseignements :
01 41 13 21 70 (secrétariat
des Services Techniques)

Expérimentation : circulation inversée place du Général de Gaulle
Pour rappel, la circulation est modifiée place du Général de Gaulle : il est désormais possible de rejoindre la rue
Boucicaut depuis la place, un stop permettant de laisser passer les voitures arrivant de ce côté. L’accès à la Maison
de la Musique et de la Danse se fait par la rue de Verdun. Donnez votre avis sur ce nouveau sens de circulation en
ligne (www.fontenay-aux-roses.fr) ou sur le formulaire papier à l’accueil de la mairie ou au Fontenay Scope.
FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°436 / MAI 2018
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Actu commerces
Au Fin Palais
Une épicerie fine a ouvert au 91, rue Boucicaut à
la place du restaurant la Gondola. Elle propose
des spécialités italiennes ainsi que des fruits
et légumes. De quoi ravir tous les palais !

My Auchan
Le supermarché A2Pas, au 117, rue Boucicaut
devient My Auchan. Le changement d’enseigne
s’accompagne d’une nouvelle gamme de produits
et de services pour les Fontenaisiens.

Boulangerie Akarid
Lundi 14 mai, rendez-vous au 17, avenue Lombart : la boulangerie Akarid organise une animation
avec un stand de dégustation et des petits pains offerts.

Agir pour limiter
la prolifération
féline
L’association Chat Trap 92 tente
de limiter les errances félines
en stérilisant les chats des
rues. Elle assure stérilisation,
identification, soins et
nourrissage sur le terrain.
Stéphanie, la trésorière,
précise notamment :
« En tant qu’association gérant la
misère féline, nous souhaitons
alerter la population sur l’importance de stériliser ses animaux
et de nous signaler tout chat
errant non stérilisé ou blessé ».
Elle rappelle également que
la loi impose d’identifier
son chat.
http://sitechattrap92.
wixsite.com/chattrap92

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ateliers « De l’assiette à la planète »
L’association Labyrinthe organise vendredi 25 mai des ateliers en lien avec la semaine européenne
du Développement Durable. 12 stands de sensibilisation ludique seront proposés à toute la famille
autour des thèmes tels que le commerce équitable, le gaspillage, les produits biologiques, la protection
de l’eau, l’alimentation dans le monde, l’apiculture ou encore le recyclage. Le but de ces ateliers basés
sur le jeu et l’expérimentation est également de construire une charte de citoyen responsable.
Vendredi 25 mai de 9h à 19h à la salle de l’Église

Nouveaux horaires pour l’agence postale communale
Afin d’améliorer les services aux
Fontenaisiens, les horaires de l’agence postale Scarron située 47, rue des
Bénards sont désormais étendus avec
une ouverture le matin.
Ces nouveaux horaires seront mis
en place à compter du 15 mai.

Le chèque énergie généralisé
au niveau national
Depuis le 1er janvier 2018, l’État a généralisé le dispositif « chèque énergie ».
L’objectif : lutter contre la précarité énergétique et aider les ménages aux
revenus les plus modestes à payer leurs factures d’énergie, leurs charges
de chauffage et certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du
logement. Les chèques ont été adressés en avril à tous les ayants droit, sur
la base des informations détenues par les services fiscaux. Ce chèque se
substitue aux tarifs sociaux qui existaient jusqu’ici et qui étaient gérés par
les fournisseurs d’énergie.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.chequeenergie.gouv.fr

20

FONTENAY-AUX-ROSES MAG n N°436 / MAI 2018

Lundi : fermé
Mardi : 9h-12h/13h30-18h
Mercredi : 8h30-12h/13h30-18h
Jeudi : 9h-12h / 13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h/13h30-17h
Samedi : 9h-12h

le chiffre

300

c’est le nombre d’abonnés sur le
compte Instagram de la Ville. Merci
aux internautes et à tous ceux qui
partagent sur Instagram leurs plus
belles photos de Fontenay-auxRoses avec le #villedefar. Rendezvous sur www.instagram.com/
villedefar pour nous suivre !

près de chez vous

www.fontenay-aux-roses.fr

Des outils à disposition des associations
Du prêt de salles municipales aux
formations, en passant par les espaces
de travail mutualisés, le service de la Vie
associative accompagne les associations
et les incite à se rencontrer en mettant
en place de nouveaux outils, à l’image
de la bourse d’échanges pour du matériel
ou des compétences.
Les salles municipales
La Ville met plusieurs salles à la disposition
des associations fontenaisiennes gratuitement (selon les disponibilités). La demande
de réservation doit être formulée au plus tard
15 jours à l’avance pour une réunion et deux
mois pour une manifestation.
Renseignements et pré-réservation sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr (rubrique Démarches et services en ligne / Location de salles
municipales).

Les espaces de travail mutualisés
Afin de favoriser la mise en réseau entre les
associations et impulser des partenariats
inter-associatifs, la Ville met aussi à disposition (selon un planning défini) des espaces de travail mutualisés pour les associations fontenaisiennes au sein du château

Sainte-Barbe. Ces espaces disposent d’une
connexion à Internet, de tableaux blancs,
de casiers de rangement et peuvent servir de
salles de réunion.

Les formations se poursuivent
Les prochaines formations porteront sur la
gouvernance associative. L’atelier du 29 mai
fait quant à lui écho à la réglementation du
traitement numérique des données personnelles qui entre en vigueur en mai 2018.
Samedi 26 mai (9h30-12h) : La loi 1901
Mardi 29 mai à 19h30 : Données personnelles :
droit et devoirs des associations
Samedi 9 juin (9h30-12h) : Animer les instances statutaires (assemblées générales et
conseil d’administration)
Samedi 16 juin (9h30-12h) : Gouvernance
associative.

Le lancement de la bourse d’échanges
La bourse d’échanges que lance le service de
la Vie associative a pour but de favoriser le
lien entre les associations fontenaisiennes,
de mutualiser leurs compétences et leurs
ressources. Les associations peuvent, en effet, s’entraider en se prêtant du matériel ou
en partageant leurs compétences dans divers
domaines (exemples : aide en communication
ou en comptabilité, prêt de matériel…). Les
annonces seront à déposer sur le site Internet dans la rubrique Ville active / Vie associative / Bourse d’échanges. Elles seront diffusées par e-mail aux associations et affichées
au château Sainte-Barbe.
Service Vie associative :
01 41 13 20 97
10, place du château Sainte-Barbe

URBANISME
Permis de construire et déclarations préalables de travaux
Les autorisations d’urbanisme accordées sont librement
consultables au service de l’Urbanisme
8, place du Château Sainte-Barbe.
Période du 15 mars au 13 avril 2018
Permis de construire accordés :
PC 092032 1700218/M1 – Déposé le 24/01/2018 et accordé
le 26/03/2018
Demandeur : BATISOL PROMOTION
Adresse : 24/26, avenue Lombart
Objet : modification de l’entrée charretière
PC 092032 1700219/M1 – Déposé le 23/02/2018 et accordé
le 29/03/2018
Demandeur : SCI RÉSIDENCES FRANCO-SUISSE
Adresse : 129-131, rue Boucicaut
Objet : modification mineure de l’emprise du bâtiment
PC 092032 1700222/M1 – Déposé le 01/03/2018 et accordé
le 26/03/2018
Demandeur : SCI HOUILLES BOURGELAT
Adresse : 10, rue Joseph Leguay
Objet : suppression d‘une ouverture sur la façade nord

Demandes de permis de construire :
PC 092032 18 00243 – Déposé le 16/03/2018
Demandeur : BIN Luo
Adresse : 20, rue La Fontaine
Objet : construction d’une maison individuelle
PC 092032 18 00244 – Déposé le 26/03/2018
Demandeur SHIN Yong Tchu
Adresse : 25, avenue Maurice Dolivet
Objet : rénovation, extension, surélévation d’une maison
individuelle
PC 092032 18 00245 – Déposé le 29/03/2018
Demandeur : SSCV FAR CDG
Adresse : 4, 6, 8 place du Général de Gaulle
Objet : construction d’un ensemble immobilier de 46 logements
composé de deux immeubles en R+5+attique et R+3+attique
Les déclarations préalables de travaux, demandées,
accordées et refusées sont consultables sur le site Internet
de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Environnement/Urbanisme.
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tribuneS libreS

Afin de garantir la libre expression de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein du Conseil municipal, un espace est réservé
dans les supports de communication de la Ville. La majorité et l’opposi-

PAROLE À L’opposition

tion disposent d’un espace égal d’expression. LES TEXTES FIGURANT DANS CET
ESPACE SONT PUBLIÉS SOUS L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DE LEURS AUTEURS.

