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questions / réponses
- Retrouvez dès à présent
Posez os une page de dialogue
nous vons entre la Municipalité
i
et ses habitants avec
quest
!
des réponses apportées aux problèmes des
Fontenaisiens.

Envoyez vos questions par courrier à
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie.

Rythmes scolaires

édito.......................... P.3

Mon fils est en
maternelle
et ma fille en élémentaire.
Si mes enfants ne participent
pas aux NAP les horaires
de sorties ne sont plus
les mêmes : 15 h ou 16 h 30
pour ma fille et 15 h 45
pour mon fils. Comment
puis-je m’organiser ?

retours en images....... P.4

S.P.
Nous avons travaillé en concertation avec tous, notamment les représentants de toutes les
associations de parents d'élèves. Vous pouvez en lire les comptes rendus sur le site de la
Ville www.fontenay-aux-roses.fr / Vie citoyenne/ Réforme des rythmes scolaires. La réorganisation de la journée des enfants suppose des choix. Seuls les horaires (ceux dont vous parlez)
avaient été actés par la précédente municipalité. Toute remise en question aurait été faite au
détriment des contenus, nous n'avons eu qu'un trimestre pour établir l'ensemble des projets
pédagogiques et le PEDT (Projet Éducatif Territorial).
Nous avons donc gardé ce qui avait été acté, c'est-à-dire ces horaires. Ils ont le mérite d'être
bien adaptés aux rythmes biologiques des enfants, en apportant 45 minutes de "temps des
rêves" aux petits (temps de calme, activités libres soutenues par les encadrants) et deux
séances de 90 minutes par semaine, avec des activités soigneusement choisies pour les
grands. Les familles qui ont un enfant en maternelle et un enfant en élémentaire doivent en
effet s'organiser, soit l'enfant d'élémentaire rentre seul (selon l'âge) ou avec un voisin, soit
entraide entre deux familles par exemple pour répondre aux deux horaires, soit présence des
enfants aux NAP, les enfants sortant alors à la même heure.
Nous avons réussi à proposer des NAP gratuits bien qu'ambitieux, nous avons œuvré pour la
préservation des cinq matinées d'apprentissages fondamentaux, nous assurons deux types
de cantine le mercredi, tout cela est rare, si vous comparez aux communes voisines.
Nous souhaitons que les parents perçoivent l'effort éducatif, et, comprenant notre volonté
de réussite éducative, contribuent, par leurs efforts d'organisation aussi, à des évolutions qui
ont pour but cette réussite éducative.
Suzanne Bourdet,
Maire adjointe aux Affaires scolaires, Périscolaire, Enseignement
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Pratiquer un sport

état civil.................... p.38

Bonjour, nouvellement installés sur la ville, nous
souhaiterions savoir où s’adresser pour savoir quels
sports peuvent être pratiqués à Fontenay-aux-Roses et
comment s’inscrire ?

Prendre rendez-vous
avec Monsieur le Maire

FD

V

ous trouverez en page 10 de ce magazine un grand dossier avec l’ensemble des sports proposés
par les associations de la Ville. La plupart vous donnent d’ailleurs rendez-vous dimanche
7 septembre au Forum des associations pour vous informer et vous proposer de vous
inscrire. Sachez également qu’outre les équipements ouverts au public, dont la piscine, le
service municipal des sports propose régulièrement des animations sportives pour tous et
des stages multisports pour les enfants lors des vacances scolaires.
Razika Benmeradi
Maire adjointe Jeunesse et sports
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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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édito
C’est la rentrée !!!
Odeurs de cahiers neufs, de colle, et de livres
fraîchement recouverts… Près de 2 400 élèves
fontenaisiens retrouveront le 2 septembre le
chemin de leur école.
La rentrée est une fête, moment d’émotions
partagées qui n’a rien à envier à la madeleine
de Proust…
La rentrée est aussi une formidable mobilisation des services municipaux pour que tout se
passe au mieux, qu’ils soient remerciés ici de
leurs efforts pour les petits fontenaisiens.
Cette année, nous avons dû faire face à
l’urgence de l’école Jean Macé. L’effondrement
du préau était lié à une fuite d’eau qu’on
a laissé couler des mois durant, en toute
connaissance de cause. Ce sont finalement
8 000 m3 d’eau (plusieurs dizaines de milliers
d’euros de facture !!!), soit l’équivalent de
trois camions citernes de 35 tonnes par jour
qui ont sapé le sous-sol du bâtiment. Le coût
des réparations sera de plus de 500 000 euros,
aux dégâts récents s’ajoutant de nécessaires
réparations pour améliorer la sécurité du
bâtiment en médiocre état. Grâce à une
mobilisation générale la rentrée s’effectuera
normalement en toute sécurité mais une autre
phase de travaux sera nécessaire.
La fermeture d’une classe à l’école du
Parc n’était plus évitable cette année, les
adaptations nécessaires de secteur n’ayant
pas été faites en temps utile par l’équipe
précédente. Les effectifs par classe restent
toutefois comparables aux autres écoles de
Fontenay-aux-Roses. Comme je m’y étais
engagé, je suis intervenu auprès de l’inspection
d’académie afin que le directeur puisse
conserver sa décharge partielle dans l’intérêt
des enfants. Nous l’avons obtenue.
La mise en place de la réforme des rythmes
scolaires, et en particulier des nouvelles
activités périscolaires(NAP) pour la première
année se fera en proposant un large éventail
d’activités sportives et culturelles. Celles-ci
seront gratuites pour les enfants scolarisés
à Fontenay, contrairement à de nombreuses
villes y compris certaines de nos voisines, et le
projet pédagogique a été validé et approuvé par
l’inspection d’académie avec les félicitations
pour le remarquable travail de tous ceux qui
ont participé à cet événement.
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La musique à l’école,
grâce à Monsieur Col,
directeur du conservatoire
de musique, a évolué pour
s’adapter et optimiser les
activités en lien avec la
mise en place des NAP.
Ce projet a même reçu
une subvention supplémentaire de la DDRAC
(7 000 euros) qui souligne
son excellence.
Le conflit avec l’école
Saint Vincent de Paul allait
déboucher au tribunal sur
une condamnation pour non-respect de la loi
et nous coûter inutilement plusieurs centaines
de milliers d’euros (provisionnés par l’équipe
précédente dans le budget). L’application de la
loi, sans dogmatisme, permet pourtant de ne
faire aucune discrimination entre les enfants
de Fontenay. La négociation menée avec
l’OGEC a permis d’éteindre nos dettes pour un
coût moins élevé que la somme provisionnée,
et d’apaiser un problème évoluant depuis de
trop nombreuses années.
La nouvelle crèche Gabriel Péri sera inaugurée
dans quelques semaines, entièrement rénovée,
tandis que commencent les travaux de la
crèche des Pervenches, qui sera entièrement
rénovée et agrandie également.
Un effort plus important sera réalisé sur la
propreté des rues, la fréquence des passages
de la société en charge du nettoyage ayant été
renforcée dans certains secteurs et les horaires
modifiés.
Nous suivrons également avec beaucoup
d’attention, en ce mois de septembre,
les évolutions des différentes réformes
territoriales, et le maintien ou non par le
gouvernement des intercommunalités sous
la forme des nouveaux territoires. La possible
fusion de Sud de Seine avec notamment les
Hauts de Bièvre et Châtillon Montrouge est
une évolution probable qui nécessitera une
grande vigilance pour préserver nos intérêts.

dans les domaines sportifs, culturels, mais
aussi la solidarité locale ou internationale.
Venez nombreux à ce moment de convivialité
et d’échanges.
La fête du quartier Scarron le 13, et la brocante
des enfants le 14 septembre seront d’agréables
moments à partager pour nous remettre des
émotions de la rentrée.
Enfin ne boudons pas notre plaisir avec
une rentrée culturelle intense : journées du
patrimoine dédiées au centenaire de la guerre
de 1914-1918, les journées portes ouvertes fin
septembre de nombreux artistes fontenaisiens
qui nous ouvriront leurs ateliers, le lancement
en musique de notre rentrée théâtrale…
Et si vous n’avez pas épuisé votre énergie
sportive dans la chaleur de l’été, le lancement
à Fontenay de nombreuses activités sportives nouvelles et très « tendances » vous permettront de construire une forme optimale :
Escrime pour tous, Aquabiking à la piscine,
Boxe Thaï, Mix Martial Art (MMA), Krav Marga…
Et bien sûr toutes les activités présentes l’année dernière… Le sport va très fort à Fontenay !!!
Je vous souhaite une excellente rentrée, à très
bientôt dans Fontenay-aux-Roses.
Bien à vous
Laurent Vastel

La journée des associations, qui se tiendra le
7 septembre au gymnase du Parc, illustrera
une fois encore la belle vitalité de notre ville
et l’engagement de nombreux Fontenaisiens
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Du sport pour vraiment tous

Du 6 au 12 juillet Fontenay-aux-Roses s’est
transformée en un gigantesque terrain de sport.
Les Fontenaisiens de 3 à 103 ans, valides ou
en situation de handicap, ont pu s’initier et
pratiquer gratuitement
une vingtaine d’activités sportives.
Cette année, pour la première fois, en plus
de l’escalade, du patinage, des sports sur
sable… plusieurs nouvelles activités étaient
proposées avec succès, comme l’escrime,
le poney, le shuttle… Malgré une météo
capricieuse, le succès a été au rendez-vous.

Fête nationale

Pique-nique géant, bal et feu d’artifice musical ont permis
aux Fontenaisiens de célébrer la Fête nationale dans la
bonne humeur et la convivialité.

Mondial : Fontenay-aux-Roses jusqu’à la finale

Dimanche 13 juillet, pour l’ultime match de la Coupe du Monde
brésilienne, les amateurs de foot étaient présents au stade du Panorama
pour assister à la victoire de l’Allemagne. Laurent Vastel, le Maire, et
Razika Benmeradi ont profité de la mi-temps pour remettre leurs lots
aux lauréats des concours de pronostics organisés par le service des
sports. Rendez-vous dans deux ans à l’occasion de la Coupe d’Europe
des Nations, organisée en France.
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La Ville se souvient
de la Rafle du Vel d’Hiv

Mercredi 16 juillet en fin de journée,
les Fontenaisiens autour de leurs élus,
des représentants des associations d’anciens
combattants, de mémoire et de la communauté
juive se sont rassemblés à l’occasion de la
journée nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’État français,
victimes de la Rafle du Vélodrome d’Hiver à
Paris, et d’hommage aux « Justes » de France.
Le rassemblement a eu lieu sur la Coulée verte,
devant le monument du sculpteur Philippe
Scrive, dédié aux victimes de la barbarie nazie.

Un été aux Paradis

Pour profiter pleinement de l’été à Fontenay-aux-Roses,
la Maison de quartier a proposé en juillet et en août
activités pour jeunes et moins jeunes. Sorties familiales
à la mer, jeux, sports, ateliers créatifs, pique-niques,
lectures en plein air… le programme éclectique proposé
par les animateurs
a séduit un large public.

Plein de jeux en plein air

Le Manège aux jouets a fait sa ludothèque buissonnière en prenant ses
quartiers d’été durant trois jours au parc Sainte Barbe. Du 29 au 31 juillet, à
l’ombre des arbres du parc, les amateurs de jeux de tous âges se sont amusés
aussi bien à des jeux classiques qu’à des nouveautés. La médiathèque était
également de la partie pour encore plus de distractions.

70e anniversaire de la libération de Paris
Lire au jardin

La cour du château Sainte Barbe a été transformée, le temps d’un été,
en un jardin dédié à la lecture et au farniente. La médiathèque, ouverte tout
l’été, avait mis à disposition de ses lecteurs, chaises et parasols pour permettre
à chacun de profiter d’un moment de lecture au grand air.
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Malgré la pluie battante les représentants des
associations d'anciens combattants, les élus et la
population se sont associés à Laurent Vastel, Maire et
à Philippe Ribatto, Maire adjoint en charge du devoir de
mémoire, pour rendre hommage aux français, civils et
militaires, qui ont participé, il y a 70 ans, le 25 août 1944,
à la libération de Paris.

5

actualités

deux en un

Brocante des enfants et Bouger
autrement dimanche 14 septembre
Ce sont deux rendez-vous en un qui devraient attirer nombre de jeunes fontenaisiens et leurs parents : la traditionnelle
brocante des enfants et l’opération « Bougez autrement » autour de l’éco-mobilité. À pieds ou à vélo et sans polluer,
nous avons tous rendez-vous de 14 h 30 à 18 h 30, place du Général de Gaulle, pour faire de bonnes affaires.

E

n cette rentrée, quoi de mieux que de faire
un peu de vide dans les placards et les
malles à jouets pour que votre enfant puisse
se faire un peu d’argent de poche. Voilà l’idée, à
succès, de la brocante des enfants qui accueille
gratuitement, en général, près de 250 stands
de jeunes brocanteurs fontenaisiens (de 7 à
15 ans - sous la responsabilité des parents). Les
inscriptions se font en ligne sur le site de la
Ville ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville, jusqu’au
3 septembre.
Outre les bonnes affaires, ce dimanche aprèsmidi sera également consacré aux bons gestes.
Juste à côté de la brocante, vous pourrez, en
effet, découvrir des animations et des stands
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d’informations sur l’éco-mobilité. La RATP présentera des informations sur les transports
en communs, dont le futur tramway. Autolib
vous permettra de tester sa voiture électrique
en libre-service, l’association Jeunes dans la
cité (JDLC) proposera un atelier de révision de
vélos. Des tests de vélos et de scooters électriques seront offerts et Solowheel Europe
vous permettra de découvrir ses trottinettes
électriques et son nouvel engin révolutionnaire : le Solowheel.
La Ville sera également très présente. Le service municipal des sports mettra l’accent sur
le moyen de locomotion le plus écologique et
le plus bienfaisant pour la santé… la marche à

pieds, avec une animation autour de la marche
nordique en lien avec la signalétique piétonne.
Le Pôle handicap de la Ville sera également présent pour informer le public et proposer une
animation ludique et pédagogique de « parcours à l’aveugle ».
Le Centre Municipal de Santé proposera de l’information autour de la thématique « La santé
vient en bougeant ».
Attention : le stationnement et la circulation seront
interdits dès le matin et jusqu’à 19 h 30 dans la rue
Boucicaut, la place du Général-de-Gaulle et ses accès.
Détail sur les arrêtés affichés. Le parking du marché
est ouvert. Seuls les brocanteurs dûment inscrits
pourront pénétrer au créneau horaire qui leur aura
été communiqué.
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Les associations vous
donnent rendez-vous
forum

rencontre

Parents
baby-sitters

Le samedi 13 septembre est la date à retenir pour les parents qui cherchent un(e)
baby-sitter et pour les jeunes qui souhaitent s’occuper d’enfants.
Cette rencontre permet le rapprochement des parents en demande avec les
baby-sitters fontenaisiens.
Le Point Information Jeunesse propose
également un service de garde d’enfants
tout au long de l’année, que les familles
peuvent solliciter et auquel les jeunes
peuvent s’inscrire.
Samedi 13 septembre de 9 h 30 à 14 h 30
Devant la Mairie
Point Information Jeunesse : 01 41 13 20 21

Dimanche 7 septembre profitez de l’occasion pour découvrir toutes les
associations de la ville réunies en un seul lieu. Seront également présents
les comités d’habitants. Cette année le thème retenu est « VIVRE SA
VI(LL)E ».

L

e Forum des associations permet à
chacun de choisir une ou plusieurs

activités à pratiquer dès la rentrée, mais
également de découvrir la grande palette
des domaines d’actions de nos associations : culture, devoir de mémoire/anciens
combattants, environnement, jeunesse,

santé, solidarité, sport, vie scolaire et bien
d’autres encore. La possibilité d’échanger
directement avec les bénévoles est un bon
moyen de se décider ou même de les rejoindre, en s’engageant dans le bénévolat !
Avec plus de 150 associations sur la ville,
les bénévoles sont en effet les bienvenus.

culture

Comme vous pourrez vous en apercevoir
lors de cette journée, la vie associative est
très riche à Fontenay. Lieu privilégié pour
la démocratie et le développement de la
participation sociale, les associations dynamisent la vie de la commune. Elles peuvent
bénéficier d’aides pour se constituer, pour
leur fonctionnement et la réalisation de
leurs projets.
Forum des associations
Dimanche 7 septembre de 10 h à 18 h
au Gymnase du Parc
Renseignements : 01 41 13 21 51
www.fontenay-aux-roses.fr

Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Le temps d’un week-end, du vendredi 26 au dimanche 28, partez à la
(re)découverte des ateliers d’artistes fontenaisiens. Peinture, mosaïque,
gravure, aquarelle, poésie, sculpture, vitrail, etc., venez les rencontrer
et (re)découvrir leur travail artistique.

C

e sont une quarantaine d’artistes fontenaisiens qui vous accueillent durant
trois jours dans leurs ateliers. À cette
occasion, ils pourront vous présenter
leur travail et dialoguer avec vous. Une
opportunité annuelle de découvrir des

artistes mais aussi la ville sous un autre
angle.
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Cette édition illustre particulièrement la
richesse de la vie artistique de Fontenayaux-Roses avec une très grande variété de
techniques d’expression. Pour visiter tous
les ateliers ou bien faire votre parcours,
jour après jour, vous pouvez vous aider du
dépliant inséré en pages centrales de ce
magazine et du site Internet de la Ville.
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Portes ouvertes
à la Maison de l’Economie
et de l’Emploi (M2E)

1 er octobre

Espace social
Relais des droits
Depuis décembre 2013, au 34 rue des Bénards,
un accueil social multipartenarial CPAM,
Cramif et CAF vous accueille – sur rendezvous uniquement.
CRAMIF
Le service social de Caisse régionale
d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF)
vous accueille le jeudi matin de 9 h à 12 h.
Il informe, conseille pour leurs démarches
et aide à trouver des solutions adaptées
à ses assurés dont l’état de santé affecte
leur vie quotidienne.

L

es conseillers des antennes emploi,
insertion et de la Mission Locale
Archimède vous accueillent le mercredi
1er octobre de 9 h à 17 h au 23 avenue Lombart
pour vous présenter l’offre de service
de la M2E : accompagnement à l’emploi
des jeunes et des adultes (techniques de
recherche d’emploi), ateliers collectifs,
informations sur les métiers, les formations,
et la création d’entreprise.
En complément du Pôle emploi, la M2E
propose un service de proximité en libre
accès et s’adresse à tous les publics.
Afin de répondre aux différents profils et
situations, la Maison de l’Économie et de

l’Emploi regroupe plusieurs services :
L’Espace Emploi destiné au public en
recherche d’emploi, le Pôle création
d’entreprises, accompagne les porteurs de
projet de son élaboration du projet à son
financement de la création, l’antenne de la
mission locale Archimède pour l’insertion
des 16 à 25 ans et l’Espace Insertion destiné
à l’accompagnement vers l’emploi des
Bénéficiaires du RSA.
Venez nombreux pour rencontrer les
conseillers de la M2E.
Plus d’informations au 01 55 95 95 32 ou sur
emploi@suddeseine.fr

CAF
Action sociale de la Caisse allocations
familiales (CAF) complémentaire des prestations familiales. Prévention et accompagnement des difficultés sociales et
familiales.
Mardi de 9 h à 12 h et jeudi de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous au 01 46 01 57 80 (demander la permanence de Fontenay-auxRoses)
CPAM
Le délégué social de la Caisse primaire
d’assurance-maladie (CPAM) reçoit les
assurés ayant besoin d’un accompagnement et d’un suivi personnalisés.
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
Sur rendez-vous au 36 46 (demander le
délégué social de Fontenay-aux-Roses)
L’accueil est assuré par un agent de la Ville

S’initier à la création
et à la gestion d’entreprise

économie

La Communauté d’agglomération Sud de Seine propose en septembre une série de réunions d’information collectives
gratuites et d’ateliers d’initiations sur la création, la reprise et la gestion d’entreprise.

L

e 16 septembre de 9 h 30 à 11 h 30
« Concrétisez votre projet de création
d’entreprise » : formaliser son projet de
création-reprise d'entreprise, construire son
étude de marché, le choix du statut juridique et
fiscal, les outils de financements et dispositifs
d'aides… À la M2E. 23, avenue Lombart.
Les 17, 18 et 19 septembre 2014 (3 jours) de 9 h
à 17 h - Initiation à la gestion d’entreprise
Au travers d’une mise en situation concrète,
les participants entrevoient le fonctionnement
d’une entreprise.
Ouvert gratuitement aux résidents de Sud de
Seine. À la Communauté d’agglomération Sud
de Seine.

30 septembre 2014 de 9 h 30 à 12 h - Réunion
d’information sur « Comment créer une
entreprise de services à la personne ? »
Réunion d’information gratuite en
partenariat avec la Chambre de Commerce
et la Direction Départementale du Travail
et de la Formation Professionnelle. Ouvert à
tous les porteurs de projets du département.
Tous ces rendez-vous sont gratuits sur inscription
obligatoire auprès de la Direction du développement
économique de Sud de Seine.
Tél. : 01 55 95 81 75
economie@suddeseine.fr

28, rue de la Redoute. Immeuble Le fahrenheit.
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quartier

Scarron-Sorrières
en fête
brocante

Transports

La Ville s’engage
pour le RER B
Le 10 juillet 2014, Monsieur Laurent Vastel,
Maire de Fontenay, a été élu secrétaire de
l’association des villes du RER B Sud. Il sera
représenté au sein de cette association par
Monsieur Michel Faye, Maire adjoint aux
Transports.

alpha couple

De l’aide
pour les couples
Le parcours Alpha Couple, proposé à
Fontenay par M. Yves Bégassat, offre des
outils pratiques pour construire une vie de
couple épanouissante et durable. Durant
sept soirées, en tête à tête, les couples sont
invités à échanger sur des sujets que le tourbillon de la vie quotidienne empêche souvent d’aborder : reconnaître les besoins de
l’autre, apprendre à communiquer, résoudre
les conflits, apprendre à exprimer et faire
sentir son amour. Fondé sur des principes
chrétiens, ce parcours s’adresse à tous les
couples, mariés ou non, chrétiens ou non.
Les dîners auront lieu à partir du 5 octobre à
la crypte de la chapelle Sainte Rita.
Renseignements : Yves Bégassat au 06 70 01 91 94
ou ybegassat@wanadoo.fr

santé

Vacciné pour
la rentrée
Les lundis 15 et 29 septembre, de 16 h 30 à
18 h 15, le Centre Municipal de santé vous
propose des séances de vaccinations gratuites et sans rendez-vous. Ces séances sont
ouvertes à tous à partir de 6 ans. Les vaccins,
DTP, coqueluche et ROR et Hépatites B sont
fournis sur place et les vaccins Human papillomavirus, vaccins antigrippe et méningite
sont à apporter par le patient.
Renseignements : Centre Municipal de Santé,
6 rue Antoine-Petit. 01 46 61 12 86
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Bonnes
affaires
pour tous

Dimanche 5 octobre, tout Fontenayaux-Roses vide ses greniers pour permettre à chacun de faire des affaires :
dénicher la pièce rare, le petit meuble
aux dimensions idéales pour le salon ou
le cadeau pour la belle-mère… Inscrivezvous au plus vite auprès de l’organisateur (formulaire à télécharger sur le site
Internet de la Ville).

france alzheimer

Reprise
des activités
L’association France Alzheimer propose
un cycle de cinq séances de « Formation
des Aidants » à partir du 27 septembre.
Cette formation est destinée aux aidants
familiaux qui assument la vie quotidienne
du malade. Le malade pourra être reçu
séparément. Par ailleurs, l’association
réunira ses groupes de paroles à Fontenayaux-Roses, le 20 septembre à 10 h, au
40 rue d’Estienne-d’Orves, et participera, sur
le parvis de la Gare Montparnasse, du 19 au
21 septembre, au Village France Alzheimer
pour les journées nationales consacrées à
cette maladie.
Inscriptions/Renseignements : 01 47 02 79 38 ou FA92.
sud@orange.fr

solidarité

Virade de l’Espoir

L’association Vaincre la Mucoviscidose organise dans le domaine départemental de
Sceaux une Virade de l’espoir le 28 septembre
de 9 h à 17 h 30. Ce rendez-vous annuel permet de collecter des fonds pour soutenir et
financer la recherche, améliorer la qualité de
vie, tout en sensibilisant le grand public à
cette maladie génétique grave incurable qui
se traduit par des troubles digestifs sévères,
une destruction progressive des poumons,
conduisant au décès.

Samedi 13 septembre à partir de 17 h 30, au
Square Pajou, le comité d’habitants du quartier Scarron-Sorrières propose une fête pour
tous. Pour animer le pique-nique où chacun
est invité à apporter un plat et une boisson
à partager, les musiciens de la Chanterelles
interpréteront des morceaux de pop et de
jazz. Petits et grands pourront s’amuser
avec les jeux de la ludothèque le Manège aux
jouets tandis que la Cie Fokus proposera un
petit spectacle de cirque.
Venez nombreux pour partager ce moment
de convivialité entre voisins.

25 septembre

Hommage
aux Harkis
Une journée nationale d’hommage aux
harkis et autres membres des formations
supplétives a été instituée en reconnaissance des sacrifices consentis du fait de leur
engagement au service de la France lors de la
guerre d’Algérie.
Instituée par le décret du 31 mars 2003, cette
journée donnera lieu, à partir de cette année,
à une cérémonie officielle, face au Monument
aux Morts, à Fontenay-aux-Roses.

musique et danse

Première pierre
Samedi 20 septembre à 11 h, avec les journées du patrimoine en toile de fond, la
Ville et l’agglomération Sud de Seine vous
invitent à la pose symbolique de la première pierre de la réhabilitation du Château
Laboissière en Maison de la Musique et de
la Danse.
Le chantier, qui a démarré en juin par des
démolitions et des désamiantages, rentre
maintenant dans une nouvelle phase.
Ouverture prévue de cet équipement destiné à regrouper les activités de danse et de
musique du conservatoire et du CCJL à la
rentrée 2017.

En savoir plus sur : vaincrelamuco.org
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Adresses
Service municipal des Sports
et pôle Handisport
Place du Château-Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 20 46
Stade omnisports du Panorama
Route du Panorama
Tél. : 01 46 60 03 83
Gymnase du Parc
Avenue du Parc
Tél. : 01 43 50 40 12
Gymnase des Pervenches
Rue Durand-Bénech
Gymnase Jean Fournier
7, rue des Potiers
Tél. : 01 47 02 03 58
Gymnase de la Roue
8, rue des Hautes-Sorrières
Gymnase des Ormeaux
Rue André-Neyts
Club de tennis
27, avenue du Général-Leclerc
Tél. : 01 46 60 85 22/01 46 60 86 21
Piscine intercommunale
22, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Plaine de jeux
Sur la Coulée verte,
accès rue Georges Bailly

2014-2015

Du sport pour tous

Bonne rentrée sportive

S

i ce guide de la rentrée consacre une
part très importante de ses pages
à la présentation des activités sportives de Fontenay-aux-Roses, c’est
que notre ville présente dans le domaine une offre riche et variée. Près d’une
trentaine de disciplines est proposée par
les clubs : de l’athlétisme au yoga en passant par les sports de balles, les arts martiaux, les sports en individuel ou en équipe,
chacun, à tout âge, pour entretenir sa
forme ou en compétition, peut trouver à
pratiquer le sport de son choix. En cette
rentrée de nouvelles activités font leur apparition : l’escrime pour les 4 -12 ans avec
un nouveau club, « Escrime pour tous »,
l'aquabiking proposé par l’ASF à la piscine
de FAR mais aussi de nouveaux arts martiaux comme la boxe thaïlandaise, l'aérokick (en musique), ainsi que le MMA (Mix
Martial Art), de l'initiation aux arts martiaux
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pour les enfants et du Krav Maga proposés
par le club « Independance united » d'Ali
HIMIDI (association CIDEAM).
Si la municipalité apporte un soutien
important aux associations sportives, sous
forme de subventions et en mettant à
disposition ses équipements, c’est qu’elle
considère que le sport profite à la bonne
santé de ses habitants, mais aussi à la ville
dans son ensemble. Cohésion, apprentissage
de l’effort et du respect des règles, sens du
collectif… les valeurs sportives profitent à
tous et à chacun.
Pour développer ces valeurs et le plaisir de
la pratique sportive dès le plus jeune âge, la
ville avec son service municipal des sports,
propose dans les écoles et sous forme de
stages pendant les vacances des initiations à
de nombreux sports connus et moins connus –
notamment dans le domaine des handisports.

À partir du 14 septembre, tous les quinze jours,
le service des sports encadrera l’activité de
marche nordique. Une offre variée dont les
Fontenaisiens de toutes les générations ont pu
profiter à l’occasion de la semaine « Village des
Sports » en juillet dernier.
Bonne lecture, bon choix de votre activité et
bonne rentrée sportive.

Razika Benmeradi,
maire adjointe
Jeunesse et Sport
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Danse, fitness
et gymnastique
souplesse

Sans artifice, voici des disciplines où vous êtes seul face à votre corps : gym, fitness, danses de toutes sortes ou
yoga. Tonicité, rythme, harmonie et souplesse sont souvent de la partie, mais il y en a pour tous les niveaux, alors de
l’initiation à la compétition, à vous de choisir ce qui vous convient…

Culture physique et fitness
– ASF
Président : Pierre Vernet
Entraînements
• Gymnase des Pervenches
Lun. 20 h-21 h : renforcement général,
21 h-22 h : body balance
Mar. 19 h-20 h : hi.lo aérobic, 20 h-20 h 45 :
abdos fessiers
Mer. 20 h 30-21 h 30 : body pump
• Gymnase de la Roue
Jeu. 20 h -21 h zumba, 21 h -22 h : abdos fessiers
Reprise : Le 9 sept. à 19 h au gymnase
des Pervenches
Inscriptions : Lundi 8 sept. 20 h au gymnase des
Pervenches puis sur place aux heures des cours
Cotisations : Droit d’inscription
hors commune : 20 € + cotisation
Adultes : 1-2 cours 166 €, 4 cours 194 €,
tous 209 €, Zumba (1h) 160 €,
seniors (1954 et -) et étudiants (1989 et +) :
1-2cours 124 €, 4 cours 140 €, tous 156 €
Renseignements
asfculture physique@gmail.com
Secrétariat ASF : 01 46 01 98 01
www.as-fontenay.fr

Danse et bien-être –
Arts et Danse
Présidente : Michèle Bory
Entraînements
Studio de danse 38, avenue Croland,
planning sur le site Internet
- Danse : éveil, classique, modern'jazz,
hip hop, salsa, danses de salon,
danse orientale, zumba
-A
 utres : yoga, stretching, fitness, capoeira,
tai chi
Reprise : Le 16 septembre
Inscriptions : lundi 8, mardi 9,
mercredi 10 septembre de 14 h à 20 h
au 38 av. Raymond Croland
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Cotisations : Cotisation :
Cours d'essai offert. À partir de 205 €.
Tous les tarifs sur www.artsetdanse.com
Renseignements
Stéphanie Mandon : 06 88 77 00 83
www.artsetdanse.com

Danse et gym – ASF
Présidente : Alice Gervais
Entraînements
Gymnase Jean Fournier et Salle des
associations Château Sainte-Barbe,
planning des cours remis à l’inscription.
Éveil danse à partir de 4 ans,
Danse classique à partir de 6 ans,
Initiation Modern jazz à partir de 8 ans,
Danse moderne à partir de 10 ans,
Danse hip hop (8 à 18 ans),
Danse jazz à partir de 13 ans,
Zumba à partir de 16 ans,
Danse Country (16 ans et +),
Fitness Step, Gymnastique d’entretien,
Gymnastique des aînés à partir de 60 ans
Reprise : Le 15 septembre 2014
Inscriptions : Au gymnase Jean Fournier
le 10 septembre de 15 h à 19 h et
le 11 septembre de 17 h à 18 h 30.
Cotisations : Danse / Country /
Gymnastique 1h/semaine : Moins de 18 ans :
224 € - Adultes : 260 €, Gymnastique
d’entretien / Fitness / Step : - Forfait annuel
6 h / semaine : 188 € - 2e activité : 130 €,
Gymnastique aînés : 78 € 1h/semaine,
Zumba 160 € 1h/semaine
Renseignements
Alice Gervais : 06 08 40 65 64
http://asf.danse.free.fr

Gymnastique artistique et
Aérobic – ASF
Présidente : Évelyne Maignan
Entraînements

Gymnase Jean Fournier, 7 rue des Potiers
Tél. : 01 47 02 03 58
• Gym aux agrès (filles uniquement)
(Compétitions à partir de 4h d’entraînements)Loisirs :
Poussines (2008) mercredi de 16 h 30-18 h /
Poussines (2006/07) mercredi 18 h-19 h 30 ou
samedi 14 h-16 h / Benjamines (2004/2005)
mardi 17 h-18 h 30 ou jeudi 17 h 30-19 h ou
samedi 14 h-16 h / Minimes (2002/2003)
mardi 18 h 30-20 h / C/J/S (2001et avant)
mercredi 19 h 30-21 h ou samedi 14 h-16 h /
GFL/AERO-BASIC STEP/FITNESS(step-hi low)
mixte / Baby gym (2012) Samedi 9 h 30-10 h /
Eveil gymnique (2010/2011) Samedi 10 h 1511h / Mini-gym (2009) Samedi 11 h 15-12 h 15
/ Remise en forme pour parent d’éveil et
mini-gym Samedi 10 h 15-11 h et 11 h 15-12 h /
Fitness adultes Mardi 20 h 30-22 h / Aérobic/
step (14 ans et +) Jeudi 19 h-20 h 30 loisir Samedi 13 h-15 h 30 compétition
Reprise : 15 sept. à 17h30
Inscriptions : Gymnase du Parc : 07 sept.
Forum des associations
Gymnase jean Fournier : Jeudi 11, vendredi 12
sept. 18 h-20 h, samedi 13 sept.10 h-12 h
- Documents à fournir : Certificat médical
d’aptitude à la pratique choisie (Baby gym,
GA, Fitness), 1 photo d’identité, règlement à
l’ordre de l’ASF Gymnastique + 2 enveloppes
timbrées à votre adresse
Cotisations
(licence incluse 34 €/ moins 6 ans 27 €) :
Baby gym ½ h par semaine : 153 €
Éveil gymnique ¾ h par semaine: 165 €
Gym aux agrès 1 h par semaine : 174 € 1 h 30 :
201 €, 2 h : 225 €, 4 h : 336 €, 6h : 408 €
Fitness-Aérobic 1 h 30 : 189 €,
Remise en forme samedi : 99 €
Renseignements
Évelyne Maignan : 06 20 59 59 63
www.asfgym92.com
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Gymnastique rythmique –
ASF
Présidente : Dominique Emard
Entraînements
Catégories d’âges précisées à la rentrée
• Gymnase Jean Fournier – Cours loisirs Nathalie (salle de gym)
Mercredi 13 h 30 - 16 h 30
• Collège des Ormeaux – Cours compétition
– Édith
Lundi 17 h 45 - 20 h 30 / Mardi 17 h 45 - 21 h 30
/ Jeudi 17 h 45 - 20 h 30
• Collège des Ormeaux – Cours compétition
et loisir - Edith
Samedi 9 h 30 - 13 h
• Gymnases des Pervenches– Cours
compétition et loisir
Lundi 18 h - 20 h / Mercredi 18 h - 20 h 30 /
Jeudi 19 h - 23 h / Vendredi 17 h 30 - 20 h 30
• Gymnase de la Roue
Mercredi 17 h - 18 h / Vendredi 17 h 30 - 20 h 30
Reprise : La semaine du 16 septembre
Inscriptions : au gymnase Jean Fournier,
les 6, 10, 13 sept. de 14 h à 17 h
Cotisations
Par an : 1 h 231 € - 1 h½ 291 € - 2 h 399 € 3 h½ 528 € - 4 h 570 € - 4 h½ 606 € - 5 h 639 €.
Par trimestre : 1 h 77 € - 1 h½ 97 € - 2 h 133 € 3 h½ 176 € - 4 h 190 € - 4 h½ 202 € - 5 h 213 €
Renseignements
Dominique 06 86 70 75 19 asfgr@gmx.fr
Valérie 06 71 96 43 27 - Pascale 06 42 15 83 06
www.as-fontenay.fr

Yoga – ASF
Président : Jean-François Bresse
Entraînements
Salle de l’Église (place de l’Église),
mardi 18 h 30-19 h 45, 19 h 45-21 h
Reprise : Le 16 septembre
Inscriptions : Le 9 sept. de 19 h à 20 h 30
Cotisations
258 €, moins de 25 ans : 208 €,
adhésion : 14 €
Renseignements
Jean-François Bresse : Jeff.bresse@orange.fr
www.as-fontenay.fr
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esprit d’équipe

Sports
collectifs

Des pré-poussins aux vétérans, le sport collectif permet de créer une cohésion
au sein d’un groupe pour le mener jusqu’à la victoire. Mais au-delà de la
compétition, c’est bien souvent des valeurs comme le travail d’équipe et le
respect de l’autre qui sont transmises. Tous les jeux de « ball » sont possibles
à Fontenay : basket, foot, hand, volley, ainsi que le rugby, version masculine
ou féminine !