GROUPE EELV

Merci Monsieur Pouey-Mounou
Tous les membres du groupe local d’Europe Écologie Les Verts de Fontenay-aux-Roses
adressent leurs plus sincères condoléances aux proches de Louis Pouey-Mounou qui
vient de décéder.
Il fut l’initiateur de la Coulée Verte, combat gagné après plus d’une décennie de lutte
contre un projet d’autoroute. Il était aussi un des fondateurs et éditorialiste d’Écologie info et un des responsables de la FNAUT (Fédération Nationale des Usagers des
Transports en commun).

Dans les années 70, ses idées sur le développement des transports en commun et
la diminution de la place de la voiture particulière en ville étaient novatrices pour
l’époque et lui valurent bien des railleries.
Il a consacré sa vie à la défense de l’environnement et nous avons le plus profond respect pour son engagement écologique tant au niveau local que national.
Merci Monsieur Pouey-Mounou.
Jean-Jacques FREDOUILLE, élu écologiste

GROUPE COMMUNISTE
Démocratie à Fontenay

Si Fontenay n’a pas été pionnière en matière de démocratie participative, la précédente équipe municipale a amorcé le processus lors de la dernière mandature. La
démocratie participative commençait à vivre alors que la majorité actuelle a suivi le
chemin inverse et détruit ce qui commençait à se construire. Quelques exemples :
pouvoirs des comités d’habitants considérablement réduits, concertation très partielle sur la place de Gaulle, l’immeuble en fond de place en étant exclu, aucune
concertation ni même d’information, y compris au conseil municipal, sur la rénovation du Théâtre des Sources qui va entraîner sa fermeture pendant 9 mois…
La démocratie participative ne s’oppose pas à la démocratie représentative, elle en est

un complément. Les élus doivent l’être sur la base d’un programme (ce qui n’a pas été
le cas à Fontenay pour l’actuelle majorité) illustrant leur conception de l’intérêt général et sont donc légitimes, après une large concertation, pour prendre la décision
finale qui doit privilégier l’intérêt général face aux éventuels intérêts particuliers. La
démocratie participative n’entraine pas l’unanimité mais elle permet à chacun d’exprimer ses positions et arguments, d’entendre ceux des autres, d’enrichir les projets
et de mieux comprendre et accepter le projet final même si ce n’est pas celui que l’on
défendait au départ.
Françoise ZINGER et Claudine MARAZANO eluspcffar@gmail.com

GROUPE MOUVEMENT RADICAL
Politique de l’emploi : conjuguer l’accompagnement personnalisé et la proximité
La persistance d’un chômage de masse dans notre pays, notamment chez les jeunes
alors que de nombreuses entreprises commencent à avoir du mal à recruter ne peut
que nous interpeller collectivement.
Les questions, d’une part, de l’orientation et de la connaissance des métiers d’aujourd’hui et de demain par les jeunes, d’autre part, de la qualité de la formation initiale et continue sont essentielles.
Cela nécessite une mise en cohérence et un réel pilotage de tous les acteurs du service
public de l’orientation et de l’accompagnement vers l’emploi : Éducation nationale,
Région, Pôle Emploi, Missions locales… Il faut coupler cette mise en cohérence avec
un principe de proximité. C’est pourquoi en ce qui concerne les actions en direction

des jeunes de 16 à 25 ans, nous défendons le nouveau dispositif territorial qui permet, à chaque maire qui en ferait la demande, de maintenir dans sa ville des permanences « premier accueil emploi ».
Le jeune peut ensuite être orienté sur un lieu (Bagneux pour les fontenaisiens) où
une équipe renforcée peut mettre en œuvre un véritable accompagnement personnalisé.
Malheureusement à Fontenay, malgré les engagements pris, aucune information n’a
encore été faite en dépit de l’urgence.
A votre écoute le 15 mai en mairie de 17 à 19h
Despina BEKIARI, Gilles MERGY, Annie SOMMIER anniesommierprg92@gmail.com

GROUPE SOCIALISTE

Il faudra redonner le pouvoir aux Fontenaisiens
Chacun peut avoir un avis sur ce qu’il faut pour la commune. La démocratie locale est
normalement prévue pour que ces avis divers puissent s’exprimer et être débattus.
La méthode imposée par l’actuelle municipalité tourne le dos à la démocratie locale.
Les réunions dites de concertation sont en réalité des réunions où le maire ou ses
adjoints vous informent souvent partiellement de leurs décisions sans discussion.
Les comités d’habitants sont mis de côté, les conseils de quartier ainsi transformés,
les consultations biaisées. Leur méthode utilise aussi les promesses non tenues (par
exemple l’explosion des impôts contrairement à leur engagement de campagne), la désinformation notamment sur ce qui a été fait avant leur arrivée ou pour tenter d’expliquer leurs décisions. Et pour faire passer leurs projets (essentiellement immobiliers),

leur méthode relève aussi de la tentative d’anesthésie en dépensant des sommes folles
en communication et le principe de dérivation en « oubliant » de parler de l’essentiel
comme le gros immeuble imposé sur la Place de Gaulle jamais débattu…
Il faudra donc changer cela et redonner le pouvoir aux Fontenaisiens notamment
pour élaborer de nouvelles règles d’urbanisme et ne pas laisser notre commune aux
appétits des promoteurs immobiliers.
Faites-nous part de vos constats et préparons tous ensemble les prochaines élections
municipales !
Pascal BUCHET, Stéphane CICERONE
Contact : groupe.ps.fontenay@gmail.com