Basket-ball – ASF
Président : David Bibard
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
(modifications possibles à la rentrée en
fonction du nombre d’inscrits)
- S eniors (à partir de 1994)
Mercredi 21 h 15-22 h 45 + jeudi 20 h 30-22 h 30
- J uniors masculins (1995 à 1997)
lundi 21h30-22h45 + mercredi 19h45-21h15
-C
 adets (1998 à 1999)
Lundi 20 h-21 h 30 - Mercredi 18 h 15-19 h 45
-M
 inimes garçons (2000 à 2001)
Mardi 19 h-20 h 30 + vendredi 19 h-20 h 30
- B enjamins (2002 à 2003)
Eq. 1 mardi 17 h 30-19 h + mercredi
17 h-18 h 15 Eq. 2 mercredi 15 h 30-17 h
- Poussins mixte 1 (2004 à 2005) Mercredi
14 h-15 h 30+ Vendredi 17 h 30-19 h (atelier)
- Mini-Poussins mixte (2006 à 2008)
Mercredi 13 h-14 h + Vendredi 17 h 30-19 h
(atelier)
Dès 6 ans, découvrir le basket
les 3, 10 et 17 sept. 2014 à 13 h.
Reprise : Lundi 1er sept. 2014
Inscriptions : Contact inscriptions : Chantal
secretaire.asfbasket@gmail.com
Dossier téléchargeable sur
http://asfbasket92.blogspot.fr.
Inscriptions vendredis 19 et 26 sept. 18h - 20h30.
Permanence assurée au Gymnase
à partir du lundi 29 sept.
Cotisations : Compétition (2 entraînements
hebdo, match, transport, licence FFBB et
assurance) : 155 € (moins de 18 ans),

175 € (juniors/adultes) – Loisirs : 90 €
Renseignements
Ludovic Simele :
contact.asfbasket@gmail.com
http://www.facebook.com/pages/ASFontenay-basket
http://asfbasket92.blogspot.fr

Football – ASF
Président : François Marsal
Entraînements
• Gymnase du Parc terrain synthétique :
U10 (2005) U11 (2004) : Lundi 17 h 30-18 h 30
• Stade du Panorama terrain synthétique
et/ou honneur :
-U
 6 (2009) U7 (2008) U8 (2007) U9 (2006) :
Mercredi 14 h-15 h 30 (matchs samedi 14 h)
-U
 10 (2005) U11 (2004) : Mercredi 14 h-16 h
(matchs samedi 10 h)
-U
 12 (2003) U13 (2002) : Mercredi 16 h-18 h /
Vendredi 18 h-19 h (matchs samedi 14 h)
-U
 14 (2001) U15 (2000) : Mardi /Jeudi 18 h 3020 h (matchs samedi 16 h 30)
-U
 16 (1999) U17 (1998) : Mardi / Jeudi 18 h 3020h (matchs dimanche 13 h 30)
-U
 18 (1997) U19 (1996) U20 (1995) : Mercredi
18 h 30-20 h / Vendredi 19 h-20 h 30 (matchs
dim. 13 h 30)
- S eniors (avant 1995) : Mardi / Jeudi
20 h-22 h (matchs dimanche 15 h 30)
-C
 DM (avant 1995) : Mercredi 20 h-22 h
(matchs dimanche 9 h 30)
• Reprise :
-M
 ardi 26 août : U14 - U15 - U16 - U17 : 18 h 30
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/ Seniors : 20 h
- Mercredi 27 août : U18 - U19 - U20 : 18 h 30 /
CDM : 20 h
- Mercredi 10 sept. : U6 - U7 - U8 - U9 - U10 U11 : 14 h / U12-U13 : 16 h
Inscriptions : Au stade du Panorama.
Uniquement au bureau de la section et
en consultant les horaires sur place
(dossier d’inscription téléchargeable
sur www.asf-football.net).
Du 25 juin au 26 juillet 2014 et du 24 août
au 04 sept. : Lundi au vendredi 18 h-20 h –
Samedi 10 h-12 h
5 sept. Et + : mardi, jeudi, vendredi
18 h 30-20 h, mercredi 14 h-20 h
Cotisations
Toutes catégories : 220 €.
Renouvellement sans survêtements 170 €
Maillots prêtés pour les matchs.
Renseignements
François Marsal : 06 78 61 82 05
francois.marsal@gmail.com
www.asf-football.net

Football corporatif
pour adultes –
Fontenay Football Team
Président : Philippe Lourdin
Entraînements
L'équipe du « Fontenay Football Team »
est constituée d'une vingtaine de joueurs
adultes (de 21 ans à 49 ans). Pour la
saison à venir (2014-2015), nous sommes
à la recherche de joueurs (+ de 18 ans) qui
aiment le ballon rond, l'esprit collectif et la
bonne humeur.
Vous pouvez vous inscrire pour les matchs
et les entraînements (compétition) ou
seulement pour les entraînements (loisir).
Nous jouons tous les lundis soir en FSGT de
20 h à 22 h au stade Panorama sur un terrain
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synthétique nouvelle génération.
Nous avons un entraînement
supplémentaire dans la semaine.
La cotisation (licence + assurances +
short + chaussettes) est de 100 €/joueur
(compétition).
Reprise : le 8 septembre
Inscriptions : prendre contact avec Philippe
BLANQUET
Cotisations
100 €/joueur ( licence + assurances + short +
chaussettes)
Renseignements
Philippe Lourdin : 06 74 44 40 20
Philippe Blanquet : 06 16 99 52 34

Handball – ASF
Président : Christophe Meynial
Entraînements
Les horaires sont donnés à titre indicatif et
sont susceptibles d’être modifiés à la rentrée
• Gymnase du Parc Avenue J. et M. Dolivet
MMini Hand 1er pas (3-5 ans) : samedi 9 h-10 h
École du Hand (6 – 8 ans) et Mini hand - de
9 ans : samedi 13 h-16 h
Moins de 11 ans mixtes (2004-2005) mardi,
jeudi 17 h – 18 h 15
Moins de 13 ans mixtes (2003-2004)
vendredi 17 h1 5-18 h 30
Moins de 15 ans fém. (2000-2001) vendredi
18 h 30-19 h 45
Moins de 15 ans masc. (2000 -2001) mardi,
jeudi 18 h 15 – 19 h 30
Moins de 17 fém. (1998-1999) mardi 19 h 3021 h - vendredi 18 h 30-19 h 45
Moins de 17 ans masc. (1998-1999) lundi
17 h 45-19 h
Plus de 16 ans fém. (1998 et avant) mardi
19 h 30 - 21 h, jeudi 19 h 30-21 h
Plus de 16 ans masc. 1 (1997 et avant) mardi,
jeudi 21 h- 22 h 45
Plus de 16 masc. 2 (1997 et avant) vendredi
19h30-21h
Loisirs (+18 ans) samedi 10 h – 12 h
Entraînement Gardien : lundi 17 h-17 h 45
• Gymnase des Ormeaux
Moins de 13 ans mixtes (2002-2003)
mercredi 17 h - 18 h 15
Moins de 15 ans fém. (2000-2001) mercredi
18 h 15 - 19 h 30
Moins de 17 ans masc. (1998-1999) mercredi
19 h 30– 20 h 45
Plus de 16 masc. 2 (1997 et avant) mercredi

20 h 45-22 h
Tenue obligatoire : short et baskets propres
Reprise : le 02 sept., le 13 sept. pour l’école
du hand et le loisir
Inscriptions : au gymnase du Parc les
mardis, jeudis et vendredis de septembre à
partir de 18 h
Cotisations
(adhésion, tenue de match, licence,
assurance)
Mini Hand 1er pas : 110 €, École du Hand
moins de 9 ans mixte : 140 €, moins de
11 ans : 145 €, moins de 13 ans mixte : 155 €,
moins de 15 ans (masc. + fém.) : 160 €,
moins de 17 ans (masc. + fém.) : 160 €, Plus
de 16 ans masc. 1-2 / fém. : 200 €, loisirs
(plus de 18 ans) : 120 €
Renseignements
Bureau hand-ball au gymnase du Parc,
mardi, jeudi et vendredi à partir de 18 h
veronique.meynial@laposte.net
http://asf-handball.org

Rugby – ASF
Président : Jean-Louis Migeon
Entraînements
Gymnase du Parc : Vestiaires + Terrain
Synthétique
Rue George-Bailly : Plaine de jeux
• Ecole de rugby :
Pitchounes - M6 (2009-5 ans révolus) /
Jeunes Pousses – M8 (2007-2008) / Poussins
– M10 (2005-2006) / Benjamins – M12
(2003-2004) : Plaine de jeux : Mercredi 13 h 30
- 16 h 30 + Samedi 9 h 30 - 12 h
- Minimes - M14 (2001-2002) Entente
Plessis Meudon - Vestiaires + Terrain : Stade
Millandy 3 rue de Millandy 92260 Meudon
La Forêt : Mercredi 16 h - 18 h 30 / Plaine de
jeux : Samedi 13 h 30 - 15 h 30
• Plaine de jeux, terrain synthétique à partir
d’octobre :
- Seniors Féminines (à partir de 1996-18 ans
révolus) Mercredi 19 h - 22 h.
- Cadets - M16 (1999-2000) Mardi + Jeudi
18 h 30 - 20 h 30 - Juniors - M18 (19981997-1996 (1er sept. au 31 déc.) Mercredi +
Vendredi 18 h – 20 h - Seniors (à partir 1996,
18 ans révolus) Mercredi 19 h 30 - 21 h 30 Vestiaires + Terrain : La Grenouillère 148
Avenue du Général de Gaulle 92160 Antony
/ Vendredi 19 h 30 - 21 h 30 Plaine de jeux,
terrain synthétique à partir d’octobre.
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- Folklos (à partir de 1979, + 35 ans) Mercredi
19 h 30 - 22 h + Dimanche 9 h 30 - 12 h
- Rugby à 5, pratique mixte (à partir de 1996
-18 ans révolus) Lundi + Jeudi 20 h - 22 h
• Matchs (Plaine de jeux) :
École de rugby : - Pitchounes au Benjamins
(M6-8-10-12) : samedi matin - Minimes
(M14) - Cadets (M16) - Juniors (M18) : samedi
après-midi / - Seniors : dimanche aprèsmidi - Folklos : vendredi soir - Rugby à 5 :
week-end
Reprise : École de rugby (M6 à M14) :
06/09/2013 / Cadets (M16) : 04/09/2014
Juniors (M18) : 03/09/2014 / Seniors :
27/08/2014 / Folklos : 24/08/2014 Rugby à 5 :
25 /08/2013
Inscriptions : EDR - Obligatoire pour
les anciens et nouveaux :
Au Club House du Gymnase du Parc
le 06/09/2014
14h-14h30 : Réunion présentation de
l’équipe et saison - Entraînement et
inscriptions par les parents pour les
nouveaux. -14 h 30-16 h : tous les joueurs
et futurs joueurs - 15 h -17 h : Cadets (M16)
et Juniors (M18) - 16 h - 17 h : Goûter pour
les enfants et parents au Club House du
Gymnase du Parc - Autres Catégories : aux
jours et lieux d'entraînements. Participation
aux entrainements et matchs qu’après
obtention de la licence/assurance
Cotisations
Licenciés UNSS ou Universitaire (pratique
RUGBY), déduction du prix de cotisation ASF
Rugby.
Ecole de Rugby: 180 €/ Cadets et Juniors :
185 € / Filles : 200 € (étudiante : 160 €) /
Seniors : 225 € (étudiant : 200 €) / Folklos :
180 € / Rugby à 5 : 130 € (licenciés autres
clubs : 90 €)

Piscine : Bonnet
obligatoire
à partir du 1er septembre, pensez à vous
munir d'un bonnet de bain pour nager
à la piscine de Fontenay-aux-Roses.
celui-ci est désormais obligatoire.
Rappel : Les bermudas, les shorts et les
caleçons sont interdits.
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Renseignements
Isabel Bornet (Ecole de Rugby) 06 08 61 17 27
isabelbornet@gmail.com
Stéphane Lecuyer (autres catégories)
06 84 10 44 49 famillelecuyer@free.fr
http://asf-rugby.com

Volley-ball – ASF
Président : Philippe Schaub
Entraînements
• Gymnase du Parc
Ecole de volley (à partir de 6 ans) Mercredi
17 h-18 h 30 / Cadets Masc. (1998 - 1999) Lundi
19 h-21 h + Mercredi 18 h 30-20 h3 0 / Juniors/
Espoirs Masc. et fém. (1995 à 1997) Lundi
19 h-21 h + Mercredi 18 h 30-20 h 30 / Cadettes
(1998 - 1999) Mercredi 18 h 30 – 20 h 30 /
Séniors Masc. 1N3 Mercredi - Vendredi 20 h 3022 h 30 / Séniors Fém. 2 – Départ. 1 Lundi
19 h-21 h + Mercredi 18 h 30-22 h 30
• Gymnase des Ormeaux
Séniors féminines – Régionale 1 Jeudi
20 h 30-22 h 30 / Séniors Loisirs compétition
Vendredi 20 h 30-22 h 30
• Gymnase Jean Fournier
Séniors Fém. R1 Mardi 20h30-22h30 /
Séniors Masc. 2 – R3 Mardi - Vendredi
20 h 30-22 h 30
Pour les équipes séniors, veuillez téléphoner
au 06 28 25 51 45
Reprise : la semaine du 8 sept. pour toutes
les catégories.
Inscriptions : à partir du 8 sept. aux jours
et heures d’entraînements
Cotisations
École de volley : 140 € - Min imes : 147 €
- Cadettes/Cadets : 168 € - Juniors Masc.
Fém. : 173 €
- Espoirs : 173 € - Adultes : 203 € - Volley
loisir : 140 € - Loisirs Compétition : 177 €
Renseignements
Philippe Schaub : 06 28 25 51 45 - Philoufox@
gmail.com
www.as-fontenay.fr/asfvolley.fr

technique

Sports
de raquette
Tous les sports olympiques de
raquette peuvent être pratiqués à
Fontenay-aux-Roses : badminton,
tennis et tennis de table. Le squash
vient s’ajouter à la liste des sports
proposés. Service, revers, toutes
les techniques s’apprennent et se
travaillent pour battre son adversaire.
Que vous souhaitiez simplement
vous initier ou parfaire votre jeu, il
n’y a plus qu’à choisir votre raquette.

Badminton – ASF
Président : Philippe Geri
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
Lun. 17 h-18 h 30 (6-12 ans), 18 h 30-20 h (12-18
ans), sam. 14 h-16 h (compétitions adultes)
• Gymnase des Ormeaux
Lun. 20 h 30-23 h (jeu libre), mar. 21 h 30-23 h
(jeu libre loisir)
• Gymnase des Pervenches
Mar. 20 h 45-23 h (entraînements,
compétitions), ven. 20 h 30-23 h (jeu libre),
dim. 10 h 30-13 h (jeu libre - famille)
Reprise : le 8 septembre
Inscriptions : à partir du 8 septembre, au
gymnase des Ormeaux à 20 h 30 pour les
adultes et au gymnase Jean Fournier à partir
de 17 h pour les moins de 18 ans
Cotisations : Jeunes et étudiants : 130 €,
adultes : 170 € (licence FFBA, assurance
comprises)
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 398

Renseignements
Philippe Geri : 06 15 45 05 45
philippe.geri@sfr.fr - www.asfb.fr

Squash club house - ASF
Président : Laurent Gauthier
Entraînements
• Complexe sportif du Panorama
lun. - mar. - jeu. - ven. 11 h 4014 h 15/17 h-20 h 45, mer. 11 h 4014 h 15/17 h-20 h 45, sam.- dim. 9 h 30-18 h 30
Inscriptions : au club house en septembre,
réservation du court de squash sur le site
Internet de l’ASF
Cotisations
Court avec adhésion : 100 € + 5,50 € le
court/personne, sans adhésion : 11,50 € le
court/personne.
Renseignements
Laurent Gauthier : 06 95 76 75 40 ou Club
House : 01 46 61 04 92 - www.as-fontenay.fr

Tennis – ASF
Président : Stéphane Lelasseux
Entraînements
• Club, 27 avenue du Général Leclerc
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 17 h - 22 h/
Mercredi 14 h - 22 h/Samedi 9 h - 18 h
• Avec une rotation : court couvert/court
extérieur après chaque petite vacance avec
le Stade du Panorama, route du Panorama,
Mercredi 14 h - 20 h/Gymnase Jean Fournier,
Samedi 9 h - 13 h 30
Reprise : Lundi 22 sept. Affichage groupes
ou consultation sur site du Club, dimanche
21 sept. 2014
Inscriptions : Pré inscriptions conseillées
pour cours collectifs, adultes, étudiants,
école de tennis ou mini tennis
Permanences WE 6/7 sept. 2014 samedi 10 h 12 h et 14 h - 17 h, dimanche 10 h - 12 h
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Nouveaux inscrits en cours collectifs, venir en
tenue de sport aux heures des permanences,
test d’évaluation niveau de jeu effectué par
un professeur pour réalisation de groupes
homogènes.
Cotisations : Cotisations licence FFT
comprise (25 € adultes et 16 € jeunes) :
- Adulte plein temps : * 245 € - Adulte
semainier : * 200 € - Etudiant – de 26 ans :
135 € - Jeunes -18 ans : 126 € - Couple plein
temps : * 430 €
- Couple semainier : * 340 €
*Hors commune : majoration de 70 € par
personne la première année.
- Cours collectifs (cotisation et licence
comprises) :
Adultes : 615 €, par groupe de 4 personnes,
période de cours du 22 septembre 2014 au
6 juin 2015
Etudiants (+18 ans et -26 ans) : 300 €,
par groupe de 8 personnes sur 2 courts,
période de cours du 22 septembre 2014 au
6 juin 2015
- Ecole de tennis (7/17ans) : 280 € période
de cours du 22 septembre 2014 au 6 juin
2015
- Mini tennis (4, 5 et 6 ans, licence
comprise, sans possibilité de réserver un
terrain) : 155 €, séance de 45 minutes du 22
septembre 2014 au 6 juin 2015
*Hors commune : majoration de 50 € par
personne pour l’école de tennis.
Les réductions : A compter du 2ème enfant,
30 € de réduction par famille si au moins
un enfant inscrit à l’école de tennis.
Renseignements
Cécile CICERONE 01 46 60 86 21 aux heures
de permanence secrétariat :
Mercredi de 17 h à 20 h et samedi de 15 h à
18 h (hors vacances scolaires).
tennis.asf@neuf.fr
www.club.fft.fr/as.fontenaisienne

Tennis de table – ASF
Président : Charles Jouffre
Entraînements
• Complexe sportif du Panorama - 1er étage
Lundi : 12 h-13 h 30 - Libre tous publics
Pratique Loisirs/17 h-19 h - dirigé
Jeunes (- 17 ans) : Dirigé : 19 h-20 h 30 compétition/20 h 30-23 h - Tous public
Mardi : Libre tous publics : 12 h-13 h 30 Pratique Loisirs/20 h 30 -23 h
Mercredi : 12 h-13 h 30 - Libre tous publics

Pratique Loisirs (hors périodes scolaires)/
15 h-16 h 30 : Dirigé Jeunes évoluant en
compétition/16 h 30 -19 h 30 : Corpo./
20 h-23 h Libre tous publics
Jeudi : Libre tous publics : 12 h-13 h 30 Pratique Loisirs/ 21 h-23 h - Jours sans
compétition
Vendredi : 12 h-13 h 30 : Libre tous publics
Pratique Loisirs/17 h 30-19 h 30 : Dirigé Jeunes
évoluant en compétition/18 h 30-23 h : Libre
tous publics, jours sans compétition
Samedi/Dimanche : 8 h-20 h : Libre tous
publics Pratique Loisirs, sauf jours de
compétitions affichés
Reprise : entraînement dirigé à partir du 15
sept. (08 sept. pour les jeunes)
Inscriptions : au Panorama, le 6 sept. 14 h 18 h (journée portes ouvertes), à partir du 8
sept. lundi - mercredi 20 h 30 - 22 h 30.
Cotisations
Adultes (de 17 à 60 ans) 155 €/ Jeunes
(- de 17 ans)/ Etudiants - Chômeurs (avec
justificatif) - Séniors (+ de 60 ans) 120 €/
Parents de jeunes inscrits ASF, CSIS, 2nde
inscription - tarif dégressif.
Tous publics Loisirs : lundi, mardi, mercredi
(hors périodes scolaires), jeudi, vendredi 12 h
- 13 h 30, week-ends, jours fériés 8 h - 20 h :
95 €.
Loisirs entreprises : lundi, mardi, mercredi
(hors période scolaires), jeudi, vendredi 12 h
- 13 h 30 : 60 €.
Frais inscription compétitions indiv. en
suppl. de cotisation de base :
Séniors/vétérans (avant 1997), étudiants/SE :
50 €/ Juniors (1997/1999) : 40 €/ Minimes/
cadets (2000/2003) : 40 €/ Benjamins
(2004/2005) 30 €/ Poussins, (2006 et +) :
30 €.
Documents à fournir : Certificat médical,
photo couleur (qui sera rendue après
scannage).
Renseignements
Rémi RICHARD (Secrétaire) 06 71 23 16 90
richard.r13p@aliceadsl.fr
Bernard MOREAU (Vice Président)
06.71.39.17.33 mb.moreau@yahoo.fr
Charles JOUFFRE (président) 06.82.01.91.80
asfontenaysienne.tdt@aliceadsl.fr
http:// blog.asftt.com
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Arts martiaux

Entre sports de combat et maîtrise de soi, les arts martiaux mêlent l’action
du corps et de l’esprit. D’origine asiatique pour la plupart, ils sont tous basés
sur le développement de l’individu : énergie, force et moral sont au cœur de
chaque discipline. A vous de choisir votre voie.

Aïkido – ASF
Président : Benoît Crozier
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
Lun. 17 h 15-18 h (entraînements libres,
préparation passage de grades) / 18 h-19 h
(une heure tous grades + une heure
ken jutsu) / 19 h-20 h ken jutsu
Mer. 16 h-20 h (6-16 ans), 20 h-22 h (adultes
une heure tous grades, une heure gradés)
Ven. 20 h-22 h (adultes une heure tous
grades, une heure armes)
• Gymnase des Ormeaux
Ven. 18 h 30 - 19 h 30 (6-16 ans)
Reprise : le 3 sept. à 20 h (adultes),
le 17 sept. à 16 h (enfants)
Inscriptions : aux heures de cours,
pré-inscriptions enfants : le 10 sept.
de 16 h à 19 h
Cotisations
6-8 ans : 169 € / 9-13 ans : 204 € / 14-18 ans :
206 € / adultes : 275 € / armes : 190 €.
Licence enfants : 22 € / ados-adultes : 35 €
Renseignements
Christian Mouza (professeur) 06 08 16 24 88
christian.mouza@laposte.net
Benoît Crozier (président) 06 14 51 34 02
benoit.crozier@wanadoo.fr
http://asf.aikido.free.fr

Arts martiaux –
Arts et Danse
Présidente : Michèle Bory
Entraînements
Arts Martiaux : jiu jitsu brésilien, kung fu,
free fight, boxe thai, capoeira, arts martiaux
femmes, self défense.
Planning sur www.artsetdanse.com
Reprise : 15 septembre
Inscriptions : lundi 8, mardi 9,
mercredi 10 septembre de 14 h à 20 h
au 38 av. Raymond Croland
Cotisations
Cours d'essai offert. À partir de 205 €.
Tous les tarifs sur www.artsetdanse.com
Renseignements
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Stéphanie Mandon : 06 88 77 00 83
www.artsetdanse.com

Judo ju-jitsu – ASF
Président : Yves Quéléver
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
Judo
- É veil : 2009-2010 : mercredi 16 h-17 h
ou 17 h-18 h / 2009 entre janvier et juin :
mercredi 15 h-16 h ou vendredi 17 h 4518 h 45
- É cole de judo : en 2007-2008 (2 options) :
option 1 : mercredi 14 h-15 h ou 18 h-19 h
ou mardi ou vendredi 17 h 45-18 h 45 /
option 2 : mardi et vendredi 17 h 45-18 h 45
- E nfants : 2005-2006 : mardi et vendredi
18 h 45-19 h 45 / 2001-2004 : lundi et jeudi
18 h-19 h 30
-C
 ours adultes (2000 et avant) : lundi
19 h 45-21 h 15 / Jeudi 20 h-21 h 30
Ju Jitsu (à partir de 2000 et avant) : mardi et
Jeudi 20 h-21 h 30
Reprise : 8 septembre
Inscriptions : à partir du 08 sept. à 18 h 30
(14 h le mercredi)
Cotisations
Éveil (2010-2009) : 200 € / École de judo
(2008-2007) : 1 heure : 199 € / 2 heures : 219 €
/ Enfants (2006-2005) : 219 € / (2001-2004) :
228 € / enfants, adultes (2000 et avant) :
Judo + Ju Jitsu : 270 €
Renseignements
Club : 06 76 65 18 79 et asfjudo@gmail.com
www.asfjudo.com

Karaté – ASF
Président : Pierre Matthieu Bessi
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
- Enfants 6-14 ans : lun. - mer. 19 h-20 h
- Adultes (15 et +) : lun. - mer. - ven. 20 h-22 h
Reprise : le 8 septembre
Inscriptions : à partir du 8 septembre
Cotisations

Adhésion + assurance/licence : enfants,
205 €, adultes : 255 €
Renseignements
Secrétaire ou président asfkarate92@gmail.com
www.club-karate-fontenay.com

Arts martiaux sinovietnamiens - MON PHAI
THU VAN-SAN QUYEN DAO
Président : Cécile Flamand
Entraînements
• Cours
Gymnase de La Roue, 8 rue des Hautes
Sorriéres : - mardi 20-21 h 30
- Samedi 14 h-15 h 30 tous niveaux
- Samedi 15 h 30-17 h pour les anciens
Reprise : 9 septembre
Inscriptions : les inscriptions peuvent être
effectuées au forum des associations ou
directement aux horaires des cours toute
l'année.
Cotisations
200 €/an : cotisation et licence fédérale.
Certificat médical demandé.
Renseignements
M. William Suarez : 06 08 06 14 47 ou
Jean-Baptiste Flamand : 06 82 53 88 39

Tae Kwon Do – ASF
Président : Stéphane Pignarre
Entraînements
Art martial coréen spécialiste des
techniques de jambes.
• Gymnase de la Roue
Lundi : Grands Ninjas (7-12 ans) : 18 h-19 h /
Ados - Adultes (13 ans et +) : 19 h-20 h 30 /
Ados (13 ans et +) - Adultes – entrainement
compétition : 20 h 30-21 h 30
Mercredi : Baby ninjas (3 à 6 ans) : 18 h-19 h
/ Grands Ninjas (7-12 ans) : 19 h-20 h / Ados
(13 ans et +) - Adultes : 20 h-21 h 30 / Ados
(13 ans et +) - Adultes – entrainement
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 398

loisirs

Autres sports individuels
Envie d’évoluer seul, dans l’eau ou sur un stade ? Envie de glisse, en roller ou
en vélo ? Les sports ci-dessous s’adressent à vous si vous n’avez pas peur de
mouiller le maillot, de vous retrouver face à une cible ou collé au cochonnet.
« À chacun son sport » s’illustre parfaitement avec ces autres activités à
pratiquer en piscine ou en extérieur avec les associations sportives de la ville.

Athlétisme – ASF
compétition : 20 h 30-21 h 30
Tenue : Dobok de Tae Kwon Do
Reprise : le 8 septembre
Inscriptions : aux heures de cours
Cotisations
Baby et Grands Ninjas (3 à 12 ans) : 220 €,
ados et adultes (13 ans et +) : 270 €
Renseignements
Stéphane Pignarre : 01 45 37 00 00
www.as-fontenay.fr

Taï chi chuan – Association
Fontenaisienne de Taï Chi
Chuan 92
Présidente : Marie-Christine Fialip
Entraînements
- L undi : salle Bonnard, 5 rue de l'Avenir
19 h à 20 h 30 (éventail 21 h) : Tous niveaux
-M
 ardi : Gymnase Jean Fournier, 7 rue des
Potiers
14 h 30 à 16 h (armes 16 h 30) : Tous niveaux
-M
 ardi : Salle Bonnard,
19 h à 20 h 30 : Cours Débutants
- Jeudi: Gymnase Jean Fournier,
15 h à 16 h 30 : 1re Année
15 h 30 à 17 h : Tous niveaux
Reprise : le 23 septembre
Inscriptions : Lors du Forum des
Associations ou après un cours d'essai
gratuit
Cotisations
-Fontenaisiens : 197 €/an
-Non Fontenaisiens : 234 €/an
(Les tarifs comprennent l'adhésion à
l'association et la licence de 32 € à la
FFWaemc)
Renseignements
Marie-Christine Fialip : 06 48 14 38 41
aftcc92.fontenayauxroses@orange.fr
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Président : Gérard Ponchot
Entraînements
• Stade du Panorama
Toutes catégories, à partir de 10 ans
Lun. mer. ven. : 18 h 30-20h
• Collège des Ormeaux
D’octobre à avril : Ven. 18 h 30-20h
Reprise : À partir du 2 septembre
Inscriptions : au stade du Panorama, lundi,
mercredi et vendredi de 18 h 30 à 20h
Cotisations
158 € (adhésion + maillot)
Renseignements
Gérard Ponchot : 01 45 34 32 85 - 06 89 82 78 89
gerard.ponchot1@numericable.com
http://asfathletisme.free.fr

Cyclisme – ASF
Président : Étienne Berthier
Entraînements
Saison Janvier à fin Octobre. Cyclisme
de compétition, le cyclo-sport et le
cyclotourisme (UFOLEP et FFCT). Préparation
hivernale sur route confiée aux anciens.
Les cyclos parcourent la vallée de
Chevreuse. Les plus motivés participent aux
grandes épreuves cyclo sportives. Départ de
la sortie : stade du Panorama. Le dimanche
matin horaire à préciser lors de la première
réunion le 6 janvier 2015.
Reprise : Sept. à Déc. 2014, sorties planifiées
lors de la réunion de rentrée.
1re sortie prévue dimanche 11 Janv. 2015.
Calendrier des réunions sur le site Internet
de la section.
Inscriptions : local stade du Panorama, le
mardi à 20 h 30 suivant le calendrier des
réunions
Cotisations
Adultes : Avec licences UFOLEP et FFCT,
148 €/an - Avec 1 licence UFOLEP, 112 €/an Avec 1 Licence FFCT, 97 €/an

Jeunes (à partir de 16 ans) : Avec licences
UFOLEP et FFCT, 130 €/an - Avec 1 licence
UFOLEP, 100 €/an - Avec 1 Licence FFCT, 85 €/an
Renseignements
Étienne Berthier : 01 47 02 86 16 ou
06 75 54 98 41 asfcyclisme@hotmail.fr
http://as.fontaine.cyclisme.over-blog.com

Natation – ASF
Président : Bruno Guidal
Entraînements
- Club Bébés nageurs : eEnfants de 6 mois à
3 ans - Samedi matin 9 h-9 h 30, 9 h 30-10 h,
10 h-10 h 30
- Club Petits Baigneurs : enfants de 4 à
5 ans - Samedi matin 8 h 15-9 h, 9 h-9 h 45,
9 h 45-10 h 30
- Natation jeunes - Lundi 18 h 15-19 h 15 Mardi 19 h-20 h - Jeudi 17 h-18 h, 18 h-19 h
- Vendredi 17 h-18 h
- Plongeon jeunes - Samedi 10 h 30-11 h 30
- Natation handisport jeunes / adultes Lundi 17 h-18 h
- Natation adultes - Lundi 19 h 15-20 h 15 Mardi 20 h-21 h - Jeudi 19 h-20 h, 20 h-21 h
- Aquagym - Mercredi 19 h-19 h 45, 19 h 4520 h 30, 20 h 30-21 h 15 - Jeudi 21 h-21 h 4521 h 45-22 h 30
- Natation + Aquagym - Jeudi : natation
20 h-21 h et Aquagym 21 h-21 h 45
- Aquabike - Mercredi : 9 h-9 h 30, 09 h 3010 h, 21 h 30-22 h, 22 h-22 h 30
- Les Aînés - Lundi 11 h 15-12 h 15, 12 h 15-13 h 15,
16 h-17 h
- Natation maternité - Samedi 10 h 15-11 h 45
Reprise : Bébés nageurs - Petits Baigneurs
Samedi 27 septembre
Natation jeunes / adultes - Natation
handisport jeunes / adultes – Aquagym Les Aînés-Aquabike : à partir du 15 septembre
Natation maternité : samedi 06 septembre
Inscriptions : Aucune inscription ne sera
prise sans certificat médical
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Bébés nageurs - Petits Baigneurs : Samedi 13
septembre de 9 h à 11 h 00
Natation jeunes / adultes - Natation
handisport jeunes / adultes Aquabike A :
partir du 02 sept.
Natation maternité : samedi 06 septembre
Cotisations : Club Bébés nageurs (enfants
de 6 mois à 3 ans)
Fontenaisien : 130 €/semestre, 216 €/an Club Petits Baigneurs (enfants de 4 à 5 ans)
Fontenaisien : 120 €/an
Natation jeunes
Fontenaisien : 110 €/an pour 1 heure par
semaine – 150 €/an pour 2 heures par
semaine
Plongeon jeunes fontenaisiens : 110 €/an
Natation handisport Jeunes : 103 €/an ou
35 € par trimestre - Adultes : 133 €/an ou
45 € par trimestre
Natation adultes
Fontenaisien: 140 €/an pour 1h par
semaine – 198 €/an pour 2h par semaine
Aquagym Fontenaisien : 146 €/an
Natation + Aquagym Fontenaisien : 216 €/an
Aquabike Fontenaisien : au trimestre 110 € Les Aînés Fontenaisien : 122 €/an
Natation maternité
Fontenaisienne: 6 séances 65 €, 6 séances
supplémentaires 55 €
Fournir : Certificat médical
- de 3 mois et justificatif de domicile.
Renseignements
Bruno Guidal : 06 68 27 57 98
asf-natation@hotmail.fr
www.as-fontenay.fr

Pétanque – ASF
Président : Alain Mancel
Entraînements
Terrain sur la Coulée verte (exclusivement
réservé aux licenciés), accès 25 rue George
Bailly, tous les après-midis, dimanches,
vacances et jours fériés 14 h 30-19 h 30
Inscriptions : sur place tous les après-midis
Cotisations
Adultes : 45 €, jeunes (- 18 ans) et + 80 ans :
gratuit
Renseignements
Sur place, 01 47 02 32 09 et asfpetanque@
yahoo.fr

Escrime pour tous
Horaires: :
Escrime éducative de 4,5 ans (année civile) :
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Le mardi 18 h à 18 h 45,
Escrime pour les 8, 9, 10 ans le mardi de
18 h 45 à 19 h 45,
Escrime éducative pour les 6 et 7 ans le
jeudi de 18 h à 19 h,
Escrime pour les 11, 12, 13 ans le jeudi de 19 h
à 20 h,
Lieux : gymnase de la Roue, 8 rue des
Hautes Sorrières.
Inscriptions : À la rentrée de septembre au
forum des associations ou directement sur
place aux horaires d’entraînement à partir
du jeudi 4 septembre.
Cotisations
4 et 5 ans : 165 € ; 6, 7 ans : 210 € ; 8, 9, 10
ans : 220 € ; 11,12,13 ans : 240 €
* Possibilité de payer en 3 fois
Renseignements
Marie Napolitano Maître d’armes
de l’association : 06 15 70 80 26 ou
sur www.escrime-pour-tous.com

Golf – Association
Fontenaisienne de Golf
Président : Philippe Laroussinie
Entraînements
Parcours de golf avec calendrier
défini selon la disponibilité des membres
Reprise : le 2 septembre
Inscriptions : dès septembre
Cotisations
Voir le site Internet
Renseignements
Philippe Laroussinie : 06 09 43 63 65
www.a-f-g.org

Plongée –
Fontenay Aqua Rivage
Président : Marc Sergent
Entraînements
Section enfant (10-14ans) le lundi à 20 h
Section adulte plongée sous marine le lundi
à 21 h 15 et le mardi à 21 h
Section adulte apnée (pour plongeurs
niveau 1 minimum) le lundi à 21 h 15
Reprise : Baptêmes de plongée
pour débutants le 15 septembre rentrée des anciens le 16 septembre.
Reprise des cours les 22 et 23 septembre
Inscriptions : Inscriptions au forum
des associations ou les 15 et 16 septembre
à la piscine
Cotisations : Cotisation club incluant la
licence de la FFESSM, une assurance plongée

loisir 1, l'accès à la piscine une fois par
semaine et la fosse de Villeneuve la Garenne
une fois par mois (niveau 1 minimum).
Jeunes (moins de 16 ans) : 170 €
Adultes (16 ans et plus) : 225 €
Renseignements
Jean-Luc Cochennec : 01 46 61 65 41
jean-luc.cochennec@wanadoo.fr

Roller – ASCS – Génération
Roller
Président : Christophe Chambon
Entraînements
À partir de 15 ans, roller loisir : dim. 9 h 1512 h 30, roller endurance : dim. 14 h 30-17 h 30,
cours de roller : 1 dimanche/mois
Reprise : le 11 septembre
Inscriptions : pendant les cours
Renseignements
www.ascsfontenay.fr

Tir à l’arc – Compagnie
d’arc de Sceaux – Fontenayaux-Roses
Présidente : Odile Segondi
Entraînements
Cours d'initiation pour adultes et jeunes
à partir de 12 ans le jeudi de 20 à 22h au
gymnase du Centre à Sceaux.
Tir en salle : gymnase du Centre, 29 rue des
Imbergères – Sceaux
Entrainements de tir en salle lundi,
mercredi, jeudi (débutants jusqu’à janv.) et
vendredi de 20h à 22h20h à 22h
Entraînement de tir en extérieur pour les
confirmés tous les jours, sur le pas de tir
de la Coulée verte, rue Jean-Noël Pelnard à
Fontenay-aux-Roses.
Possibilité de pratiquer soit en loisir, soit en
compétition dans le respect des traditions.
Compagnie affiliée à la Fédération Française
de Tir à l'Arc et distinguée d’un label de
bronze.
Inscriptions : Passage obligatoire par la
journée porte-ouverte du 21 septembre sur
le pas de tir extérieur rue Jean-Noël Pelnard
à Fontenayde 10 à 12 et de 14 à 18 h
Cotisations : Adultes :194 €
Étudiants moins de 25 ans :187 €
Jeunes moins de 18 ans: 158 €
Inclus cours d'initiation et assurances
Renseignements
Odile Segondi : 01 46 61 47 28
www.casfar.fr
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sortir

à Fontenay du 1er septembre au 5 octobre

ÉVÉNEMENT

Les Journées Européennes
du patrimoine
du 20 au 22 septembre

Rendez-Vous

Forum des associations
le 7 septembre
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Affaires

Brocante des enfants
le 14 septembre

Arts en ville

Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
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agenda des
manifestations
SEPTEMBRE
JUSQU’AU
15 OCTOBRE
Opération
J’@IME MON
COMMERCE

15 000 euros de bons
d’achats à gagner chez les
commerçants participants

SAMEDI 20
Association
STAND DE FRANCE
ALZHEIMER 92
Marché, 9 h-13 h

agenda
culturel

À partir de 5 ans

SEPTEMBRE

MARDI 23
Scarron-Sorrières
RÉUNION DE QUARTIER
En présence du Maire
et des élus

Visite dans le quartier l’après-midi
(15 h) et réunion publique le soir.
École maternelle Scarron, 20 h

JUSQU’AU SAMEDI 6
Exposition
À L’OMBRE
DU
CHÂTEAU BOUCICAUT
(1879-1954)
Préparée par les Archives
Hall administratif de la mairie

SAMEDI 13
Rendez-vous
RENCONTRE
PARENTS/BABYSITTERS

Stands d’information
Parvis de la mairie, 9 h 30-14 h 30

Quartier
FÊTE DE QUARTIER
SCARRON

Pique-nique participatif
organisé par le comité
d’habitants. Animations
musicales, cirque et jeux
Square Pajou, à partir de 17 h 30

DIMANCHE 14
Rendez-vous
BROCANTE
DES ENFANTS
Place du Général-de-Gaulle,
14 h 30-18 h 30

Mobilité
BOUGEZ AUTREMENT !
Place du Général de Gaulle,
14 h 30-18 h 30

MARDI 16
Entreprendre
« CONCRÉTISEZ VOTRE
PROJET D’ENTREPRISE »
Maison de l’Économie et de l’Emploi,
9 h 30-12 h
Inscription obligatoire
auprès de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

DU MERCREDI 17
AU VENDREDI 19
Entreprendre
INITIATION À LA
GESTION D’ENTREPRISE
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute.
Immeuble, 9 h-17 h
Inscription obligatoire
auprès de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

MERCREDI 17
Dépendance
Groupes de paroles
d’aide aux aidants
organisés par le CLIC

CCAS, Hôtel de Ville de 14 h à 16 h
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jeudi 25
Commémoration
JOURNÉE
D’HOMMAGE
AUX HARKIS

Journée nationale
d’hommage aux harkis
et autres membres des
formations supplétives
Monument aux Morts,
Place du Général De Gaulle, 19 h

DIMANCHE 28
Solidarité
VIRADES DE L’ESPOIR
Pour vaincre
la mucoviscidose.