GROUPE Associatif et Citoyen

Terrains de foot : Pelouses synthétiques, pelouses cancérigènes ?
De 2006 à 2013 la Ville a mis des pelouses synthétiques sur 3 terrains de foot : près du
gymnase du Parc, au Panorama et aux Blagis. Ces pelouses sont chargées de granulats noirs provenant de pneus usagés. Environ 20 000 pneus par terrain ! Ces granulats pénètrent partout, les parents le constatent quand leurs enfants ont joué sur ces
pelouses. Ces granulats contiennent notamment des Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAP), substances cancérigènes, de 20 à 200 fois plus concentrés que
le maximum autorisé pour les jouets ! Les fabricants de pelouses synthétiques indiquent qu’ils respectent les normes actuelles ; c’est ce que disaient les fabricants
d’amiante il y a 70 ans…
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De plus en plus de villes passent aux pelouses hybrides faites de fibres et de granulats
de matières naturelles : liège, caoutchouc naturel, noix de coco…
Nous demandons l’installation de panneaux d’information aux abords de ces terrains, prévenant les usagers des risques potentiels et des précautions à prendre (lavage des mains, douches), le transfert des activités sportives des enfants sur le terrain
de rugby qui a une pelouse naturelle et le remplacement dans les meilleurs délais des
pelouses synthétiques par des pelouses hybrides.
Céline ALVARO, Suzanne BOURDET, Michel FAYE, Véronique FONTAINE BORDENAVE,
Jean-Marie GASSELIN. Contact : mfaye2@wanadoo.fr
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PAROLE DE LA MAJORITÉ
Faire vivre la démocratie
En 2014, l’équipe municipale a hérité d’une charte de la démocratie locale. Ce document élaboré par l’équipe précédente, majorité et opposition
confondues, formalisait les principes de fonctionnement de la relation
entre les instances municipales et les citoyens.
Pour notre nouvelle équipe élue, ce volet de l’exercice démocratique est
important. En effet, si la démocratie représentative est le résultat d’une
consultation électorale, la démocratie participative évoque l’implication de
tous au fil du temps. Nous avons donc décidé de reconduire cette charte.
L’équilibre entre les différents mécanismes qui contribuent à la gestion de
notre ville et à la conduite des différents projets est un exercice difficile,
dans un contexte normatif et réglementaire contraignant (faisabilité, marchés publics, confidentialité de certaines données). Les acteurs du débat
public ne se limitent pas à, d’un côté les habitants et leurs représentations
au travers des comités du même nom et de l’autre des élus de la majorité
et de l’opposition. D’ailleurs certains habitants impliqués dans le devenir
de notre ville proposent d’autres moyens. Ils s’investissent par exemple,
dans beaucoup d’actions de bénévolat, de co-conception, et sont porteurs
d’initiatives, d’animations locales…
L’opposition se plaît à expliquer que la participation n’existe pas à
Fontenay-aux-Roses.
Ceci est une contre-vérité et les exemples de collaboration sont nombreux :
mise en place dès 2014 d’une Gestion urbaine de proximité, ouverture d’un
numéro vert, concertation large sur le projet de rénovation des Paradis,
concertation sur la place de la Cavée, expérimentations sur la circulation
autour de la place du Général de Gaulle, concertation sur l’aménagement
de la même place, concertation sur les aménagements de voirie (dernier
exemple en date la rue de l’Abbé Grandjean), etc.
Ce préalable ayant été posé, après trois ans de pratique, les comités
d’habitants et les élus ont fait le constat partagé que les mécanismes issus
de la charte ainsi que leur mise en application ne donnaient pas satisfaction. Au-delà de la sempiternelle recherche de responsabilités, chacun
et ensemble nous avons décidé de retravailler et de concevoir de nouveaux
dispositifs et/ou d’améliorer les mécanismes existants. Aussi le Maire a
mandaté un membre des comités d’habitants pour faire des propositions
pour redynamiser l’exercice de la démocratie participative. En parallèle un
groupe d’élus a travaillé sur le sujet. Les travaux des deux groupes ont donné
lieu à une série de propositions dont la plupart étaient fondées sur l’expérience et la pratique des membres des comités d’habitants.
Christian Bigret,
Muriel Galante-Guilleminot,
Dominique Lafon,
Anne Bullet,

Philippe Ribatto,
Françoise Gagnard,
Jean-Paul Aubrun,
Razika Benmeradi,

Une série de propositions concrètes ont été présentées le 7 avril dernier
lors d’une rencontre conviviale entre les élus et les membres des comités
d’habitants à l’auditorium Jacques Demy à la Maison de la Musique et de la
Danse.
Parmi les trente propositions retenues citons les suivantes :
- Création de groupes de travail thématiques, composés de représentants
des comités d’habitants et de Fontenaisiens intéressés par les sujets abordés.
- Création de cafés-citoyens, permettant aux Fontenaisiens de rencontrer dans leur quartier leur comité d’habitants, les conseillers municipaux
chargés de la démocratie participative et les élus référents.
- Retour d’information porté par les élus référents sur des thèmes intéressants le quartier ou la ville. Présentation d’un bulletin d’information par les
élus référents à chaque réunion de comité d’habitants, suivie d’échanges
avec les habitants.
- Interventions et apports du travail des comités d’habitants lors des réunions de quartier.
Les élus de la majorité ont également validé lors du dernier conseil municipal, le principe d’un budget participatif à l’attention des habitants. Ces derniers pourront proposer des projets qui seront analysés par un jury puis,
pour les lauréats, mis en œuvre.
Depuis janvier 2018, un groupe d’étudiants en Innovation travaille avec des
élus et l’administration municipale sur le thème : « Une mairie conceptrice
avec et pour ses habitants ». Les travaux avancent et de nouvelles initiatives
seront proposées, probablement à l’automne. Elles seront au préalable présentées aux comités d’habitants pour les améliorer et/ou les remettre en
cause.
La démocratie est un exercice quotidien, et malgré les difficultés et parfois
une désinformation « non constructive » par essence, notre majorité municipale, forte de sa diversité, s’attache à la faire vivre.
Le dialogue, la coopération et le débat public sont des enjeux fondamentaux. Élargir le cercle des personnes impliquées, développer les échanges
intergénérationnels et créer un esprit de construction positive et bienveillante doivent être au centre des préoccupations des acteurs locaux.
C’est notre point de vue. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter
sur nous.

Emmanuel Chambon,
Jean-Michel Durand,
Anne-Marie Mercadier,
Jean-Claude Porcheron,

Séverine Croci,
Roger Lhoste,
Véronique Radaoarisoa,
Jean-Luc Delerin,

Sandrine Le Rouzes,
Michèle Morin,
Thomas Napoly,
Muriel Foulard

HOMMAGE
Monsieur le maire et les élus de la majorité souhaitent rendre un hommage particulier à deux hommes qui ont marqué l’histoire de notre
ville. L’architecte Yves Boiret décédé le 25 mars 2018 à qui l’on doit de nombreux bâtiments comme le collège des Ormeaux, le gymnase
du Parc, le Centre municipal de santé, et l’architecte Louis Pouey-Mounou, décédé le 30 mars 2018, il s’était opposé en 1972 au projet
d’autoroute qui devait couper Fontenay-aux-Roses en deux et a contribué à la création de la Coulée verte.
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Des concerts solo, duo ou en groupe

• Le conservatoire de musique et de danse organise un concert
des professeurs mercredi 16 mai à 20h30 à l’auditorium explorant
le thème du festival dans toutes ses dimensions, de l’Amérique du
Sud au Canada, et un concert des élèves mercredi 23 mai à 20h au
Théâtre des Sources, également issu du répertoire des Amériques
avec comme point d’orgue Oblivion, du célèbre compositeur argentin Astor Piazzolla.
• Le CCJL accueille le duo français Bloody Claps samedi 19 mai à
20h30 à l’auditorium. Les deux artistes singuliers, avec une guitare
jouant de la basse et un batteur de jazz jouant du rock proposent une
24

LE SCA

• El Gato Negro vendredi 18 mai à 20h30 au Théâtre des Sources.
Après avoir partagé la scène avec Manu Chao, le groupe poursuit son
vagabondage à travers les scènes de France, d’Europe et d’Amérique latine. Les chansons de cumbia (style de musique et de danse originaire
de Colombie) parées de cuivres et de percussions donnent le sourire.
• Que Tengo samedi 26 mai à 16h à la médiathèque. Le quartet montpelliérain porte la joie communicative de sa chanteuse
hispano-marocaine et embarque toute la famille dans un voyage
poétique en français, en arabe et en espagnol.

A
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Cumbia : les rythmes de l’Amérique du Sud

OURCES ET
SS
DU
DE

Le lancement du festival musical fontenaisien aura lieu mercredi 16 mai
dès 18h30 dans la cour du château Laboissière avec un concert de
Basic Soul. Ne manquez pas cette nouvelle édition et jusqu’au 26 mai,
ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par la musique !

DE

Fontenay Musique Festival :
« le souffle des Amériques »

Laissez-vous emporter,
cette année du 16 au 26 mai,
par « le souffle des Amériques ».
Fontenay-aux-Roses accueille,
le temps du Fontenay Musique
Festival, la musique du continent
américain. Les équipes
du CCJL, du conservatoire,
de la médiathèque, du Théâtre
des Sources et du cinéma
le Scarron vous attendent.
Une dizaine de concerts et des
films musicaux vous emmènent
outre-Atlantique du Brésil
au Québec. Venez nous
retrouver pour le plaisir…

SELECTION

PHOTOS © DR

Mot de l’élue
Muriel GalanteGuilleminot, Maire
adjointe à la Culture

musique originale, résolument rock, aux influences de surf rock, le
garage, le stoner, la pop, mais aussi le jazz et le blues.
• Vendredi 25 mai à l’auditorium, laissez-vous séduire par le duo
de guitares brésilienne avec la Fontenaisienne Cristina Azuma et
le grand compositeur Paulo Bellinati. Leur programme reflète un
siècle de musique brésilienne, des premières compositions pour
guitare aux œuvres de Tom Jobim.

Les projections dans le vent

•

À la médiathèque, cinq courts-métrages musicaux pour les enfants dès 5 ans seront projetés mercredi 16 mai à 15h. Mercredi 23 mai à 16h30, le
documentaire Identité(s) – Premiers Peuples du Québec
sur l’héritage culturel, social et identitaire laissé par
les premières communautés d’Amérique du Nord sera
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Julia Blagny.
• Les Amis du Cinéma proposent une soirée courts-métrages qui
fait la part belle à la musique née en Amérique du Nord (jazz, blues,
folk…). À découvrir sur grand écran au cinéma le Scarron jeudi
24 mai à 20h30 (voir encadré page 30).
Plus d’infos : www.fontenay-aux-roses.fr/
fontenaymusiquefestival (ou flashez la 4e de couverture)
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Exposition Steve Pitocco
En mai, le plasticien Steve Pitocco investit les salons de
la médiathèque avec ses toiles et ses suspensions pour
l’exposition Yarning. Assistez à une démonstration les
samedis 5 et 12 mai après-midi et venez rencontrer l’artiste
pour en savoir plus sur sa technique et son travail.

L

e créateur du logo « Koeurélé » présente ses œuvres réalisées à partir
d’une technique atypique avec un
fil, le « Yarning ». De la série sur le thème
de l’énergie au relief des sculptures cinétiques, le mouvement est toujours présent.
Artiste complet, du graffiti à la galerie, Steve
Pitocco n’hésite pas à casser les codes existants, car pour lui « Nul besoin d’utiliser des
termes bien définis pour une œuvre infinie,
il ne faut pas expliquer une création il faut
la ressentir, faire travailler son imagination,
faire confiance à ses émotions ». Chacun peut
donc interpréter à sa manière son art, il suffit de suivre le fil !

Ouvrez la porte
de votre atelier

Conférence « 1968, au-delà du mythe »

L

La soirée de concert du vendredi
4 mai est proposée par Cyrielle
Lacrampe-Diter (contrebasse),
Théo Gilot (violoncelle), Chloé
Rocher (piano), Sarah Orbach et
Nassim Toulmoutine (guitare).
Tous sont titulaires du Certificat
de fin d’Études Musicales (CEM)
qui marque la fin du cursus
amateur en conservatoire et
qui récompense un parcours
d’environ onze années d’études
musicales. Les jeunes lauréats
présentent un programme
de haut niveau.
Vendredi 4 mai, 20h,
auditorium Jacques Demy (MMD),
entrée libre

artistes

Du 3 au 31 mai dans les salons de la
médiathèque, vernissage mardi 15 mai
à 19h

a médiathèque organise
une conférence avec Ludivine Bantigny samedi 2
juin en lien avec la sortie de son
livre 1968 : de grands soirs en
petits matins. Cette publication
ne s’intéresse pas seulement au
mois de mai et à la révolte estudiantine du quartier latin. Elle
restitue, à partir de nombreuses
archives, l’énergie des luttes,
des débats, des émotions et des

Concert des lauréats
du conservatoire

espoirs portés par les acteurs
de 68 : ouvriers, étudiants, militants mais aussi danseurs, médecins, paysans, artisans, poètes
d’un jour, etc. qui ont participé
au mouvement. L’auteur s’intéresse également à « l’autre côté » :
la police, le pouvoir et les oppositions à la contestation.
Samedi 2 juin à 16h
à la médiathèque

Les Journées portes ouvertes des
ateliers d’artistes sont le rendez-vous artistique incontournable
pour les artistes fontenaisiens
débutants ou confirmés, amateurs
ou professionnels. C’est une
manière conviviale de mettre en lumière les arts plastiques et visuels :
peinture, dessin, sculpture, photographie, vidéo, arts numériques,
installation… Si vous souhaitez
participer les 29 et 30 septembre,
inscrivez-vous avant le 19 mai par
mail (elsa.fromond@valleesud.fr)
ou par courrier (Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
92260 Fontenay-aux-Roses).

Spectacle Tempête au Théâtre

C

ette adaptation joyeuse de La Tempête de William Shakespeare, débute
par une reconstitution grandeur
nature d’un naufrage. La procession des
spectateurs pénètre alors dans le théâtre
où le calme se mêle aux affres de l’irrationnel : c’est l’île. Cette œuvre magistrale est teintée de féerie, tissée de suspense, de rebondissements et de fureurs.
Dans cette pièce, les personnages flottants sont chahutés par leurs visions et
leurs croyances. En amoureux du théâtre

politique, le metteur en scène Charlie
Windelschmidt relève avec humour
l’absurde quête guerrière du pouvoir et,
en adepte aguerri d’un « théâtre forain
contemporain », il déplace acteurs et
spectateurs de l’extérieur vers l’intérieur
du théâtre : couvrez-vous, c’est Tempête !
Samedi 26 mai à 21h
au Théâtre des Sources
Billetterie : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
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Rédigez votre nouvelle
avant le 25 mai

I

l est encore temps de participer au
concours de nouvelles organisé par le
Lions Club sur le thème « Dans 100 ans,
Fontenay-aux-Roses… ». Dès 8 ans, vous
pouvez écrire un texte de deux pages A4
manuscrites ou dactylographiées maximum et le déposer avant le 25 mai à l’accueil du service de la Vie associative avec
un bulletin de participation. Le jury choisira les meilleures nouvelles selon l’imagination et la maîtrise de la langue française,

Rencontres
sportives

de l’orthographe et de la grammaire. Les
lauréats seront récompensés lors de la Fête
de la Ville par des livres, des bons d’achat ou
des places de spectacles et leurs nouvelles
seront affichées à la médiathèque. Pour
rappel, cette action est initiée par le Lions
Club de Fontenay-aux-Roses dans le cadre
de son action de lutte contre l’illettrisme et
de promotion de l’écriture et de la lecture.
Contact : lions.fontenay-vallee@orange.fr
ou jlvx@neuf.fr

Portes ouvertes
CCJL
Du 28 mai au 10 juin, le Centre Culturel
Jeunesse et Loisirs ouvre ses portes.
Vous pourrez assister, observer et
même participer aux ateliers. Une
bonne façon de se faire une idée
avant de s’inscrire pour l’année
et de rencontrer les professeurs.
Pour plus d’informations, contactez
l’accueil du CCJL au 01 46 30 20 90.
À noter : les élèves des ateliers d’arts
plastiques (céramique, dessin, peinture, poterie, reliure…) exposent leurs
travaux samedi 2 et
dimanche 3 juin à la
salle Sainte-Barbe.

Venez encourager les équipes
de l’Association Sportive
Fontenaisienne lors des matchs
à domicile :
Samedi 5 mai
Basket – L’équipe senior masculine
reçoit Issy-les-Moulineaux à 20h30
au gymnase Jean Fournier
Samedi 5 mai
Tennis de table – L’équipe senior
Régionale 3 reçoit Noisy-le-Grand
à 15h au Panorama
Dimanche 6 mai
Handball – L’équipe senior féminine
reçoit Puteaux à 14h
au gymnase Jean Fournier
Samedi 12 mai
Handball – L’équipe senior
masculine reçoit Antony à 20h30
au gymnase du Parc
Samedi 19 mai
Handball – L’équipe senior féminine
reçoit Rueil-Malmaison à 19h
au gymnase du Parc
Samedi 19 mai
Basket – L’équipe
senior masculine
reçoit La GarenneColombes à 20h30
au gymnase
Jean Fournier

Hommage À DEUX architectes
Deux figures fontenaisiennes qui ont marqué l’histoire de la ville
se sont éteintes et ont été inhumées au cimetière municipal : l’architecte Yves Boiret décédé le 25 mars et Louis Pouey-Mounou,
architecte également, décédé le 30 mars.