Parc de Sceaux, 9 h-17 h 30

Solidarité
Goûter

Pour les personnes isolées
proposé par la société St
Vincent de Paul
Salle de l’Eglise, 15h à 17h,

MARDI 30
Entreprendre
CRÉER UNE ENTREPRISE
DE SERVICES
À LA PERSONNE
AMIRE, 2, rue Augustine-Variot
à Malakoff, 9 h 30-12 h
Inscription obligatoire
auprès de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

octobre
MERCREDI 1
Emploi
PORTES OUVERTES
DE LA M2E
er

Maison de l’Économie et de l’Emploi
23 avenue Lombart, 9 h-17 h
Renseignements : 01 55 95 95 32

DIMANCHE 5
Rendez-vous
GRANDE BROCANTE
Centre-ville, 9 h-19 h

MERCREDI 10
Kamishibai
PETIT THÉÂTRE
D’IMAGES JAPONAIS

DU MARDI 2
AU SAMEDI 27
Exposition
ŒUVRES
DU PATRIMOINE
FONTENAISIEN

Peintures, gravures,
sculptures
Médiathèque

MERCREDI 3
Musique et danse
PORTES OUVERTES
DU CONSERVATOIRE

Pour découvrir les activités
de musique et de danse
proposées
Conservatoire, 14 h-17 h

Découverte
COURS DE DANSE
GRATUITS

Pour les enfants débutants.
Durée : 1 heure
Conservatoire, 14 h : cours d'éveil à
destination des 4-6 ans et 15 h : cours
d'initiation à destination des 8-10 ans

Médiathèque, 16 h

Vernissage

Exposition Patrimoine
Fontenaisien
Médiathèque, 19h

MERCREDI 17

Lecture

HISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16 h

SAMEDI 20
CCJL
STAGE DE DANSE
ORIENTALE

Animé par Miya

CCJL, 10h-13h, 25 € adhérents /
35 € non adhérents
Inscriptions : 01 46 30 20 90

Maison de la Musique
et de la Danse
POSE DE LA
PREMIÈRE PIERRE
Animations musique et
danse. Verre de l’amitié.
Château Laboissière, 11 h

Journées du patrimoine
LES GALERIES
SOUTERRAINES
D’EAU DE SOURCE
À FONTENAY
Conférence – voir page 36
Médiathèque, 15 h – Gratuit

Projection
LES PETITES
FRAYEURS
EN IMAGES

DU 20 SEPTEMBRE
AU 11 NOVEMBRE

Médiathèque, 16h

LES FONTENAISIENS
MORTS PENDANT LA
1re GUERRE MONDIALE

À partir de 6 ans

SAMEDI 6
Lecture
PETIT PANIER PIQUELIVRES MUSICAL

Journées du patrimoine

Exposition préparée par
les Archives

Place du Général de Gaulle,
autour du Monument aux morts

Petites histoires pour avoir
peur, jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

Découverte
PORTES OUVERTES
AU CCJL

Rencontre avec les
professeurs et modalités
d’inscriptions
Château Sainte Barbe, 14 h-18 h
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octobre
MERCREDI 1er

Projection

BATAILLES EN IMAGES
À partir de 6 ans
Médiathèque, 16 h

Zoom sur…

Le patrimoine artistique
de Fontenay-aux-Roses
s’expose

DU 20 SEPTEMBRE
AU 30 NOVEMBRE
Journées du patrimoine

FONTENAY-AUX-ROSES :
1914 AU JOUR LE JOUR
Exposition préparée
par les Archives
Hall administratif

DIMANCHE 21
Journées du patrimoine
PORTES OUVERTES
DU CEA

VENDREDI 3

Voir page 36

Concert

Journées du patrimoine
PROMENADE
COMMENTÉE

Spectacle d’ouverture
de la saison

Sur les traces de la Grande
Guerre à Fontenay

MININO GARAY ET
LES TAMBOURS DU SUD
Théâtre des Sources, 20 h 30

RDV dans le hall administratif, 14 h

JEUDI 25

Fontenay Culture & Loisirs

CHÂTEAU Du CHAMP
de BATAILLE
ET SES JARDINS

Visite commentée du château
du Champ de Bataille et ses
jardins dans l’Eure et visite
de l’abbaye de Bec Hellouin.
Déjeuner au restaurant.
Départ en car rue des Pierrelais,
7 h 45-19h, 56 €
Inscriptions : 06 66 78 44 26

SAMEDI 27
Projection
LANTERNE MAGIQUE
Projection de saynettes,
par l’association Histoires
de lanterne, tout public
Médiathèque, 15 h

SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28
Portes ouvertes
ATELIERS D’ARTISTES
Voir programme joint

DIMANCHE 28
Concert
LES CHŒURS
DE PARIS

Œuvres de G. Fauré,
C. Franck et G. Bessonnet
Église Saint Pierre Saint Paul, 17 h,
12 € en prévente / 15 € sur place
Réservation : 01 69 30 14 97
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SAMEDI 4
Jeunesse
PANIER PIQUE-LIVRES
MUSICAL

Histoires de batailles,
à partir de 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

Lecture
RENDEZ-VOUS
DES LECTEURS

La rentrée littéraire
avec la librairie
Le Roi Lire de Sceaux
Médiathèque, 15 h

DU SAMEDI 4
AU SAMEDI 25
Expositions
CENTENAIRE
DE 1914
Médiathèque

Du 2 au 27 septembre, les salons de la médiathèque
offrent leur espace lumineux pour valoriser une collection
jusqu’à présent jamais dévoilée au public, constituée
d’œuvres léguées à la ville ou acquises par elle.
La diversité fait la richesse de ce rassemblement d’artistes
de réputation locale ou internationale : Andrée Gily,
Hélène May-Appel, Alain Dugros, Victor Cupka,
Paul Fougino, Michel Jouenne, Jacques Le Chevallier,
René et Jean Letourneur, Jacques Joachim Rigal,
Philippe Scrive…
Leurs œuvres, peintures ou sculptures, témoignent
des évolutions du territoire, des sensibilités, des visions
et du vécu de créateurs qui ont séjourné dans la commune
entre 1896 et les années 2000.
Didactique, cette exposition vous apprendra à repérer les
œuvres dans la Ville et à la découvrir sous un autre angle.

zoom sur…

Participez à une expo
photo à la Médiathèque

La Médiathèque organise une exposition de photographies,
du 6 au 26 novembre, dans ses salons, ouverte
aux photographes amateurs. Le thème retenu est « Drôle
d’animal… » Chaque participant devra proposer au jury
de sélection un maximum de trois photographies.
Les photos seront sélectionnées selon leur pertinence
avec le thème et leur originalité par un comité composé de
quatre photographes professionnels et amateurs et de la
directrice de la Médiathèque, organisatrice de l’exposition.
Le tirage des photographies sera pris en charge par la
Médiathèque qui en assure aussi l’accrochage. Ces tirages
seront offerts aux photographes, à l’issue de l’exposition.
Renseignements et règlement : Médiathèque 01 41 13 52 00 et
www.mediathèque-fontenay.fr
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cinéma
Du 27 août
au 2 septembre

PLANES 2

De Roberts Gannaway USA – 2014 – VF – 1 h 40
Dusty est au sommet de sa gloire
quand il apprend que son moteur
est endommagé et qu’il ne pourra
peut-être plus jamais participer à une
course… Il se lance alors le défi de
devenir pompier du ciel. Il suivra sa
formation auprès de l’élite du genre
en charge de la protection du parc national de Piston Peak. Cette équipe de
choc est menée par Blade Ranger, un
hélicoptère vétéran charismatique et
est composée de Dipper, une grande
fan de Dusty qui en pince pour lui,
Windlifter, un hélicoptère de transport lourd en charge de larguer sur
les lieux de l’incendie les intrépides
et déjantés parachutistes du feu. Au
cours de sa lutte contre le feu, Dusty
va apprendre qu’il faut beaucoup de
courage et ne jamais baisser les bras
pour devenir un vrai héros.
Mer – ven 18 h - sam 15 h – dim 15 h –
mar 18 h

LA PLANETE
DES SINGES

Date de sortie : 30 juillet 2014
De Matt Reeves – USA – 2014 –
2 h 07 – 2D et 3D - VF
Avec Andy Serkis, Jason Clarke,
Gary Oldman
Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par
César, est menacée par un groupe
d’humains qui a survécu au virus
dévastateur qui s'est répandu dix
ans plus tôt. Ils parviennent à une
trêve fragile, mais de courte durée :
les deux camps sont sur le point de
se livrer une guerre qui décidera de
l’espèce dominante sur Terre.
Mer 21 h/3D– jeu 15 h – sam 21 h/3D –
dim 18 h – lun 18 h -mar 21 h

MAESTRO

Date de sortie : 23 juillet 2014
De Léa Fazer – France – 2014 – 1 h 25
Avec Pio Marmai, Michael Lonsdale,
Déborah François
Henri, un jeune acteur qui rêve de
jouer dans FAST & FURIOUS, se retrouve engagé dans le film de Cédric
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Rovère, monstre sacré du cinéma
d’auteur. Les conditions du tournage
ne sont pas tout à fait celles auxquelles il s’attendait… Mais le charme
de sa partenaire et la bienveillance
du maître vont faire naître en lui des
sentiments jusqu’alors inconnus. Et
Rovère, conquis par la jeunesse et la
fantaisie d’Henri, vivra ce tournage
comme un cadeau inattendu.
Mer 18 h – jeu 21 h – vend 21 h – sam 18 h –
lun 21 h

Du 3 au 9 septembre

WINTER SLEEP

Palme d’or festival de Cannes 2014
Date de sortie : 6 août 2014
De Nuri Bilge Ceylan - Turc – 2014 –
3h16 – VO uniquement
Avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen,
Demet Akbag
Aydin, comédien à la retraite, tient un
petit hôtel en Anatolie centrale avec
sa jeune épouse Nihal, dont il s’est
éloigné sentimentalement, et sa sœur
Necla qui souffre encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que
la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais aussi le théâtre
de leurs déchirements…
Nuri Bilge Ceylan, cinéaste de l’intime est aussi un grand paysagiste,
filmant les plaines et les montagnes
de l’Anatolie.
Mer 20 h 15 – jeu 15 h – sam 20 h 15 – dim
14 h 30 – mar 20 h 15

DES LENDEMAINS
QUI CHANTENT

Date de sortie : 20 août 2014
De Nicolas Castro – France –
2014 – 1 h 34
Avec Pio Marmai, Laetitia Casta,
Ramzy Bedia
Olivier et Léon, deux frères qui sont
montés à Paris et que la vie a éloigné… Si le premier se voit comme un
journaliste sans concessions, le second est un communicant ambitieux
et opportuniste. Noémie, une charmante conseillère présidentielle, n’arrive pas, au fil des ans, à choisir entre
eux. Sous le regard amusé de Sylvain,
leur ami d’enfance, qui a fait fortune
dans le minitel rose, leurs destins se
croisent sur 20 ans, s’entremêlent, au
cours d’une épopée drôle, tendre et
nostalgique, dans les années 80/90.
Mer 18 h – vend 21 h – sam 18 h – dim 18 h –
lun 21 h – mar 18 h

LES GARDIENS
DE LA GALAXIE

De James Gunn – USA –
2 h 22 – VF 2D et 3D
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista
Peter Quill est un aventurier traqué
par tous les chasseurs de primes
pour avoir volé un mystérieux globe
convoité par le puissant Ronan, dont
les agissements menacent l’univers
tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut
une alliance fragile avec quatre aliens
disparates : Rocket, un raton laveur
fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et
mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance.
En les ralliant à sa cause, il les
convainc de livrer un ultime combat
aussi désespéré soit-il pour sauver ce
qui peut encore l’être…
Mer 15 h – jeudi 21 h – vend 18 h/3D sam 15 h/3D – lun 18 h

Du 10 au 16 septembre

WINTER SLEEP

Date de sortie : 20 août 2014
(2 h 03 min). D’Olivier Assayas France – 2 h 03
Avec Juliette Binoche, Kristen
Stewart, Chloë Grace Moretz
À dix-huit ans, Maria Enders a connu
le succès au théâtre en incarnant
Sigrid, jeune fille ambitieuse et au
charme trouble qui conduit au suicide une femme plus mûre, Helena.
Vingt ans plus tard on lui propose de
reprendre cette pièce, mais cette fois
de l'autre côté du miroir, dans le rôle
d'Helena…
Mer 18 h – jeu 21 h – vend 18 h – sam 18 h –
dim 15 h – lun 21 h -

HIPPOCRATE

De Thomas Lilti – France – 2014 –
1 h 41
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb,
Jacques Gamblin
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son
premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe
comme prévu. La pratique se révèle
plus rude que la théorie. Benjamin
va se confronter brutalement à ses
limites, à ses peurs, celles de ses
patients, des familles, des médecins,
et du personnel. Son initiation commence.
Mer 21 h – jeu 15 h – vend 21 h – sam 21 h –
dim 18 h – lun 18 h – mar 21 h

DRAGONS 2		

De Dean DeBlois – USA – 2014 –
1 h 45 – VF 2D et 3 D
À partir de 6 ans
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste
de la bande se défient durant des
courses sportives de dragons devenues populaires sur l’île, notre duo
désormais inséparable parcourt les
cieux, à la découverte de territoires
inconnus et de nouveaux mondes.
Au cours de l’une de leurs aventures,
ils découvrent une grotte secrète qui
abrite des centaines de dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors
au centre d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont
se battre pour défendre leurs valeurs
et préserver le destin des hommes et
des dragons.
Mer 15 h - sam 15 h/3D – mar 18 h
Pour le programme de fin
septembre :
www.theatredessources.fr
01 41 13 40 81
Plein tarif : 5,90 €
Réduit : 4,50 € / + de 60 ans,
jeunes de 12 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RMI, familles nombreuses,
abonnés au Théâtre des Sources,
personnel communal, handicapés
Ciné- goûter : 3,00 € et 4,50 € pour
l’accompagnateur.
Groupe : 2,70 €
Moins de 12 ans : 3,80 €
Abonnement 5 films (valable 1 an) :
22,50 €
Printemps du cinéma : 3,50 €
Fête du cinéma : 2,50 €
Rentrée du cinéma : 3,50 € la séance.
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culture

équipements culturels

Adresses
Théâtre des Sources
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr
Cinéma Le Scarron
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. 01 41 13 40 88 (répondeur)
www.cinemalescarron.fr
Médiathèque de Fontenay-aux-Roses
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr
Conservatoire de musique et de danse
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél. 01 43 50 67 67
Centre culturel jeunesse et loisirs
Château Laboissière – 10, place du Général de
Gaulle
Tél. 01 46 60 25 72
www.ccjl92.com

Une offre de qualité
pour nous tous
culture

Envie de plaisirs?
Nous vous invitons à ouvrir les portes de nos équipements culturels.
Fontenaisiens, VIVEZ des événements joyeux, sérieux… pour tous les âges,
pour tous les goûts et tous les curieux, à la médiathèque, au théâtre, au
conservatoire, également au collège universitaire Jean Fournier, au Centre
culturel Jeunesse et Loisirs ou aux maisons de quartier les Paradis ou Scarron.
Tous ces lieux sont pour vous, et un personnel de qualité vous propose une
multitude de spectacles, de la danse, du théâtre, de l’humour, du cirque, des
concerts, des marionnettes, du cinéma, des conférences, des expositions...
Plus des livres, des CD et des DVD à emprunter.
Tout cela, est soit gratuit, soit à de tout petits prix, RENSEIGNEZ-vous sur
les abonnements.
DEVENEZ un fidèle de la culture à Fontenay-aux-Roses…
Chiche et si l’on profitait de tout ce que nous nous offrons chacun, plus de
problème de transport, de parking.
Faisons par notre participation que Fontenay-aux-Roses devienne la ville
de tous les talents.
Nous vous invitons à CHOISIR Fontenay-aux-Roses… pour vos sorties plaisirs !

La richesse culturelle de Fontenayaux-Roses permet à chacun, tout
au long de l'année, de profiter
d'un spectacle, d'un concert, d'une
exposition, d'un film ou d'une
performance à son goût et selon
ses centres d'intérêts. Chaque
tranche d'âge est concernée par
l'offre culturelle et de loisirs dans la
ville. Entre structures municipales et
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 398

associations, vous allez vite trouver
comment occuper votre temps libre.
Vous trouverez dans l'agenda du
magazine ainsi que dans celui, en
ligne sur le site Internet de la Ville et
bientôt, sur des affichettes chez vos
commerçants, les informations sur
les manifestations des lieux culturels
fontenaisiens.

Ludothèque Le Manège aux Jouets
5, rue de l’Avenir & 8-12, rue Paul Verlaine
Tél. 01 41 13 94 49
http://ludofontenay.free.fr
Collège Universitaire Jean Fournier
Tél. 06 45 58 76 08
http://cuf.nursit.com
Association socio-culturelle des Sorrières
5, allée des Glycines
Tél. 01 46 60 40 09
www.ascsfontenay.fr
Le Plus Petit Cirque du Monde
Centre des Arts du Cirque Sud de Seine
7, rue Edouard-Branly – Bagneux
Tél. 01 46 64 93 62
www.lepluspetitcirquedumonde.fr
Maison de quartier des Paradis
8 - 12 rue Paul Verlaine
Tél. 01 46 61 70 90
Fontenay Culture et Loisirs
farloisirculture@gmail.com
Tél. 06 86 45 99 68

Muriel Galante
Guilleminot,
maire adjointe
à la Culture,
Communication,
Patrimoine et
Esthétique urbaine
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spectacles

Théâtre des Sources

tous en piste

Le Plus Petit
Cirque du
Monde

Président : Daniel Forget

C

ôté théâtre, une salle modulable de 700
places accueille une programmation
pluridisciplinaire pour tous : théâtre,
marionnette, musique, cirque, théâtre gestuel,
théâtre visuel, danse et humour. Le Théâtre des
Sources propose aussi des spectacles jeune
public en direction des écoliers fontenaisiens.
La pratique amateur et l’action culturelle
représentent une part importante de son
activité avec des stages découvertes pour tous
(magie, opéra ou théâtre !) des stages ludiques
pour les 8-12 ans pendant les vacances
scolaires, l’atelier théâtre enfants proposé en
partenariat avec la Maison de quartier, l’atelier
théâtre adultes et jeunes à partir de 15 ans.

Horaires
• Les horaires des spectacles sont dans
le programme de la saison et sur le site
Internet du Théâtre.
• Atelier théâtre enfant : horaires à définir
• Atelier théâtre adultes et jeunes à partir de

15 ans : lundi 19 h 30-22 h 30
• Les stages théâtre de 5 jours pour les
8/12 ans sont organisés pendant les
vacances scolaires de la Toussaint et de
février

Reprise
• Ouverture de la billetterie le mardi 2 septembre
à 14 h 30. Vous avez aussi la possibilité
d’acheter vos billets et abonnements en ligne
sur www.theatredessources.fr.
• Premier spectacle : Minino Garay et les
tambours du sud, le 3 octobre à 20 h 30

Tarifs
Différents abonnements et tarifs pour tous
avec des tarifs réduits à consulter dans le
programme, au Théâtre et sur le site Internet
Renseignements
Tél. : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr

écran

S
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Horaires
L'ensemble des cours et les bulletins
d'inscription sont à télécharger sur
notre site: www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/article/num/271/
Les cours ont lieu au Plus Petit Cirque
du Monde - Impasse de la Renardière
à l'angle avec l'avenue du Maréchal
Foch à Bagneux.
Tarifs préférentiels pour les habitants
de Fontenay-aux-Roses.
inscriptions sur place ou avec le bulletin téléchargeable sur le site Internet.
Inscriptions : ouvertes depuis le 23
mai 2014
Cotisations : Voir site Internet
Renseignements
01 46 64 93 62
www.lepluspetitcirquedumonde.fr/

Cinéma le Scarron
alle de 192 places et 6 places pour
personnes à mobilité réduite ouverte
7 J/7.
Projection de 3 à 4 films par semaine, dont
un film jeune public et un court-métrage,
répartis en 16 séances.
Votre cinéma d’Art et d’Essai propose des
projections numériques en très haute
définition (4K) ainsi qu’en 3D.
Reprise : Le mercredi 27 Aout

Le Plus Petit Cirque du Monde Centre des Arts du Cirque et des
Cultures Emergentes (PPCM) propose
toute l’année des cours de Cirque et
de Danses Hip-hop pour les enfants,
les jeunes et les adultes.

5 films, 22,50 € ; 10 films, 45 € (valable
1 an). Les billets et cartes d'abonnement
sont à acheter sur placer, la billeterie ouvre
30 minutes avant chaque séance.
Renseignements
Tél. : 01 41 13 40 81

Les Amis
du cinéma
et du théâtre

Tarifs

Réflexion, rencontres, échanges, confrontation autour du spectacle vivant et du
cinéma.

Plein tarif, 5,90 € ; réduit, 4,50 € ; moins de
14ans,3,80 € ;groupeàpartirde10personnes,
2,70 € ; ciné goûter, 3 €. Abonnement

22, bis rue Guérard
Téléphone : 01 47 02 47 80
amis.sourcescarron@orange.fr
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Médiathèque
Horaires
• Mardi et jeudi : Adultes – Musique :
14 h-19 h, Jeunesse : 16 h-19 h
• Mercredi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h
• Vendredi : Adultes – Musique : 14 h-18 h,
Jeunesse : 16 h-18 h
• Samedi : 10 h-12 h 30 et 14 h-18 h

Inscriptions
Aux heures d’ouverture

Tarifs

L

a médiathèque, qui vient de fêter
ses 10 ans, accueille toute l’année
les Fontenaisiens de tous âges pour
emprunter des documents ou lire, étudier,
accéder à Internet, visualiser un DVD sur
place. À votre disposition : 43 000 livres pour
les adultes (dont des livres en gros caractères),
27 000 pour la jeunesse, 138 abonnements
à des journaux et magazines dans tous
les domaines, 14 500 cd (de tous genres
musicaux et pays), 2 600 DVD, 400 livres
audio. Accès à Internet gratuit dans chaque
espace (Musique, Jeunesse et Adultes),
Wifi. Espaces de travail et d’animation.
Conférences, contes, spectacles et rendezvous mensuels pour les enfants, concerts,
rencontres d’écrivains, expositions, etc. La
médiathèque intervient aussi à la Maison
de quartier des Paradis pour des lectures. Un
service de portage de livres à domicile pour
les personnes âgées est également en place.

Ludothèque
Le Manège aux
Jouets
jeux

• Inscription gratuite pour les habitants
de la communauté d’Agglomération Sud
de Seine (Bagneux, Clamart, Malakoff et
Fontenay -aux-Roses) sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
• Hors communauté d’Agglomération : 9 €
pour les mineurs/18 € pour les majeurs
Renseignements
Tél. : 01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr
mediathequefontenay@suddeseine.fr

livres

Livris, libraire
fontenaisien
Pour vos achats de la rentrée littéraire et
ou scolaire - Grand choix et possibilité de
commande.
110 Rue Boucicaut
01 47 02 31 50

conférences

Collège universitaire Jean Fournier

Présidente : Delphine Goetgheluck
L'association propose des activités
ludiques de la petite enfance à l'âge
adulte. La ludothèque, c’est plus de
3 500 jeux à disposition des particuliers et
collectivités, sur place ou à emprunter. Ce
sont aussi des animations thématiques,
des accueils et des interventions dans les
classes, les crèches, collèges, institutions
spécialisées, accueils de loisirs. Un
accueil spécifique est réservé à la petite
enfance. Pour les joueurs à partir de
11 ans, un rendez-vous mensuel est
proposé avec le « Club des aventuriers
de la ludo ». La ludothèque participe
également aux manifestations de la
Ville et à des rencontres avec d’autres
ludothèques.

Horaires
• Ludothèque en centre-ville
Accueil tout public :
Mardi : 16 h 30-19 h
Mercredi : 10 h-12 h et de 14 h-18 h
Vendredi : 16 h 30-18 h
Samedi : 15 h-18 h
Temps d'accueil exclusivement réservé
aux 0/3 ans accompagnés d’un adulte
les mardis et jeudis : 10 h-11 h 30
• Ludothèque à la Maison de quartier
des Paradis
Espace 0/3 ans : mardi et jeudi de
10 h-11 h 30
Espace 0/6 ans : mardi et jeudi de 16 h-18 h
Espace 6/12 ans : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 16 h 30-18 h / mercredi 14 h-18 h

Reprise

Présidente : Claudine Ostin

Inscriptions

Le C.U.F, association loi 1901 propose
environ 53 conférences par an à Sceaux et à
Fontenay-aux-Roses

À partir du 10 octobre, avant chacune des
conférences programmées.

• mardi 2 septembre rue de l’Avenir
• semaine du 8 septembre à la Maison de
quartier des Paradis

Horaires

Tarifs

Tarifs

Cotisation annuelle comprenant l'ensemble
des conférences : 60 €.
Entrée pour une conférence : 5 €.
Gratuité pour les scolaires et les étudiants

Fontenaisiens : 29€ / an par famille.
Non Fontenaisiens : 34€ / an par famille
Prêt de jeu : 1€ / jeu pour 15 jours et déposer un chèque de caution de 50€ non
encaissé

Conférences de 15 h à 17 h sans réservation
le mardi aux « Garages », 20 rue des
Imbergères à Sceaux, et le vendredi à la
médiathèque de Fontenay-aux-Roses

Reprise
Lundi 6 octobre, rentrée solennelle au
cinéma Le Scarron. Conférence de Pierre
Glaudes, professeur de littérature française
à Paris-Sorbonne « Octave Mirbeau et
l'affaire Dreyfus ».
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Renseignements
Tél. : 06 45 58 76 08 ou 01 46 01 96 98
10, place du château Sainte-Barbe
cuf.fournier@orange.fr
http://cuf.nursit.com

Renseignements
Tél. : 01 41 13 94 49
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enseignement artistique

Conservatoire de Musique et de Danse

L

e conservatoire à rayonnement intercommunal est un établissement d’enseignement artistique spécialisé ouvert
à tous. Il propose une grande variété de
cours en danse et musique dispensés par des
professeurs diplômés.
Cours de musique : éveil musical, violon, alto,
violoncelle, contrebasse, guitare, harpe, flûte
traversière, clarinette, hautbois, trompette,
trombone, cor, saxophone, piano, piano-jazz,
flûte à bec, viole de gambe, clavecin, harpe
baroque, violon baroque, violoncelle baroque,
chant, culture musicale, formation musicale,
musique de chambre et musiques actuelles. A
partir de 5 ans.
Cours de danse : danse classique et danse
contemporaine. A partir de 4 ans.
Des cours de musique et de danse sont
aussi proposés en pré-cursus à la Maison
de Quartier des Paradis : les enfants inscrits
pourront suivre au choix des cours de
piano, de violon ou d’initiation à la danse
contemporaine et poursuivre ensuite leur
cursus au Conservatoire.
Nouveautés de rentrée : dès cette année,
le Conservatoire propose des cours d’éveil
musical accessibles à partir de 5 ans. Les
enfants pourront suivre des cours collectifs
d’éveil puis dès 6 ans intégrer les ateliers
découvertes et essayer plusieurs instruments !
Focus sur la danse : Le Conservatoire ouvre des
cours d’éveil à la danse à l’école de la Roue dans
le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP). Les classes de danse du Conservatoire
prépareront aussi cette année leur grand

spectacle tri-annuel qui sera présenté au
Théâtre des Sources en juin prochain.
Le mercredi 3 septembre de 14h à 17h, parents
et enfants sont invités à venir découvrir ces
multiples activités au cours de la journée
Portes Ouvertes du Conservatoire. Ils pourront
voir et toucher les instruments et participer
à des cours ouverts de danse (14h : éveil pour
les 4-6 ans ; 15h : initiation pour les 6-8 ans).
Ils pourront aussi rencontrer les professeurs
durant tout l’après-midi, qui sera ponctué
d’interludes musicaux.
Reprise : reprise des cours le lundi 15 septembre
Inscriptions : au Conservatoire, dans la limite
des places disponibles.
Musique : samedi 6 septembre de 9h à 14h
Danse : lundi 8 septembre de 17h à 19h
Cours dispensés à la maison de quartier :
mercredi 17 septembre de 14h30 à 18h30
Tarifs : se renseigner auprès du Conservatoire.
La cotisation est calculée selon le quotient
familial. Il existe des bourses pour débuter les
activités de musique et danse.
Renseignements :
01 43 50 67 67
accueil.conservatoirefontenay@suddeseine.fr

multi-loisirs

Centre culturel Jeunesse et Loisirs

Arts plastiques, danse, théâtre, musique, bien-être, gym cardio, stretching
sophrologie, yoga, zen relaxation, informatique, langues et divers clubs.
Accompagnement à la scolarité et alphabétisation.
Journées portes ouvertes
Inscriptions et rencontres avec les
professeurs
Cours collectifs : samedi 6 septembre de 15h
à 19h, reprise à partir du 22 septembre
Cours individuels de musique : samedi 13
septembre de 14h à
17h pour les anciens
adhérents et de 17h
à 19h pour les nouveaux adhérents
- reprise à partir du
22 septembre
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Inscriptions
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à
21h30, le vendredi fermeture à 20h30 et le
samedi à 18h.
Tarifs
Adhésion Fontenaisiens : 20 €, enfants : 12 €.
Non Fontenaisiens : 30 €, enfants : 18 €
Participation aux activités : voir tarifs sur le
site.www.ccjl92.com

Association socio-culturelle
des Sorrières
Président : Christophe Chambon
Emaux, encadrement, patchwork,
peinture, photographie, textile,
gymnastique, pyramide, roller
Horaires : les ateliers sont situés
au 2 allée des Glycines, les horaires
dépendent des ateliers. Inscriptions : au
forum des associations le 7 septembre
Tarifs : 30 € puis cotisation suivant
l’activité choisie
Renseignements : Tél. : 01 46 60 40 09 –
www.ascsfontenay.fr

Fontenay Culture Loisirs
Présidente : Maryse Aubrun. Sorties
culturelles avec conférencière, groupe
de lecture, café rencontre à thème,
loisirs créatifs, scrabble, marche, goûter
d'accueil pour les nouveaux arrivants,
repas des adhérents… Horaires : tous
les lundis à 14h30, salle du Parc (4,
rue du Parc). Reprise : le 9 septembre.
Inscriptions : au forum des associations
le 7 septembre puis le lundi à 14h30.
Cotisation : 28 €
Renseignements : 06 86 45 99 68
farloisirculture@gmail.com

Actrom Madras 97
Président : Paul-Gérard Guimba.
Promouvoir des journées culturelles
afin de favoriser les échanges entre les
différentes communautés. Organisation
de soirées spectacles, animation de
rues et prestations avec les groupes :
l'orchestre HAD, le groupe de carnaval
« Dwet Douvan », groupe de Gwo ka
"KA-rapate" et le groupe de danseuses
de biguine. Reprise : En septembre.
Rencontre le 7 septembre lors du forum
des associations. Cotisations : 25 euros
Renseignements : Tél. 06 74 72 36 75
actrom.madras97@gmail.com

Eien Vreizh
Président : Alain Petelot. Apprentissage
des danses bretonnes. Horaires tous les
jeudis de 20h45 à 22h30 (sauf vacances
scolaires) à la salle Pierre Bonnard,
5 rue de l'avenir. Reprise le 11 septembre.
Inscriptions : au forum des associations
ou à la salle Pierre Bonnard les jours de
cours. Cotisations : 18€ annuel.
Renseignements : 01 43 50 31 51

Renseignements
Tél. 01 46 30 20 90
www.ccjl92.com - ccjl.accueil@gmail.com
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aînés

Club des anciens
Mardi 10 h-12 h : chorale, 14 h-17 h 30 : jeux de
société (belote, bridge, tarot, scrabble…)
Mercredi 9 h 15-10 h 15 : yoga, 14 h 30-18 h :
tennis de table
Vendredi 10 h-11 h et 11 h-12 h : gymnastique,
14 h-17 h 30 : jeux de société
Lundi, mardi et vendredi à 16 h, goûter offert
aux adhérents présents l’après-midi
Inscriptions
Lundi, mardi et vendredi après-midi, de 14 h
à 17 h au Club des Anciens

Présidente : Chantal Cornil
Chaque semaine, le Club des anciens propose plusieurs activités manuelles (tricot, patchwork…), physiques (gym, tennis
de table, yoga…) ou encore chorale, jeux
de cartes et de société, etc. Le club organise aussi des sorties mensuelles (musée,
théâtre…) et plusieurs fêtes dans l’année.
Horaires
Lundi 9 h 45-10 h 45 : gymnastique, 14 h-17 h :
travaux manuels (couture, broderie, tricot,
patchwork, cartonnage…), 14 h-18 h : tennis
de table

jeunes

Tarifs
Fontenaisiens, cotisation annuelle, 32 € ;
1 h hebdomadaire de gymnastique, 110 €
(170 € pour 2 h) ; 1 h de yoga, 150 €.
Non-Fontenaisiens, cotisation annuelle
du 1er janvier au 31 décembre 2014, 47 €.
Gymnastique et yoga, même tarif que pour
les Fontenaisiens.
Renseignements
11-13 rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 46 61 62 62
club.desanciens@cegetel.net

Club pré-ados

L

e club pré-ados est une structure ouverte
du service Jeunesse de Fontenay-auxRoses qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans.
Il est situé dans un pavillon rue La Fontaine,
à mi-chemin entre le Centre Municipal de
Santé et le Collège des Ormeaux.
Le club propose à tous et toute l’année un
accompagnement à la scolarité : en étant
un partenaire privilégié du Collège des
Ormeaux, en offrant un espace de travail
et les manuels scolaires des collégiens, en
proposant les compétences des animateurs
et celles du groupe. Il propose également des
activités de loisirs : au travers de nombreux
projets, les jeunes du Club développent
leurs aptitudes culturelles, artistiques,
sportives, et ils rencontrent aussi d’autres
personnes, d’autres problématiques et sont
invités à « s’ouvrir au monde ». Ainsi, les
jeunes participent de manière très pratique
à l’organisation de leurs séjours de vacances
(un l’hiver et deux l’été).

Horaires
En période scolaire, le club est ouvert de 13h30
à 18h30 du lundi au vendredi et le samedi sur
projet des jeunes. En période de vacances, il
est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 18h avec une possibilité de manger à la cantine entre 12h et 13h30.
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Inscriptions
Pour s’inscrire au Club, il suffit de compléter
le dossier d’inscription et d’y joindre une
attestation d’assurance extrascolaire et
un certificat médical (vie en collectivité et
pratiques sportives).
Tarifs
4,70 €/trimestre ; 18,80 €/an.
L’adhésion peut être payée avec le Pass
Hauts-de-Seine.
Renseignements
18, rue de la Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00/06 24 72 47 22
club-preados@fontenay-aux-roses.fr

seniors

Activités loisirs
du CCAS
Toute l’année, le Centre Communal
d’Action Sociale propose des activités
à destination des personnes âgées ou
handicapées. Au-delà des repas, spectacles, sorties ou ateliers ponctuellement organisés et accessibles aux
personnes inscrites sur le registre « activités loisirs » du CCAS, des ateliers jeux
et musique ont également lieu chaque
semaine.
Horaires
Ateliers de musicothérapie (musique/
relaxation) : mardi de 14h à 16h salle du
Parc (4, rue du Parc).
Ateliers jeux/loisirs : jeudi de 14h à 17h
au Club des anciens.
Inscriptions
Au CCAS, 10, rue Jean-Jaurès ou 75, rue
Boucicaut, le lundi de 8h30 à 12h, le
mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
le mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à 17h.
Tarifs
Fontenaisiens : 19 € pour un atelier
hebdomadaire avec un goûter.
Non-Fontenaisiens : 25 €. Prise en
charge du transport des participants
fontenaisiens sur simple demande.
Renseignements
CCAS : 01 41 13 20 75

Anne Bullet,
maire adjointe aux
Affaires sociales,
Santé, Handicap,
Personnes âgées,
Famille
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centre social
La Maison de Quartier
des Paradis
Tout au long de l'année, la Maison de Quartier des Paradis propose aux familles
et à leurs enfants, aux jeunes et aux adultes de toutes générations un grand
nombre d’activités, d’actions et de projets… Voici quelques informations
pratiques pour cette rentrée. Un Guide détaillé (horaires et tarifs) des activités
de la Maison de Quartier est diffusé à partir du 7 septembre.

Pour les familles
et leurs enfants
Sont proposés des sorties familles, commissions familles, goûters ludiques…
Le goûter ludique : lundi, mardi, jeudi et
vendredi dès 16 h 45
La permanence culture du cœur pour sortir
en famille ou seul : mercredi de 17 h-18 h et
samedi de10H30-11H30
Un projet artistique autour de la mosaïque
sera mis en place à la rentrée. Il permettra
de décorer l'accueil de la maison de quartier.

Cours du conservatoire de musique
et de danse
Initiation danse (classique et contemporaine)
samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Piano mercredi de 13 h 30 à 15 h
Violon mercredi de 15 h à 16 h 30
Inscriptions : mercredi 17 septembre à partir
de 14 h 30 à la Maison de quartier
Reprise des activités : le mercredi 24
septembre et samedi 27 septembre

L'atelier théâtre
Le mardi après l'école
Inscriptions : mercredi 17 septembre à partir
de 14 h 30 à la Maison de quartier
Reprise des activités : le mardi 23 septembre

Pour les jeunes
L'accueil de loisirs 11-17 ans
Tous les mercredis de 14 h à 18 h et de 19 h à
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21 h pour l'activité multisports, les samedis
(horaires selon la programmation), du lundi
au vendredi durant les vacances scolaires
Inscriptions : toute l'année
Reprise des activités : mercredi 24 septembre

L'antenne information jeunesse
(Ouvert aux jeunes âgés de 15 et 25 ans).
Mardi et jeudi de 15 h à 19 h au 21, rue des
Paradis (face à la Maison de quartier)
Pas d'inscription. Reprise des activités :
mardi 23 septembre à 15 h

Studio de répétition
et d'enregistrement
Pour les jeunes ayant un projet artistique :
sur RDV et présentation d’un projet.
Se renseigner auprès de la Maison de
quartier.

Pour les adultes et toutes
les générations
Les ateliers socio-linguistiques
Ateliers socio-linguistiques (plusieurs
niveaux) : mardi et jeudi de 14 h à 16 h.
FLE (Français Langue Etrangère) :
(débutant) : mercredi et vendredi de 9 h 30 à
11 h 30
FLE (avancé) : mardi et jeudi de 18 h à 20 h
Inscriptions pour les Ateliers socio-linguistiques : Prendre RDV auprès de l'accueil, un
planning de rdv avec la formatrice est disponible auprès des animateurs à partir du 8

La Maison de quartier des Paradis c'est
avant tout un espace de vie, et de proximité, au cœur des Blagis, qui accueille,
permet de se rencontrer, d'échanger, et
de participer au bien vivre ensemble dans
son quartier.
Un guide diffusé sur place vous présente
en détail les activités 2014 2015.
Le développement du quartier se réalise
avec la participation des habitants. Ce
sont ces orientations qui vont se poursuivre. C'est pourquoi nous allons dès la
rentrée travailler ensemble à la mise en
place du Conseil de Maison de la Maison
de quartier des Paradis dont la vocation
est d'articuler et d'orchestrer le travail,
chacun à sa place, celle des habitants est
fondamentale.
Françoise Gagnard,
maire adjointe
Démocratie locale,
Associations

Agenda
Forum des associations : dimanche 7 septembre, venez découvrir le nouveau guide
et les informations concernant la rentrée
de la maison de quartier.
Réouverture de la maison de quartier et
de la ludothèque : Lundi 8 septembre 2014
Les inscriptions aux différentes activités
se tiendront le mercredi 17 septembre de
14h30 à 18h30 pour l'ensemble des activités de la maison de quartier en présence
des associations ASAP, Far'andole, PPCM,
ainsi que du théatre, du conservatoire.
La reprise des activités, ateliers et projets
se fera à partir du lundi 22 septembre, excepté pour le soutien scolaire qui reprendra à partir du 29 septembre.

septembre. Le rendez vous permettra d'avoir
un entretien avec la formatrice et déterminer l'atelier qui convient.
Reprise des activités : mardi 23 septembre

Les ateliers adultes
Atelier jardin : lundi, vendredi de 10 h à 12 h et
mercredi de 14 h à 16 h. Projet en partenariat
avec Jeunes dans la Cité (JDLC)
Atelier couture : lundi et vendredi de 14 h à 16 h.
Inscriptions : à partir du 8 septembre et
mercredi 17 septembre
Reprise des activités : lundi 22 septembre
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événement

La Ville mobilisée
pour ses enfants

en objectif

rentrée

L'éducation de nos enfants prépare leur
avenir et le nôtre. C'est une priorité de
l'équipe municipale. Nous avons élaboré
un Projet ÉDucatif Territorial (PEDT). Il a été
validé par l’Inspecteur d’Académie.