Yves Boiret (1926-2018)
De 1963 à 1992, l’architecte Yves Boiret a œuvré sur un nombre
conséquent de bâtiments en tant qu’architecte en chef puis
Inspecteur Général des Monuments Historiques. À Fontenayaux-Roses, il a notamment réaménagé, supervisé ou établi les
plans de bâtiments qui sont encore en fonction : château Laboissière (1965), collège des Ormeaux (1967), gymnase du Parc (1968),
écoles des Pervenches (1970) et des Renards (1973), Mairie (19751981), Centre municipal de santé (1977)…

26

Louis Pouey-Mounou (1928-2018)
Architecte fontenaisien, Louis PoueyMounou s’est lancé en 1972 au sein du
monde associatif contre le projet d’autoroute qui devait couper Fontenayaux-Roses en deux. Après l’abandon du
projet et son remplacement par le TGV
Atlantique, il a milité pour que la ligne à
grande vitesse passe en tunnel et non
pas en surface. Il a été le premier à proposer dès 1974 une
« coulée verte » de Paris à Massy, idée reprise ensuite par les
pouvoirs publics avec le succès que l’on connaît.
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La vie mouvementée
du buste de Jean de La Fontaine
Avant d’être installé dans
la cour du château Laboissière,
le buste du fabuliste a connu
un long périple à travers
différents lieux fontenaisiens.
Retour sur le curieux destin
de cette œuvre.

© AM FaR / E Infanti

C

réée au XVIIIe siècle à Arras sous le
patronage de Jean de La Fontaine, la
fête des Rosati fut relancée à Fontenay
(la ville des roses) en 1892. L’objectif de
l’association était d’honorer les personnalités
des lettres, des arts et des sciences originaires
du nord de la France.
Afin de rendre hommage au fabuliste, on
commanda un buste au sculpteur Louis Noël.
L’œuvre en bronze fut inaugurée sur la place
de l’Église en 1894.
En 1928, pour libérer la chaussée de plus en
plus empruntée par les automobiles, le buste
connut un premier transfert dans la cour de
l’ancien collège Sainte-Barbe-des-Champs
avant d’être déplacé, environ deux années
plus tard, dans le parc. Il rejoignait ainsi le
tout nouveau Théâtre de Verdure construit
pour les cérémonies « rosatiques ».
Durant la Seconde Guerre mondiale, comme
des centaines d’autres statues en France, il
fut réquisitionné lors du second semestre
de 1942. Abel Bonnard, alors secrétaire d’État
à l’Éducation nationale, précisa que cet
« enlèvement répondait à des nécessités

Dans les années 1890, le buste de Jean de La Fontaine devant
l’école des Filles, près de l’église. Le buste, aujourd’hui restauré,
dans la cour du château Laboissière. Le buste à la fin des années 1920
dans la cour d’honneur du château Sainte-Barbe. En 1979, le buste
dans le parc Sainte-Barbe à l’occasion d’une cérémonie des Rosati.

économiques […] le métal ainsi recueilli étant employé uniquement en France et
pour la France ». Officiellement destinés au
sulfatage des vignes et à la soudure, les 127 kg
de bronze du buste furent plus probablement
fondus pour contribuer à l’effort de guerre
allemand.

Exposition
« Fontenay-aux-Roses entre chemins et sentiers »
En 1869, Fontenay-aux-Roses était
parcourue par plus d’une cinquantaine de sentiers. Malgré l’urbanisation, une douzaine d’entre eux
sont toujours visibles. L’exposition
installée au Fontenay Scope (75, rue
Boucicaut) retrace l’évolution de ces
voies parfois méconnues à l’aide de
photos actuelles et de documents
des Archives municipales.
À voir jusqu’à cet été.

La réquisition avait aussi un aspect idéologique puisqu’elle devait permettre « une juste
et salutaire épuration des gloires » (courrier
d’Abel Bonnard du 17 février 1943). Mais Jean
de La Fontaine échappa à ce funeste sort et
un buste en pierre fut programmé pour remplacer l’œuvre réquisitionnée. En 1943, l’État
français désigna le sculpteur Jules Deschin,
élève et gendre de Louis Noël, pour honorer
cette commande. Après la guerre, le nouveau
buste fut replacé dans le parc Sainte-Barbe. Il
y demeura jusque dans les années 1970 avant
de gagner son emplacement actuel : la cour du
château Laboissière, demeure construite, à
l’origine par Denys Thierry, le premier éditeur
des Fables de La Fontaine.
Pour en savoir plus,
contacter les Archives municipales
au 01 41 13 21 12 ou
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « histoire et patrimoine »
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Beija Jeanzac
Un artiste aux multiples tonalités
Beija est avant tout
un artiste de scène,
surtout connu
comme harmoniciste.
La sortie de son
premier album à la
rentrée marque une
nouvelle étape dans
son cheminement
artistique. Déterminé
et travailleur, le
Fontenaisien pour qui
« la réalisation de soi
passe par la création »
se laisse guider par la
curiosité.
28

À

l’âge adulte, Beija a ressenti le besoin de
faire de la musique pour s’exprimer. Il a
alors acheté un saxo et, un peu par hasard, un harmonica. Il a rapidement lâché le
premier pour se consacrer au second, en autodidacte. Son style est imprégné du blues qu’écoutaient ses nounous et de l’univers coloré de la
musique du monde. Rapidement, il a investi les
cafés-concerts et côtoyé le public « du métro au
Casino de Paris » comme il se plaît à dire. Sponsorisé par la marque Yonberg, il possède plusieurs
harmonicas de chaque tonalité. Son premier album, moitié chanson, moitié instrumental, est
en partie financé par une cagnotte participative.
Il est composé de petites histoires candides et
s’annonce résolument joyeux. Avec un magistère de mathématiques, Beija est également professeur à l’école polytechnique de Sceaux : « J’ai
une affinité naturelle pour cette matière et surtout parce que je suis attaché à l’enseignement,

au fait de développer la capacité à réfléchir et à la
transmission ». Il en va de même dans la musique puisqu’il poste des démos d’harmonica sur
sa chaîne Youtube. Beija a toujours fait plusieurs
choses en même temps, du sport au niveau national (volley et karaté) ou du mannequinat pendant
une dizaine d’années. Intégrer ce milieu très codé
et exigeant a été l’occasion d’apprendre des choses
sur lui-même et de partir à l’étranger. Il aimerait
d’ailleurs repartir en voyage, « Ça me manque ! »
regrette-t-il. L’Afrique noire a sa préférence, mais
il assure : « Je suis bien partout, je m’adapte facilement
là où je suis ». À Fontenay-aux-Roses, Beija a fait des
concerts il y a quelques années au conservatoire, à
la médiathèque ou encore à la brasserie de l’Odyssée. Toujours en manque de temps, il se lance
pourtant dans un nouveau challenge avec la création de petits films d’animation. Un profil atypique en somme, comme son prénom, diminutif
de beijaflor (colibri en brésilien).
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Michel Giraud
Connaît bien la nouvelle

S

’il a toujours eu envie d’écrire, Michel a attendu d’avoir 60
ans pour passer le cap. Il a quitté ses fonctions de cadre supérieur dans les systèmes d’information pour se consacrer à son
rêve de jeunesse. « Ça a surpris tout le monde, mes collègues, mon
épouse… ». Celle-ci l’a cependant incité à rédiger des nouvelles en attendant l’avènement de son premier roman. Destins croisés, recueil
de trois nouvelles, est donc son premier ouvrage, en auto-édition. Michel a commencé un roman plus personnel il y a deux ans et le rédige dans le plus grand secret. Désormais dans le monde de l’édition,
il rencontre des auteurs, participe à des groupes de discussions pour
développer son réseau et parce que « L’écriture est quelque chose de
très solitaire ». Michel remercie les professeurs qui l’ont encouragé
au collège et au lycée, ce qui lui a permis de se lancer le moment venu
dans cette nouvelle activité à laquelle « Je prends énormément de
plaisir ». Il se prête à plusieurs exercices de style : livre jeunesse sur le
handicap qui sortira d’ici l’été ou compilation de poèmes pour la fin
de l’année. Il publie d’ailleurs des haïkus (petits poèmes japonais) sur
son blog. S’il passe la moitié de ses journées à lire – sa bibliothèque
compte des milliers de livres – ou à taper ses textes, il concrétise
en parallèle des projets sportifs et, après une dizaine de marathons,
prépare un 100 km. Michel n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon
chemin : « Plus j’écris, plus j’ai des idées ! ».