À Fontenay-aux-Roses, la Ville se mobilise pour relever le défi de l’éducation
du XXIe siècle. Développement du numérique, amélioration de la gestion de la
restauration scolaire, mise en place des nouveaux rythmes scolaires, travaux
de rénovation des bâtiments, soutien aux initiatives… découvrez toutes les
nouveautés de cette rentrée 2014-2015.

Nous mobilisons toutes les ressources de
notre territoire pour garantir la continuité
éducative entre l’école, la famille, et les
temps d’éducation non formelle que sont
les activités périscolaires.

La Ville s’engage

Réussite
éducative

Ainsi, à Fontenay-aux-Roses, notre Projet
EDucatif Territorial rassemble toutes les
forces de la Ville pour donner une nouvelle
cohérence à la journée de l'enfant, et pour
mettre en place les conditions de sa réussite scolaire et de son épanouissement.
Il faut savoir, entre les moments forts
d’activités mobilisatrices, ménager des
temps de repos, des temps de rêves, p lacés
aux bons moments de la journée. Il faut
aussi, dans notre société de zapping ou
d’agitation, éviter à l’enfant des journées
trop longues, ou trop fatigantes. Cette
conciliation des différents temps de vie de
l’enfant est la clé de la réussite éducative.
Bonne rentrée à tous
Suzanne Bourdet,
maire adjointe aux
Affaires scolaires,
Périscolaires,
Enseignement
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La Ville s’engage pour la rénovation des
bâtiments scolaires, pour le développement du numérique éducatif, pour des
activités périscolaires de qualité. Pendant
l’été, la Ville a assuré le suivi des travaux de
rénovation dans deux écoles. À l’école JeanMacé, de gros travaux de consolidation du
préau et du mur de la « salle des rêves » ont
été effectués, garantissant une année scolaire sereine. Une nouvelle tranche de travaux sera nécessaire l’été suivant. À l’école
du Parc, cet été a permis le désamiantage
du 1er étage de l’aile sud, et la rénovation
totale des salles de classes ainsi que le renforcement des structures.

Cantine du mercredi
La pause méridienne a lieu de 12 h à 14 h
le lundi, mardi, jeudi, vendredi. La sortie
de l’école à 11 h 30 le mercredi posait problème aux familles. Nous avons mobilisé
nos moyens en locaux et en personnels
pour mettre en place deux services de
cantine distincts le mercredi, l’un dans le
cadre des accueils de loisirs, et un autre
service garderie-cantine de 11 h 30 à 13 h 30.
Cette organisation permettra de concilier
les contraintes des parents qui travaillent
et l’accès aux activités sportives ou culturelles du mercredi après-midi.

Les nouveaux rythmes scolaires
font leur rentrée
Les nouveaux rythmes scolaires sont une
chance pour les enfants, dont ils respectent
l’horloge biologique, en découpant la journée en trois temps bien différenciés :
- des apprentissages fondamentaux sur
cinq matinées par semaine ;
- une vraie pause méridienne, où les
enfants se ressourcent, par le sport et par des
ateliers de détente dits ateliers « refuges »
(appellation éducation nationale) ;
- des après-midi partagés entre temps scolaire et Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP), culturelles et sportives.
Pour atteindre ces objectifs, toute la
communauté éducative a fourni un important travail : les services municipaux, Vie
scolaire, Service des Sports, Accueils de
loisirs, ATSEM ; et les partenaires sportifs
et culturels de la Ville, ASF, Conservatoire,
Ludothèque, Médiathèque.
Cette mobilisation a permis l’organisation,
aux heures de NAP, du temps des rêves en
maternelle et d’activités périscolaires en
élémentaire comprenant d’une part des
ateliers spécifiques à chaque école, et
d’autre part, cinq axes déclinés dans chacune des 6 écoles élémentaires : Sports,
Musique, Cinéma éducation à l’image,
Ateliers Autour du langage, Projet SaintExupéry en liaison avec des écoles francophones du Sénégal et du Chili.
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cantine

Respect de la laïcité

Lors du conseil du 1er juillet dernier, Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses, a souhaité soumettre à l’ensemble
du conseil municipal la nécessité de respecter la laïcité dans les cantines des écoles. Texte voté à l’unanimité du
conseil municipal du 1er juillet 2014.

L

a majorité municipale est attachée au
principe de laïcité dans les écoles de la
république. Ce principe implique une
neutralité des services publics à l’égard
de toute pratique ou croyance religieuses.
Le fait de prévoir des menus en raison de
pratique confessionnelle ne constitue ni un
droit pour les usagers, ni une obligation pour
les collectivités. Cependant, conscients de la
diversité des sensibilités, la Ville propose aux
enfants le choix entre deux plats : un plat
traditionnel et un plat de substitution.
Le plat traditionnel comporte une fréquence
minimale de 8 repas sur 20 en poisson ou
viande non hachée de bœuf, veau, agneau ;
sous entendant que les 12 autres repas
peuvent ou pas comporter d’autres viandes
dont du porc. Le plat alternatif permettra
aux enfants qui le souhaitent de faire un
autre choix. Nous insistons sur notre refus

de tout prosélytisme. Cette disposition
s’inscrit contre la montée des communautarismes et les pressions que peuvent exercer
certains enfants de façon très maladroite

La nouvelle
municipalité respecte la loi
école privée sous contrat

La transaction permettant d’éteindre le contentieux de plusieurs centaines
de milliers d’euros avec l’Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique
a été adoptée par le conseil municipal du 1er juillet dernier.

D

epuis dix ans, la ville de Fontenay-auxRoses est en désaccord avec l'école privée Saint-Vincent de Paul à propos du
montant du forfait de prise en charge des
dépenses de fonctionnement par élève en
élémentaire imposée par la loi.
Ce désaccord a conduit l'école à mener un
recours contre la proposition de la ville fixant
en 2011 le montant à 545,11 € par élève. Une
expertise engagée sous l'autorité du tribunal
a établi une évaluation forfaitaire annuelle
allant de 847 € à 1 412 € par élève (réf. 2009).
Le passif total a été évalué de 331 576 €
à 801 268 €, alors que la précédente municipalité n’avait provisionné que 356 789 €.
Au-delà des questions financières, c'est aussi l'intérêt des enfants scolarisés dans cet
établissement et le respect de la loi qui sont
en question.
La nouvelle municipalité a donc engagé
une négociation qui a permis de trouver
un accord. Cet accord institue un forfait qui
évoluera progressivement sur 5 ans de 950 €
à 1 200 € par élève et par an. Le passif est
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ramené à 187 514 €, une somme bien en deçà
de la fourchette d’expertise. Ce travail de
négociation permet à la Ville de sortir d'un
conflit pour une somme raisonnable tout
en préservant l'intérêt des familles et des
contribuables.

entre eux. La pratique religieuse doit rester
du domaine de la vie privée et respectueuse
des autres.

brèves

de rentrée
• Félicitations aux 24 élèves qui ont suivi
avant la rentrée un stage de remise à
niveau, à l’école des Pervenches.
• Bienvenue à Marie Napolitano, qui
introduit l’enseignement de l’escrime
à Fontenay, en commençant par l’initiation d’enfants dans le cadre des NAP.
• Nous souhaitons un partenariat fructueux au nouvel accueil de loisirs de
la Roue A avec l’association locale
Cultures partagées, pour le projet « Les
orangers de Versailles »
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association

Recherche de bénévoles
à l’ASAP
L’accompagnement scolaire individualisé reprend dès la rentrée du lundi au
vendredi après la classe à la Maison de
quartier des Paradis.
L’Accompagnement Scolaire Aux Paradis
recherche dès à présent des bénévoles
pour aider les élèves du CP à la Terminale
dans leurs devoirs.
Vos compétences et surtout votre temps
– une heure ou plus – sont les bienvenus.
Contact : asap.fontenay@gmail.com
Les CE2 passent chaque année le Permis piéton

Les enfants et les rues de la ville

©Véronique Fontaine-Bordenave

initiatives

L

es enfants et les rues, c’est d’abord un
permis piéton, organisé pour tous les
enfants de CE2, un test cycliste en CM2
et des interventions de prévention routière,
pour améliorer la sécurité des déplacements.

Ce sont ensuite
des découvertes à
thèmes, éducatives
et culturelles, dans le
cadre des vacances,
de cérémonies commémoratives, d’activités périscolaires.
Du Passage Letourneau à l’allée Laure
Diebold-Mutschler,
des enfants ont parcouru les rues portant
le nom de résistants, réalisé un reportage
photo, participé à la cérémonie du 8 mai.
De la rue François Villon à la Médiathèque
de Fontenay et au Musée de Cluny à Paris,
des enfants ont découvert la Ballade des

Proverbes de François Villon, les licornes
d’une dessinatrice d’aujourd’hui, la Dame à
la Licorne du Musée de Cluny, la musique du
Moyen-Âge, les jeux médiévaux de la Ludothèque. D’autres découvertes partant des
noms des rues de la ville seront proposées
aux enfants au long de l’année.

tarifs

Faites calculer
votre quotient familial

P

our les tarifs des activités périscolaires et
de la restauration scolaire, n’oubliez pas
de faire calculer votre quotient familial
en mairie.
Pour cela, il suffit d'apporter
les originaux de :
• Livret de famille ou acte de naissance ;
• Avis d’imposition, ou de non-imposition
2014 sur les revenus 2013 du foyer ;
• Attestation de moins de 3 mois des
allocations familiales ;
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• Quittance de loyer de moins de 3 mois ;
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
(facture de téléphone ou d’électricité) ;
• Selon votre situation, jugement de divorce,
de séparation, ou acte de non-conciliation ;
• Pour les enfants en garde alternée, présenter les documents cités ci-dessus de la
mère et du père.
Tout dossier incomplet ou présenté après le
30 septembre donnera lieu à l’application du
tarif le plus élevé.

pratique

On vous guide
Pour en savoir plus sur cette rentrée
Retrouvez toutes les infos dans le Guide
des écoliers et des parents, distribué
dans les écoles de la Ville et consultable
sur le site Internet de la Ville.
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conseil
Conseil Municipal du 1er juillet 2014
Sur les 20 points à l’ordre du jour, 15 ont été votés à l’unanimité y compris celui concernant la hausse de l’ensemble des tarifs
municipaux de 1 %.
Soit dans le détail des 20 délibérations :
1 - Restaurant scolaire : mise en place
d’un repas unique de substitution (voir
article page 30) : voté à l’unanimité.
2 - Approbation de la convention de
mise à disposition des locaux auprès
de la Ville par l’ASDO (crèche L’Île aux
enfants) : voté à l’unanimité.
3 - Approbation d’une convention de
mise à disposition des locaux auprès de
la Ville par REPOTEL : voté à l’unanimité.
4 - Modification du tableau des emplois :
voté à l’unanimité.
5 - Mise en place de la prime de fonction
et de résultat : voté à l’unanimité.
6 - Modification de liste des emplois
donnant lieu à la concession d’un logement ou d’un véhicule de fonction : voté
à l’unanimité.
7 - Demande de subvention pour le
déploiement du système de vidéo-
protection dans la Ville : voté à la majorité, vote contre des élus PC et Vert, abstention des élus PS et Radical de Gauche.
8 - Désignation de 2 représentants
de notre ville à la Commission Locale
d’Évaluation des Transferts de Charge :
M. DURAND, M. PELERIN : voté à
l’unanimité.
9 - Remise gracieuse à M. Talon, ancien
locataire du kiosque à journaux place
De Gaulle des 3 derniers loyers : voté à
l’unanimité.
10 - Remise gracieuse à l’association
Fil de Marianne (secteur de l’économie
sociale et solidaire) : voté à la majorité,
vote contre des élus PS, PC, Radical de
Gauche et Vert.
11 - Approbation de la garantie d’emprunt (éco-prêt) par la Ville pour la SA du
moulin vert relative à des travaux sur la
résidence située rue des Pierrelais : voté
à l’unanimité.
12 - Revalorisation des tarifs municipaux
au 1er septembre 2014 (de 1 % pour couvrir l’inflation) : voté à l’unanimité.
13 - Autorisation donnée au Maire pour
signer le protocole d’échange standard
version 2 : voté à l’unanimité.
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14 - Modification des tarifs du Centre
Municipal de Santé (de 1 % pour couvrir
l’inflation et réévaluation des tarifs de 4
actes dentaires en prenant la moyenne
des tarifs des villes voisines) : voté à
la majorité, vote contre des élus PS, PC,
Radical de Gauche et Vert.
15 - Marché M 04 11 : fourniture et livraison de produits d’entretien, avenant
n° 2 : voté à l’unanimité.
16 - Marché M 03 11 : conduite, exploitation, entretien, maintenance, fluides,
chauffage et production d’eau chaude
sanitaire, traitement d’air et rafraîchissement.... avenant n° 2 : voté à
l’unanimité.
17 - Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité : voté à
la majorité, vote contre des élues PC
18 - Approbation de conventions avec
le SIPPEREC pour l’enfouissement des
réseaux sur la rue G. Bronne : voté à
l’unanimité.
19 - Demande de subvention auprès du
Stif pour l’aménagement d’un arrêt de
bus : voté à l’unanimité.
20 - Protocole transactionnel OGEC-St
Vincent de Paul et la ville de Fontenayaux-Roses (voir article page 30) : voté à
la majorité, vote contre des élus PS, PC,
Radical de Gauche et Vert.
Vœux :
Deux vœux ont été présentés à l’initiative
de la majorité municipale et adoptés à
l’unanimité.
Vœu demandant au STIF le changement
de dénomination de l’unique arrêt de
tramway, ligne T6, desservant Fontenayaux-Roses. Le Conseil,
Considérant que la ligne de tramway T6
doit entrer en service en décembre 2014,
Considérant qu’un arrêt desservira
Fontenay-aux-Roses, arrêt situé au nordouest de la Ville,
Considérant que le nom de l’arrêt
« Division Leclerc » initialement prévu
n’est pas adapté notamment pour les raisons suivantes :

Ce nom n’est pas pertinent au vu des
rues, avenues ou boulevards DivisionLeclerc très répandus dans toute l’Île-deFrance et n'est pas spécifiquement représentatif du lieu concerné,
Cette avenue Division-Leclerc fait plusieurs kilomètres et cela risque d’induire
en erreur de nombreux usagers du tramway, demande que l’arrêt du T6 qui desservira la Ville soit nommée « Fontenayaux-Roses – Panorama » afin d’apporter
une visibilité plus importante de la Ville
et de ses activités.
Vœu demandant à la Ministre de la Ville,
le maintien des dispositifs ZUS pour la
Ville de Fontenay-aux-Roses
Le Conseil,
Considérant que le quartier des Blagis de
la ville de Fontenay-aux-Roses a été sorti
du dispositif des zones urbaines sensibles (ZUS),
Considérant que ce déclassement aura de
lourdes conséquences pour ce quartier
fragile, où la précarité et la diversité justifient un renforcement des moyens de
l’État pour préserver l’égalité des chances,
Considérant que la vétusté des
immeubles et la présence d’amiante avérée, justifient une rénovation ambitieuse
qui sera difficile sans les moyens de la
politique de la ville,
Considérant que les différents dispositifs
scolaires en lien avec les ZUS risquent
également d’être remis en cause,
Considérant que la méthode employée
pour justifier le déclassement en ZUS,
s’appuie sur des données de 2010,
demande à Madame la Ministre de
la Ville, de maintenir pour Fontenayaux-Roses, les dispositifs existants
jusqu’alors du fait du classement en zone
urbaine sensible et particulièrement ceux
qui concernent l’école et/ou la rénovation
urbaine (ANRU).
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parole à l'opposition
En application de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Le contenu de cette tribune politique est
sous la seule responsabilité de ses auteurs.
LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS : UN EQUILIBRE MENACE PAR LA NOUVELLE MAJORITE
La tarification des services publics nécessite de trouver un bon équilibre entre
le financement par l’usager et le financement par le contribuable au travers des
impôts locaux. Lorsque nous étions en charge des affaires communales, nous
avions fixé plusieurs principes tenant notamment compte de la jurisprudence
du Conseil d’Etat sur la possibilité de « tarifer » en fonction du quotient familial :

Si l‘application de ces principes n’empêche pas les évolutions et si certaines
améliorations peuvent être envisagées (comment par exemple faire en sorte
que la progressivité des tarifs de la cantine tienne encore mieux compte des
ressources des classes moyennes), les évolutions brutales décidées par la
nouvelle municipalité sont inquiétantes.

- le prix payé par les Fontenaisiens était, pour tous les services publics
où la législation le permet, progressif en fonction des revenus, tout en
restant inférieur au coût réel pour la municipalité (cantine, garderie,
séjours,…). Ainsi, tout Fontenaisien pouvait bénéficier d’un service public
subventionné et le prix payé par ceux ne disposant que de faibles ressources
était très modique (ex 0,15 € pour un repas équilibré, préparé par la cuisine
municipale et bio une fois par semaine).

Ainsi, si la baisse des tarifs décidée en juillet 2013 a été maintenue, la nouvelle
municipalité a annulé la baisse des impôts locaux également prévue (et qui
avait pourtant recueilli l’assentiment des élus de la nouvelle majorité alors
dans l’opposition). Cette décision ne permet plus de préserver cet équilibre
entre produits directs et fiscalité. De même, la hausse vertigineuse des tarifs
des soins du centre municipal de santé, votée par la majorité municipale lors
du conseil du 1er juillet dernier, va empêcher les personnes les plus fragiles de
notre commune de se soigner dans de bonnes conditions.

- le prix payé devait favoriser l’accès de tous les Fontenaisiens à des services
publics essentiels.
C’est la raison pour laquelle les tarifs du centre municipal de santé notamment
pour les soins mal remboursés par la sécurité sociale (par exemple l’ostéopathie
ou les prothèses dentaires) étaient volontairement inférieurs à ceux pratiqués
par la médecine de ville ou dans les centres municipaux des villes voisines.
- les évolutions de la fiscalité locale et des tarifs municipaux étaient menées
en parallèle pour préserver cet équilibre en matière de financement des
services publics.