Jean-François Bresse
Impliqué dans
son quartier

J

ean-François a vécu Mai 68 et participait dans sa jeunesse à des
groupes d’actions municipales à Grenoble. « J’étais déjà pas mal
impliqué » se souvient-il. Ancien ingénieur chez France Télécom, il habite depuis trente ans à Fontenay-aux-Roses. Après plusieurs années à Scarron, il a déménagé dans le quartier Ormeaux –
Renards en 2005, « Le plus grand quartier de la ville ». Membre représentant du comité d’habitants, il a participé au groupe de travail sur la
remise en route de ces comités. Un premier café-citoyen est ainsi organisé dans son quartier samedi 26 mai avec les habitants : « C’est un
bon moyen de faire connaître notre rôle ». Jean-François est aussi secrétaire de l’association CIVIFAR, qui rassemble des habitants souhaitant participer activement à la vie locale. L’association est à l’origine
de la charte de la démocratie participative ou encore du site des Nouvelles de Fontenay. Sur ce blog participatif, lui-même publie régulièrement des articles et des comptes rendus. Si Jean-François réfléchit
aux perspectives d’avenir de son quartier, il se passionne également
pour la généalogie, à l’instar de ses ancêtres. Retraité depuis 12 ans, il
fait de la chorale au conservatoire, de la natation, de la sophrologie,
de la marche à pied… mais aussi du yoga (il est président de section
à l’ASF). Jean-François complète : « Nous avons la chance d’avoir un
potager dans notre jardin et nous fabriquons notre propre compost ».
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CINÉMA
LA PRIÈRE

Du 2 au 8 mai
KINGS

De Deniz Gamze
Ergüven – France
États-Unis – 1h32 – VO
Avec Halle Berry,
Daniel Craig
Millie s’occupe de sa
famille et d’enfants
qu’elle accueille en
attendant leur adoption.
En plein procès Rodney
King, lorsque les émeutes
éclatent, Millie va tout
faire pour protéger les siens.
Mer 21h – Ven 18h
Sam 21h – Dim 18h
Lun 21h – Mar 18h

THE RIDER

De Chloé Zhao
États-Unis – 1h45 – VO
Avec Brady Jandreau,
Tim Jandreau
Le cow-boy Brady, étoile
montante du rodéo,
apprend qu’après son
tragique accident de
cheval, les compétitions
lui sont désormais
interdites. Brady se lance
alors à la recherche d’une
nouvelle identité.
Mer 18h – Jeu 21h
Ven 21h – Sam 18h

SHERLOCK GNOMES

Film d’animation
de John Stevenson
États-Unis – 1h26
À partir de 6 ans

De Cédric Kahn
France – 1h47
Avec Anthony Bajon,
Damien Chapelle
Pour sortir de la
dépendance, Thomas
rejoint une communauté
isolée dans la montagne
tenue par d’anciens
drogués qui se soignent
par la prière. Il va y
découvrir l’amitié, le
travail, l’amour et la foi.
Jeu 15h – Lun 18h
Mar 21h

Du 9 au 15 mai
PLACE PUBLIQUE

De Agnès Jaoui
Belgique / France
Tunisie – 1h29
Avec Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri
Castro se rend à la
pendaison de crémaillère
de Nathalie, sa
productrice. Il y retrouve
son ex-femme Hélène,
sœur de Nathalie et leur
fille, Nina, auteure d’un
livre inspiré de la vie de
ses parents.
Mer 21h – Jeu 15h
Ven 18h – Sam 21h
Dim 15h – Lun 21h
Mar 18h

LA ROUTE SAUVAGE

D’Andrew Haigh
États-Unis – 2h01 – VO
Avec Charlie Plummer,
Steve Buscemi

L’ÎLE AUX CHIENS

Film d’animation de
Wes Anderson
Allemagne / États-Unis
1h41 – VO/VF
À partir de 9 ans
En raison d’une épidémie
de grippe canine, les
chiens sont mis en
quarantaine sur une île.
Atari vole un avion pour
aller chercher son fidèle
compagnon et découvre
une conspiration qui
menace la ville.
Mer 15h – Jeu 21h (VO)
Sam 15h – Dim 18h

Du 16 au 22 mai
AVENGERS :
INFINITY WAR

De Joe Russo, Anthony
Russo – États-Unis
2h36 – VO/VF
Avec Robert Downey Jr.,
Chris Hemsworth

Les Avengers et leurs
alliés devront être prêts
à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable
Thanos avant que
son attaque éclair ne
conduise à la destruction
complète de l’univers.
Mer 15h – Sam 15h
et 20h30 – Dim 17h
et 20h30 (VO)
Lun 15h – Mar 18h

Mer 21h – Jeu 15h
Dim 15h – Lun 18h
Mar 21h

FOXTROT

De Samuel Maoz
France / Israël
Allemagne / Suisse
1h53 – VO
Avec Lior Ashkenazi,
Sarah Adler
Michael et Dafna mènent
une vie heureuse à Tel
Aviv. Leur fils Yonatan
est en service militaire.
L’annonce brutale de
son décès réveille chez
Michael une blessure
profonde.
Mer 18h – Jeu 21h
Sam 18h – Lun 21h

Du 23 au 29 mai
EVERYBODY KNOWS

D’Asghar Farhadi
Espagne/France/Italie
2h – VO
Avec Pénélope Cruz,
Javier Bardem
À l’occasion du mariage
de sa sœur, Laura revient
avec ses enfants dans
son village natal au cœur
d’un vignoble espagnol.
Des événements
inattendus font ressurgir
un passé depuis
longtemps enfoui.
Mer 15h et 21h – Ven
21h – Sam 21h – Dim
18h – Lun 18h – Mar 18h

AMOUREUX DE MA
FEMME

De Daniel Auteuil
France – 1h24
Avec Daniel Auteuil,
Gérard Depardieu

COMME DES ROIS

Lorsque les nains
de jardin se mettent
à disparaître
mystérieusement un par
un, il n’y en a qu’un qui
peut voler à leur secours :
le célèbre détective
Sherlock Gnomes.
Mer 15h – Sam 15h
Dim 15h
30

Charley Thompson se
prend d’affection pour
un pur-sang en fin de
carrière. Le jour où il se
retrouve totalement livré
à lui-même, il s’enfuit
avec le cheval, à la
recherche de sa tante.
Mer 18h – Ven 21h
Sam 18h – Lun 18h
Mar 21h

De Xabi Molia – France
1h24
Avec Kad Merad,
Kacey Mottet Klein
Joseph ne parvient pas
à joindre les deux bouts.
Sa petite entreprise
d’escroquerie au
porte-à-porte est
sous pression. Son fils
Micka rêve en secret
d’une autre vie. Loin
des arnaques, loin
de son père…

Lorsque son meilleur ami
insiste pour un dîner
« entre couples » afin
de lui présenter sa toute
nouvelle et très belle
amie, Daniel se retrouve
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coincé entre son épouse
et ses rêves.
Mer 18h – Jeu 15h
Dim 15h – Lun 21h

FOXTROT

Voir semaine précédente
Ven 18h – Sam 18h
Mar 21h

FONTENAY MUSIQUE
FESTIVAL

Soirée courtsmétrages
Les Amis du Cinéma
s’associent au Fontenay
Musique Festival en
programmant le Coup
de Cœur du mois autour
du thème « Souffle
des Amériques ». Jazz,
Folk, Blues, Hip-Hop…,
les courts font la part
belle à la musique
née en Amérique du
Nord. Une sélection
de films d’animation,
documentaire et fiction
d’1h30 suivie d’un débat
au foyer du théâtre :
Charlot musicien (Charlie
Chaplin, 1916), Ain’t she
sweet (David Fleischer,
1933), Chet’s romance
(Bertrand Fèvre, 1988),
The Devil (Jean-Gabriel
Periot, 2012), Betty’s
blues (Rémi Vandenitte,
2013), Billie’s blues (Louis
Jean Gore, 2013), Le
Chant des grenouilles
(Violaine Pasquet, 2016)
et Les Indes galantes
(Clément Cogitore, 2017).
Jeu 20h30

10, 11, 12… POUGNE
LE HÉRISSON

Film d’animation
50 min – 2012
À partir de 2 ans
Dans Nikita le tanneur,
le héros doit secourir la
princesse. Dans Tout
conte fait, le mariage
de la princesse est
compromis et dans
L’Automne de Pougne,
un hérisson tente de
redonner la joie de vivre
à tout un royaume.
Projection suivie d’une
animation et d’un atelier
créatif pour les enfants.
Sam 16h
(Ciné boutchou)

INFO ENERGIE
ET HABITAT

BESOIN DE
RENOVER
VOTRE
LOGEMENT ?
Permanences sur rendez-vous
 energiehabitat@valleesud.fr
 01 55 95 95 32

Amélioration de votre habitat
Définition des travaux
Rénovation énergétique
Mobilisation des aides disponibles

Plus d’informations sur www.valleesud.fr

PHARMACIES DE GARDE
Les horaires des pharmacies étant variables, nous vous recommandons d’appeler avant de vous déplacer
Mardi 1er mai
Grande pharmacie de la Poste
11, av. de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
Dimanche 6 mai
Pharmacie Maison blanche
6, av. Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21
Pharmacie Dahan
144, av. du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Pasteur
12, av. Louis Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
Mardi 8 mai
Pharmacie de la Mairie
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 09 39

Pharmacie Devaux Lebigre
39, av. Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
Pharmacie Damasse
96, av. du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 96 96
Jeudi 10 mai
Pharmacie de l’Aérospatiale
39, bd de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie des Quatre
Chemins
5, av. des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Essis
4, place de la Fontaine
Gueffier
92220 Bagneux
Tél. : 01 74 34 95 97
Dimanche 13 mai
Pharmacie Vilatte Harang
20, av. Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Koskas
1, av. du Général de Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72

Pharmacie Martin Lavigne
104, av. du Général Leclerc
92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 46 61 80 80

Dimanche 27 mai
Pharmacie Diana
44, av. de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 68 86
Dimanche 20 mai
Pharmacie Mauge
Pharmacie Lombart
15, av. Georges Clemenceau
17, av. Lombart
92330 Sceaux
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 88 80
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie Centrale de Sceaux Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
106, rue Houdan
92220 Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 42 53 07 99
Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie les Bas
Dimanche 3 juin
Longchamps
Pharmacie Mutschler
1, c.cial les Bas Longchamps
45, rue Marx Dormoy
92220 Bagneux
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 63 04 49
Tél. : 01 46 61 06 61
Pharmacie Mai
Lundi 21 mai
56, av. de Bourg-la-Reine
Pharmacie Scarron
92220 Bagneux
47, rue des Bénards
Tél. : 01 46 64 59 73
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Miramond
135, av. du Général Leclerc
Pharmacie de la Gare
92340 Bourg-La-Reine
178, rue Houdan
Tél. : 01 46 61 08 52
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie Port Galand
À noter : les pharmacies de
11, square Victor Schoelcher
garde sont consultables sur
92220 Bagneux
www.ars.iledefrance.sante.fr
Tél. : 01 46 63 08 02
rubrique Professionnels
de santé et partenaires
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zoom éTAT CIVIL

Vos démarches en ligne et en mairie
Le service Population vous reçoit en mairie pour vos démarches
administratives. Il n’est pas toujours nécessaire de vous déplacer
car une partie de celles-ci peut être effectuée en ligne. Voici quelques
rappels utiles pour simplifier vos démarches, notamment si vous
préparez un voyage professionnel ou vos vacances d’été.
Cartes nationales d’identité
et passeports
Chaque membre de la famille doit être muni
de sa pièce d’identité pour voyager en Europe ou de son passeport pour voyager à
l’étranger, y compris les enfants. Vérifiez
leur validité : le passeport doit parfois être
valide plusieurs mois après la date de retour
(informations à obtenir auprès de l’ambassade ou du consulat). Le délai d’obtention
est d’environ 45 jours (rendez-vous, traitement de la demande, fabrication et mise
à disposition). Ce délai risque d’augmenter dans les semaines à venir, à l’approche
de l’été. Anticipez vos démarches au maximum et prenez rendez-vous à l’accueil administratif, par téléphone (01 41 13 20 52/
20 53 / 20 55 ou 20 56) ou en ligne sur
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Démarches et services en ligne / Actes d’état
civil et démarches / Identité. Vous pouvez
faire une pré-demande de carte d’identité ou de passeport en ligne sur le site du
Service Public pour faciliter votre démarche et gagner du temps. À noter : pour
une demande de passeport en urgence les

conditions sont très précises et soumises à
justification : décès, maladie grave, départ professionnel ou voyage humanitaire immédiat.

Naissances, mariages,
pacs, décès
Vous vous mariez ? Le retrait de dossiers
se fait aux guichets du service Population
aux heures d’ouverture de la mairie. Une fois
les pièces constituantes rassemblées, un
rendez-vous permet de fixer la date et l’heure
du mariage. Pour conclure un pacs, vous
trouverez la liste des pièces à fournir sur le
site de la Ville et devrez prendre rendez-vous
(les mardis et jeudis après-midi). Si vous
envisagez un baptême républicain, envoyez
un courrier avec des propositions de dates,
un dossier à compléter vous sera envoyé en
retour et la date fixée selon les disponibilités. Enfin, les déclarations de naissance à
domicile ou de décès se font à l’accueil du
service sans rendez-vous et des copies vous
sont fournies sur place. Par la suite, la demande de copies intégrales ou d’extraits
d’actes de naissance, de mariage et de décès
s’effectue en ligne ou aux guichets.
Horaires du service Population

Mot de l’élu
Jean-Paul Aubrun,
Maire adjoint au service
Population
Nous nous sommes mobilisés
avec les Fontenaisiens pour
obtenir le dispositif permettant
de réaliser des passeports
biométriques et maintenir la
possibilité de faire sa carte
nationale d’identité en mairie.
Néanmoins, il faut tenir compte
des délais de fabrication de ces
documents. Les demandeurs
fontenaisiens et des villes
voisines sont de plus en plus
nombreux à se rendre en mairie
au dernier moment pour établir
leur passeport, d’où parfois
des difficultés pour voyager.
J’invite donc les Fontenaisiens
à anticiper leurs déplacements
et à vérifier la validité de leurs
pièces d’identité.

• Lundi de 8h30 à 12h
• Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 19h30

• Mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
• Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h
• Vendredi de 8h30 à 17h
• Samedi de 8h30 à 12h
(uniquement pour les cartes
d’identité et les passeports)

Liens utiles
www.fontenay-aux-roses.fr : le site de la Ville récapitule les démarches à effectuer
et les documents à fournir.
www.acte-etat-civil.fr : pour vos demandes d’actes d’état civil.
www.service-public.fr : pour vos pré-demandes de passeports et cartes d’identité,
mais aussi pour vous inscrire sur les listes électorales ou vous faire recenser.
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leS chiffreS 2017

76

dossiers de mariage

873

passeports et 962 cartes
nationales d’identité
(du 28 juin au 31 décembre)

5 930

demandes d’actes
pour les particuliers

Du 7 au 11 mai

Du 30 avril au 5 mai

pratique menus
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Tomate persillée, maïs

Férié

Repas bio
Carottes cuites en salade,
salade verte

Melon
Filet de poisson persillade

Concombre au fromage blanc
et à la menthe

Printanière de légumes

Rôti de porc

Yaourt aromatisé

Pâtes aux légumes

Ananas au sirop

Fromage fondu

Goûter : fruits, pain de mie,
fromage

Liégeois au chocolat

Férié

Œuf dur à la florentine

Salade verte et poivron
rouge grillé

Épinards veloutés

Blanquette de poisson

Petit suisse aux fruits

Riz safrané

Fruit

Samos

Goûter : jus de fruits,
brioche tranchée,
barre de chocolat

Donuts

Nuggets de poulet
Gratin de chou-fleur

Steak haché à la sauce tomate

Rondelé ail et fines herbes

Boulgour

Tarte normande

Camembert - Fruit

Goûter : lait, pain,
barre de chocolat

Repas bio
Salade de pommes de terre
échalotes vinaigrette

Goûter : yaourt, sablés,
jus de fruit

Férié

Pâté de campagne et cornichon

Bœuf aux olives
Carottes à la provençale
Edam- Fruit
Goûter : compote, briquette
de lait, Palmier