Nous sommes donc inquiets et nous serons vigilants sur cette politique de
démantèlement des services publics conduite par M. VASTEL et son équipe.
Vos élus Fontenay pour tous vous reçoivent chaque mardi de 18 à 20h à la
Maison des associations 10 Place du Château Ste Barbe (2e étage) et chaque
samedi sur le marché Rejoignez-nous, contactez-nous !
Blog : www.fontenaypourtous.com
Email : contact@fontenaypourtous.com

parole à la majorité
L’opposition municipale, majorité d’hier, ne se soucie ni de vérité ni de
crédibilité. L’alignement de mots censés défendre les valeurs « de gauche »
face aux « méchants de droite », sans souci de réalité ou de véracité est
une habitude du maire battu qui ne répond qu’à de pusillanimes calculs
politiques.
Or dans une période difficile pour tous les Français, cette attitude de
certains politiciens est exaspérante. Le mensonge des hommes politiques
est grave car il témoigne d’un profond mépris pour les citoyens… Plus grave,
la manipulation délibérée des plus fragiles par des discours mensongers et
agressifs contribue à dégrader notre démocratie.
Le texte de la tribune de ce mois de l’opposition est à ce titre édifiant :
Mensonge : L’évolution qualifiée de « brutale et inquiétante des tarifs
municipaux votée par la nouvelle municipalité » correspond à la mise à
niveau annuelle de 1 %, à laquelle l’opposition n’a pas jugé utile de s’opposer
en conseil municipal…
Manipulation : L’utilisation de l’imparfait pour décrire le système de
tarification des services publics municipaux suggère sans le dire qu’il aurait
été modifié… Pas du tout !
Manipulation : « les augmentations vertigineuses des soins dentaires » ne
concernent que 4 actes peu fréquents qui ne disposaient pas de codification
et n’étaient de ce fait quasiment pas facturés. La nouvelle nomenclature
mise en place par la sécurité sociale a un impact modéré sur les tarifs qui
restent inférieurs à ceux de nos voisins de Bagneux, Malakoff ou Châtillon…
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Mépris : Prétendre que certains ne pourront plus se soigner, que la droite
va « démanteler les services publics municipaux » sont des mensonges qui
effrayeront inutilement les plus fragiles de nos concitoyens. Quelle marque
de mépris pour ces derniers de la part des auteurs…
On ne peut prétendre défendre certaines valeurs et avoir une pratique
exactement contraire.
L’abandon de la gestion communale depuis 6 ans témoigne d’ailleurs de ce
mépris.
La liste est en effet longue des dossiers en souffrance ou dissimulés :
amiante aux Blagis, marché couvert, cuisine centrale, propreté des rues,
gestion du personnel communal, commerce, quartier Scarron, bâtiments
communaux, conflit financier avec l’école privée… Nous communiquerons
bientôt les résultats de l’audit municipal. Sur tous ces dossiers notre équipe
est désormais au travail et nous rendrons compte de notre action.
Notre équipe est pluraliste et composée de citoyens engagés au service
de leur commune, sans affrontement idéologique inutile, en toute
transparence. En ces temps de crise, il est impératif de restaurer certaines
valeurs républicaines fondamentales dans la démocratie locale.
Vos élu(e)s de la Majorité municipale
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travaux

Crèche Gabriel Péri
Les travaux de la crèche se sont terminés
comme prévu courant août pour accueillir
les premiers des 52 bambins dès la fin du
mois. Ces travaux de réhabilitation ont
complètement transformé l’équipement pour
le rendre encore plus accueillant et agréable
pour les tout petits et le personnel.

Travaux dans les écoles

École Maternelle Jean-Macé : Suite à l'affaissement du sol dû à
une fuite d’eau importante, de gros travaux de confortement des
fondations du préau ont eu lieu pendant l’été afin de rendre l’école
à ses élèves dans de bonnes conditions de confort et de sécurité
pour la rentrée. La Ville a également procédé au remplacement de
tout le réseau de chauffage de l'école Scarron

Gymnase du Parc
Le gymnase du Parc a fait l’objet d’un traitement d’une fissure de
42 mètres de long intervenue dans la dalle béton. Le revêtement
du sol sportif a été refait sur la longueur de la bande.

D’importants travaux ont également eu lieu à l’École du Parc avec la
2e tranche des travaux de confortement de structure du plancher au
1er étage (identique à l'année dernière au 2e étage), le flocage de la
charpente métallique dans les combles ainsi que le traitement des
fissures intérieures des classes et couloirs sur deux niveaux et en
façades extérieures.
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travaux
conseils

Maison de la Musique
et de la Danse
Les travaux du
Château Laboissière se
poursuivent.
Rendez-vous pour la pose
de la première pierre de
la Maison de la Musique
et de la Danse samedi
20 septembre à 11 h.

Travaux sur la voirie et travaux des
Concessionnaires
Le Conseil général des Hauts de Seine par
l'intermédiaire de la SEVESC a repris les branchements d'assainissement dans les voies
suivantes durant l'été : avenue Jean Moulin,
rue Blanchard.
Le SEDIF a repris le réseau d'eau potable sur la
rue des Pervenches pendant tout l'été.
Sud de Seine a repris un branchement d'assainissement dans la rue Pierre et Marie Curie fin
juillet début août (sur deux semaines).
Enfouissement menés par le SIPPEREC en
collaboration avec la ville :

- rue de l'Abbé Turgis : les travaux d'enfouissement continuent pendant l'été. La rénovation de l'éclairage public et la reprise des
trottoirs sont prévus ;
- rue du Capitaine Paoli : les travaux d'enfouissement sont terminés et la reprise des trottoirs est prévue dans le courant de l'été ;
-
rue d'Estienne d'Orves : les travaux
d'enfouissement démarrent et dureront
jusqu'à la fin de l'année. La rénovation de
l'éclairage public est également prévue
dans ces travaux ;
- rue des Potiers : les enfouissement ont commencé au mois de juin et devraient se ter-

Coulée Verte
Le Conseil général a
procédé à la réfection
des allées de la coulée
verte entre la rue Robert
Marchand et la Rue
Boucicaut.

miner au mois de septembre. La reprise de
l'éclairage public sera faite pendant l'été ;
- rue Rémy Laurent : les enfouissement ont
commencé au mois de juillet et devraient
se terminer au mois de septembre. La
reprise de l'éclairage public sera faite pendant l'été ;
- rue Pierre et Marie Curie : les enrobés ont
été repris suite aux enfouissement de
réseaux.

urbanisme

Permis de construire

L’information et la transparence sont essentielles pour la démocratie locale.
Ci-après liste des permis de construire nouveaux ou modificatifs déposés, accordés, refusés et annulés. Les autorisations d’urbanisme accordées
sont, dans leur intégralité, librement consultables au service de l’Urbanisme – 8, place du château Sainte Barbe – aux horaires d’ouvertures de la
Direction des Services Techniques Municipaux.
Période du 21 juin au 19 août 2014
Demandes de permis
Nouveaux permis :
PC n° 092 032 14-165 – Demande en date du
23 juillet 2014
Demandeur : M. Vincent Delample
Adresse du Chantier : 11 rue du Plateau
Objet : Réaménagement d’un local d’activité
en logement
PC n° 092 032 14-166 – Demande en date du
24 juillet 2014
Demandeur : M. Bernard Potheret
Adresse du Chantier : 2 rue des Roses
Objet : Construction d’une maison
individuelle
PC n° 092 032 14-167 – Demande en date du
28 juillet 2014
Demandeur : PPP Prisme
Adresse du Chantier : 31 Av. de la Division
Leclerc
Objet : Construction d’un nouveau bâtiment
R+5 de 12 273 m² pour l’IRSN
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PC n° 092 032 14-168 – Demande en date du
30 juillet 2014
Demandeur : Commissariat à l’Energie
Atomique et aux Energies Alternatives
Adresse du Chantier : 18 route du Panorama
Objet : Construction d’un nouveau bâtiment
R+3 de 7 578 m²
Permis modificatif :
PC Modificatif n° 092 032 11-117/1 – Demande en
date du 12 aout 2014
Demandeur : OSICA
Adresse du Chantier : 43 avenue Gabriel Péri
Objet : Modifications mineures diverses dont
augmentation légère de la surface du Centre
Psychothérapique de Jour et ajustement de
la teinte des bâtiments.
Permis accordés :
PC Modificatif n° 092 032 11-115/1 – Accord
tacite en date du 11 juin 2014
Demandeur : M. Hugues Lacourt
Adresse du Chantier : 19 rue Lafontaine
Objet : Modification des ouvertures

PC n° 092 032 14-162 – Accord en date du 26 juin
2014
Demandeur : Ville de Fontenay-aux-Roses
Adresse du Chantier : Rue Jean-Noël Pelnard
Objet : Remplacement du Chalet des Archers
PC n° 092 032 14-163 – Accord en date du
11 juillet 2014
Demandeur : SCI Les Titans
Adresse du Chantier : 9 Place du Général de
Gaulle
Objet : Réaménagement d’un local
commercial
PC n° 092 032 14-160 – Accord en date du
23 juillet 2014
Demandeur : Mme Laure Espinassier
Adresse du Chantier : 40 rue Jean Lavaud
Objet : Construction d’une maison
individuelle
Permis refusés ou annulés
Néant.
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histoire

Le riche patrimoine
fontenaisien se donne à voir

20 et 21 septembre

XVIIe siècle, 1914, 1948… galeries, tranchées et énergie atomique sont au programme des journées européennes
du patrimoine à Fontenay-aux-Roses. Soyez curieux !
• Du samedi 20 septembre au mardi
11 novembre, autour du monument aux
morts de la place du Général de Gaulle,
l'exposition « Les Fontenaisiens inscrits sur
le monument aux morts (1914-1922) » qui
présente une biographie des 162 morts pour
la France de Fontenay.
• Le dimanche 21 septembre à partir de 14 h
(départ du hall administratif) : promenade
commentée « Sur les traces de la Grande
Guerre à Fontenay-aux-Roses ». Durant
deux heures seront notamment évoqués
la laiterie Maggi, le Refuge Franco-Belge,
l’établissement de convalescence 1032, le
bombardement de mai 1918, le Chêne de
la Victoire, l'avenue de Verdun mais aussi
l'arrêt des constructions, les réquisitions, les
permissions dites « de moisson »…

Les Archives municipales et
le centenaire de la Grande Guerre
Le 1er août 1914, 5 affiches placardées sur
les différents panneaux administratifs de
la ville annoncent aux Fontenaisiens que
le premier jour de la mobilisation générale
est fixé au lendemain, le dimanche 2 août.
En 2 semaines, les classes 1887 à 1910 vont
rejoindre sous les drapeaux les classes 1911 à
1913 qui effectuent déjà leur service militaire.
Au total, plus de 500 hommes de Fontenay
vont être mobilisés dans ces premiers jours
en prévision d'un conflit qui devient effectif
dès le 3 août avec la déclaration de guerre de
l'Allemagne. Au terme de 52 mois de combats,
162 soldats fontenaisiens ne regagneront pas
leur foyer.
Pour commémorer le centenaire de la Grande
Guerre, les Archives municipales proposent
3 manifestations dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine :
• Du samedi 20 septembre au vendredi
28 novembre, dans le hall administratif,
l’exposition Fontenay-aux-Roses : 1914 au fil
des jours. À partir des fonds des Archives
municipales, il s'agit d'exposer tous les faits
qui se sont déroulés à Fontenay entre le
1er janvier 1914 et le 31 décembre 1914 et de
mettre en évidence comment la Ville s'est
adaptée au conflit.
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Pour en savoir plus, contacter les Archives
municipales au 01 41 13 21 12 ou sur le site de la ville
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique « histoire et
patrimoine »

Patrimoine scientifique :
Le CEA vous fait découvrir Zoé
Le dimanche 21 septembre 2014, à l'occasion
des Journées européennes du patrimoine, le
centre CEA de Fontenay-aux-Roses ouvre au
public le bâtiment abritant la première pile
atomique française : Zoé. En découvrant ou
redécouvrant l’histoire de la radioactivité
en France et la création du Commissariat à
l’énergie atomique, le public comprendra
tous les enjeux et difficultés de sa
construction.

Horaires des visites :
10 h 30, 11 h 00, 11 h 30, 12 h 00, 14 h 00, 14 h 30, 15 h 00,
15 h 30, 16 h et 16 h 30 : visite d’une heure de la pile Zoé
Se présenter au moins 15 min avant la visite à l’accueil
du CEA, 18 Route du panorama. Visites gratuites.
Pièce d’identité obligatoire pour les plus de 14 ans.
www-dsv.cea.fr

Patrimoine souterrain :
à la découverte des galeries
fontenaisiennes.

Les galeries souterraines d’eaux de source
du XVIIe et du XVIIIe siècles sous le site de
l’ancienne École Normale Supérieure de
Fontenay-aux-Roses vous seront présentées
par l’association Les Sources de Fontenay
à l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine grâce à une exposition de
documents, plans, photos des galeries au
château Sainte Barbe (au n°10 de la place,
le samedi 20 de 9 h à 12 h et le dimanche
21 septembre de 9 h à 17 h) Visite commentée
en début d’heure suivie d’une visite sur
le site des galeries (sous réserve) Samedi
20 septembre à 15 h une conférence
donnée par Karine Berthier, archéologue et
spécialiste des réseaux hydrauliques anciens
(Aqueduc Médicis), Thierry Dindeleux de
HistoriCités et Colette Junier, dans les salons
de la médiathèque. Conférence suivie par
une visite commentée de l’exposition et par
une visite des galeries.
Rens. Archives municipales 01 41 13 21 12.
http://www.galeriessouterrainesdefontenayauxroses.
sitew.com
… Et toujours – l’exposition à la médiathèque
sur le patrimoine artistique de Fontenay-aux-Roses
voir p 21

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 398

Menus
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 1 au 5
septembre

• Galantine de volaille
• Rôti de bœuf
• Blettes sautées/semoule
• Bleu
• Liégeois vanille

• Melon
• Knacks de volaille
• Frites
• Petit moulé
• Glace

repas bio
• Carottes râpées
• Chili con carné
• Camembert
• Fruit

• Tomate vinaigrette
• Colin au four
• Brocolis et riz Créole
• Coulommiers
• Fruit

• Salade d'endives
• Poulet rôti
• Pommes sautées
• Tartare noix
• Ile Flottante

>D
 u 8 au 12
septembre

• Carottes râpées
• Rôti de dinde au cumin
• Farfalles
• Mimolette
• Nappé caramel

• Salade de soja
• Brandade de poisson
• Fromage fondu
• Fruit

• Salade verte au maïs
• Sauté de volaille
• Jardinière de légumes
• Bleu
• Éclair chocolat

repas bio
• Betteraves vinaigrette
• Estouffade de bœuf
• Boulgour
• Yaourt nature sucré
• Fruit

• Salade de pâtes
• Jambon grillé
• Ratatouille Niçoise/riz
• Camembert
• Fruit

>D
 u 15 au 19
septembre

repas bio
• Salade verte
• Spaghettis Bolognaise
• Yaourt brassé aux fruits
• Fruit

• Concombre vinaigrette
• Filet de dinde au curry
• Côtes de blettes et
pommes de terre lamelles
• Edam
• Tarte aux pommes

• Pâté de campagne
• Sauté de veau au jus
• Flageolets
• Chantaillou
• Cocktail de fruits aux
fruits rouges à la menthe

• Salade de blé au poivron
vert
• Grillade de porc au jus
• Carottes à la crème
• Carré de l'Est
• Pastèque

• Tomate aux olives noires
• Filet de poisson sauce
citron
• Riz Créole
• Coulommiers
• Pêche au sirop

> Du
 22 au 26
septembre

• Chou blanc rémoulade
• Filet de colin au basilic
• Épinards et riz
• Bleu
• Fruit

repas bio
• Carottes râpées vinaigrette
• Poulet rôti
• Haricots verts/boulgour
• Yaourt nature sucré
• Compote pomme fraise

• Terrine de poisson
• Petit salé
• Fondue de poireaux et
lentilles
• Fripon
• Fruit

repas espagnol
• Pastèque
• Paella Valencia
• Pyrénées
• Tarte au flan

• Taboulé
• Bœuf braisé
• Carottes vapeur
• Carré de l'Est
• Fruit

>D
 u 29
septembre
au 3 octobre

• Salade de tomates
• Couscous garni
(poulet,boulette agneau)
• Kiri
• Crème dessert chocolat

• Salade de pommes de
terre
• Sauté de bœuf au paprika
• Poêlée de légumes
maison
• Six de Savoie
• Fruit

repas bio
• Chou-fleur vinaigrette
• Merguez grillée
• Céréales gourmandes
• Carré frais
• Fruit

• Carottes râpées
• Filet de poisson Meunière
• Purée de brocolis et
pommes de terre
• Cantadou
• Chou à la crème

• Salade d'endives
• Rôti de porc au miel
• Haricots blancs
• Rondelé aux noix
• Fromage blanc aux fruits

er
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Nos utiles
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges-Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h
(uniquement pour les cartes
d’identité)
Service logement
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi > de 8 h 30 à 12 h,
Permanence le mardi > de 18 h à
19 h 30
CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès Tél. : 01 41 13 20 75
Pôle Handicap
Permanence le mardi de 14 h à
18 h sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 75

ESPACES PUBLICS –
URBANISME
Direction des services
techniques
Château Sainte-Barbe
Rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 21 70

SÉCURITÉ
Police municipale
10, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 43
Commissariat
de la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00

ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e et 4e
samedis du mois de 13 h à 17 h 30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert :
0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sont disponibles sur le site
Internet www.suddeseine.fr

ENFANCE –
JEUNESSE
Maison de l’enfant et des
parents - Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
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Service enfance
Inscriptions - Tél. : 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. : 01 41 13 20 73
Club Pré-ados
18, rue La Fontaine
Tél. : 01 46 60 09 00
Point Jeunes
Cour de la Mairie
Tél. : 01 41 13 20 21

ÉCONOMIE – EMPLOI
Maison de l’économie
et de l’emploi
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00
Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10

PERMANENCE
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit
chaque 2e vendredi du mois de 17h30
à 20h30 au château Sainte-barbe.
Sur rendez-vous: 0140940663

DROIT – CONSEIL
Maison de la justice et du droit
8 bis, rue de la Sarrazine –
Bagneux
Du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 01 46 64 14 14
ADIL 92 - Conseil juridique,
financier et fiscal sur le
logement
Centre administratif, le 4e jeudi
du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00
Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au centre
administratif : 01 41 13 20 00
Les 2e et 4e mercredi
de chaque mois de 9 h à 10 h 30
Femmes victimes
de violences 92
Du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 47 91 48 44

saNTé

+

Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine-Petit
Consultation médicale
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Tél. : 01 47 78 78 34

Infirmier (ère) s
Mme Fargues – Mme Abraham >
01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière – Mme
Montaigne > 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
Mme Seremes > 06 58 37 88 96
France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi du mois
de 15 h à 18 h 30 à la salle du Parc
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

PHARMACIES
DE GARDE 2014
> Dimanche 7 septembre
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut,
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie Baillet Varin
45, rue Houdan - 92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74

Bon anniversaire

> Dimanche 14 septembre
Pharmacie Illouz
17, av. Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor-Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
> Lundi 21 septembre
Pharmacie Du Carrefour
119, av. Gabriel-Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Mauge
15, av. Georges-Cle - 92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80
Pharmacie De la Fontaine
4, place de la Fontaine-Gueffier
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96
> Dimanche 28 septembre
Pharmacie Diana
44, av. de Paris - 92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Devaux Lebigre
39, av. Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

Le 18 août le Club des anciens fêtait
les 100 ans de Madame Conesson.
Fontenaisienne depuis de très longues
années, bon pied, bon œil, Madame
Conesson fait l’admiration de tous
en déclarant prendre des cours
d’informatique…
Le Maire, Laurent Vastel et Jean-Paul
Aubrun, Maire adjoint au personnel
sont venus lui apporter des fleurs
en lui donnant rendez-vous l’année
prochaine.

État civil

Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Paul FLANET, Mila WURCH, Imran OUBELLA, Gabriel BERTONNIER, Ismaël-Karim
KEÏTA, Édris MOIGNE, Imrane GAMRA, Léonie BORDELAIS, Amine BOUAOUINA,
Cassie HIBON, Kellyah GOONOO TEUHI, Axelle MINOS, Noah PARACLET,
Catherine DUTHEIL, Calixte GASPARD TRUCHON, Mèria GUN, Antonin LAMY,
Mipham HORTSANG, Christian IAMANDI, Nour el houda HADDAD, Elena
MOUJAES, Mathis CORNETTE, Lucas DOS SANTOS GONZALEZ, Giulia ROSE,
Olivia LECARD, Yara DJEMAÏ, Gianni DJILALI, Yanis TINE, Mohamed-Nour RECHID.
Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Chafik LACHI & Anissa TOUABI, Aatif CHAHECHOUHE & Angélique LE FAOU,
Anass NACHAT & Rabia JEMAI, Stéphane SANDJONG & Florence YOUALÉ,
Thibault LÉAUSTIC & Elizabete MARINHO, Cédric ILLOUL & Emilie POINTURIER
Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Andréa BALLOUT née MEYZIE, Elisa MONTET, Marthe MARIE, Marthe
BRUNEAU née SCHEID, Jean GUIGOU, Ginette MARY née DELBRU, Monique
PARRAUD née PAILLARD, Jean-Luc CACHON, Alain SORTAIS, Delphine FIRMIN
née ORER, Slimane MOUTCHATCHOU, Janine LENGLET née AUDINEAU, Guy
GERSON, Denise LE SERGENT
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