Du 14 au 18 mai

Goûter : fruits, yaourt, biscuit
Gallardise

Repas bio
Pastèque

Friand au fromage

Melon vert

Brandade de poisson

Sauté de veau marengo

Salade de pommes de terre,
tomate

Carré de l’Est

Poulet rôti

Chipolatas

Carottes vapeur

Frites

Rôti de bœuf froid et cornichon

Yaourt nature sucré

Saint Nectaire

Haricot s verts

Fruit

Mousse au chocolat

Fromage fondu

Goûter : compote de pomme,
pain de mie, fromage

Goûter : petit suisse, croissant, fruit

Fruit

Tomate vinaigrette et olive
noire

Repas bio
Betterave mimosa vinaigrette

Céleri rémoulade persillé

Melon

Rôti de porc

Poisson au four

Escalope de dinde

Bœuf au paprika

Semoule

Purée de courgettes

Coquillettes

Haricots beurre et pommes
de terre

Fripon

Gouda

Brie

Compote pomme/fraise

Flan nappé au caramel

Fruit

Beignet aux pommes

Goûter : fruit, yaourt,
mini roulé

Goûter : compote,
briquette de lait, sablés

Goûter : fruit, pain de mie,
Goûter : jus de fruits, pain au lait, fromage
barre de chocolat
pain de mie

Salade verte et maïs
Saucisse de Francfort
Frites
Tomme blanche
Fruit
Goûter : jus de fruits, fromage
blanc, madeleine

Concombre à la menthe

Melon jaune

Pavé de Hoki pané

Steak haché grillé

Courgette à la sauce tomate/riz

Purée mixte

Saint Paulin

Demi-sel

Tarte aux pommes grillée

Fruit

Goûter : fruit, yaourt, Palmier

Goûter : croissant, petit suisse,
jus de fruits

Concombre ciboulette

Flan vanille
Goûter : lait, pain, pâte à
tartiner

Du 21 au 25 mai

Férié

Salade de pâtes
Du 28 mai au 1er juin

Goûter : fruit, croissant,
petit suisse

Sauté de veau
Jardinière de légumes
Pointe de brie
Fruit
Goûter : compote, pain,
confiture

Semoule
Saint Paulin
Compote de pomme
Goûter : yaourt, biscuit,
fruit

Goûter : pain, confiture,
jus de fruit

Fromage blanc

Repas bio
Tomate vinaigrette et olive noire
Couscous au poulet
Yaourt nature
Compote
Goûter : pain de mie, fromage,
fruits

état civil
NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens
et félicitations aux parents de…
Nadim M’BAREK Darell FUTANDINGA MPIA
Victoire MICHEL SAINT CRIQ
MUKANIA
Léonard MAGALHAES
Éden WATSON
Lilia ZOUHAIR
Ani BAGHDASARIAN
Adam ABBAS
Bintou
William ZHANG
Adama CAMARA
Darine
FOFANA
SOUISSI Mathéo ALIZÉ

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, le Conseil municipal
présente ses condoléances aux familles de…
Christophe PAIVA
Élisabète COELHO
Désirée LARNICOL épouse PEREZ
Yvonne GUILLAUME
Françoise DUTOUR
Paulette BALLOT
épouse BOURDIOL
Claude BEDJAÏ – Jeanveuve MORICE
Paulette TUILLIER veuve
Pierre FÉLICITÉ
Michelle CANNICCIONI veuve
ASSELIN
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NÉGRERIE Marie-Thérèse CLOAREC veuve
GIBIOT Philippe BENTOLILA Danièle LE
Antonio PIMENTA DE LEMOS
POËTVIN
Henriette HOUARD veuve POILBOUT
Olivier TETTIRAVOU Madeleine STEVENS
Sylviane GLAUDEL
veuve GONDET
Marie ESPAGNOL veuve ROYNETTE Pierre
CHESNAIS Jean-Paul CAUDEN
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pratique adresses utiles

HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges Pompidou
Lundi de 8h30 à 12h
Mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 17h
Service Logement
Du mardi au jeudi (accueil physique le matin et téléphonique
l’après-midi), permanence le
mardi de 18h à 19h30
CCAS / Solidarités
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
RDV au 01 41 13 20 72
ESPACES PUBLICS
URBANISME
Direction des Services
Techniques
8, place du château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 21 70
SÉCURITÉ
Police municipale
10, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 43

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château
Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
CCJL
10, place du Château SainteBarbe.
Tél. : 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com
Maison de la Musique
et de la Danse (MMD)
Château Laboissière
Conservatoire
Château Laboissière
Tél. : 01 46 55 01 29
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 83 / 84
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 71 10 73 70
www.theatredessources.fr
Piscine
22, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier
des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90
Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

ENFANCE – JEUNESSE
Maison de l’enfant et
des parents – Service
petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance
Tél. : 01 41 13 20 63
(inscriptions)
Tél. : 01 41 13 20 73
(facturation/quotient
familial)
Club pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Centre de Protection
Maternelle et infantile
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 60 43 10
ÉCONOMIE – EMPLOI
Espace Emploi
Parc de Garlande, Bagneux
Tél. : 01 71 10 71 74
Permanence Commerce
et Artisanat
Christian Bigret, 1er maire
adjoint, vous reçoit les 1er et 3e
lundis de chaque mois de 14h à 18h
sur RDV au 01 41 13 21 59/21 23
DROIT – CONSEIL
Conciliateur de justice
Centre administratif,
les 2e et 4e mercredis
de chaque mois de 9h à 10h30
sur RDV au 01 41 13 20 00
Avocats
Centre administratif,
le samedi de 9h30 à 11h20
sur RDV au 01 41 13 20 00
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44
Espace Départemental
d’Action Sociale
24, rue Ledru Rollin
Tél. : 01 46 60 61 38
Maison de la Justice et du Droit
7, rue Édouard Branly, Bagneux
Tél. : 01 46 64 14 14

Numéro vert
« Fontenay-aux-Roses
à votre service » :
0801 80 00 92 (appel gratuit)
SANTÉ
Centre municipal de Santé
(CMS) Simone Veil
6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86
(consultations médicales
et soins infirmiers)
ou 01 55 52 07 88
(consultations dentaires)
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9h à 12h et de 15h à 17h
Tél. : 01 47 78 78 34
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi
du mois 15h à 18h30
à la salle du Parc
RDV au 01 46 60 09 39 /
01 47 02 79 38.
PERMANENCES SOCIALES
Espace social
du 34, rue des Bénards
CAF : mardi et vendredi
de 9h à 12h, jeudi de 14h à 17h
(RDV au 01 46 01 57 80).
CIDFF : 1er jeudi du mois
de 14h à 16h (RDV
au 01 46 01 57 80).
CPAM : Vendredi de 9h à 12h
(RDV au 36 46).
CRAMIF : jeudi de 9h à 12h
(RDV au 01 41 13 49 27)
PERMANENCES du député
Jean-Louis Bourlanges vous
reçoit en mairie le 3e lundi de
chaque mois, de 17h30 à 19h30
RDV au 01 40 63 75 20
pharmacies de garde
Voir en page 31.
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MurielGalante-Guilleminot - Rédaction en chef : Marie-Cécile Cajet - Photographies : Christophe Voisin - service communication - E. infanti http://eiphotographies.com - Charlotte Lannou - Samir Bahri - Ron-X - Création graphique et mise en page : Hermès-Communication 92 170 Vanves Régie publicitaire : Groupe CMP - 06 87 55 08 32 - Impression : Le Réveil de la Marne - Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr.
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Fête foraine
26 mai-10 juin
Fête de la Ville
2 et 3 juin

Thème : Les Fables
de La Fontaine
Parade des pirates
Déambulations
Carnaval
Bal des enfants
Tout le programme sur
www.fontenay-aux-roses.fr

Jeux et animations
Tremplin musique
et danse
Spectacle et concert
Avec le concours ﬁnancier
du Département des Hauts-de-Seine
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