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Les rythmes scolaires
changeront-ils à la rentrée
à Fontenay-aux-Roses ? L.M

L

a réforme des rythmes scolaires
constitue un des volets de la réforme
scolaire engagée par le Gouvernement.
L’État, dans un décret du 24 janvier 2013
relatif à l’organisation du temps scolaire
dans les écoles élémentaires et maternelles,
a donné aux communes la possibilité
de choisir d’appliquer cette réforme à la
rentrée 2013 ou à la rentrée 2014.
La Ville de Fontenay-aux-Roses après avoir
recueilli l’avis conforme de ses partenaires
éducatifs (directeurs d’école, enseignants,
délégués des parents d’élèves notamment)
a opté pour une mise en application à la
rentrée 2014. Cette décision a été actée lors
du Conseil municipal du 21 février 2013.
Après une première phase de concertation
avec des représentants des acteurs concernés par la réforme qui s’est tenue pendant
le premier semestre 2013, un comité de
concertation collégial sera mis en place dès
la rentrée de septembre pour préparer au
mieux dans l’intérêt de l’enfant les conditions de la réforme et les modalités de son
application à Fontenay-aux-Roses.
Pour la rentrée 2013, il n’y a donc pas de
changement dans les rythmes scolaires de
votre enfant.
Comment puis-je inscrire
mon enfant
à la médiathèque ? R.E

L

a médiathèque de Fontenay-aux-Roses
est un équipement public ouvert
et accessible à tous. L’inscription,
gratuite pour les Fontenaisiens, peut se
faire sur place aux horaires d’ouverture
(dès le 4 septembre les horaires habituels
reprennent). Chaque usager inscrit peut
emprunter 24 documents (dont 8 livres
ou bandes dessinées, 4 magazines, 6 cd
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audio, 3 cédéroms, 3 DVD vidéo) pour une
durée de 4 semaines.
Pour plus de facilité, le guide de l’écolier
qui vous sera communiqué prochainement
comporte à la page 18 un formulaire d’inscription gratuite de votre enfant à détacher
et à retourner rempli à la Médiathèque.
Pour plus d’informations, consultez le site de la
Médiathèque www.mediatheque-fontenay.fr
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Le nouvel aménagement
de la Place Carnot
va-t-il durer ? A.M

S

uite à des demandes répétées notamment lors des Conseils de quartier, la
place Carnot a fait l’objet d’une expérimentation afin de tester la faisabilité d’un
double rond-point central franchissable.
Pendant cette période d’expérimentation,
le rond-point était temporaire et était
matérialisé par un marquage au sol et des
bornes amovibles. Après avoir tiré le bilan
de cette période d’expérimentation et pris
en compte les remarques des usagers,
la Ville a réalisé des travaux cet été afin
d’aménager la place.
Les modifications apportées suite aux
remarques des usagers et au bilan
concernent notamment la piste cyclable
prolongée jusqu’au carrefour de la place.
Ceci étant précisé, une fois sur le rondpoint, les cyclistes doivent suivre les mêmes
règles que les véhicules. Enfin, le rond-point
réalisé est franchissable par les bus afin de
permettre leur passage.

Par courrier à : Mairie
de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut.
92260 Fontenay-aux-Roses,
ou par mail sur :
www.fontenay-aux-roses.fr/
demarches-services-dela-mairie/contacter-la-mairie/
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La rentrée scolaire aux Ormeaux.

Une rentrée animée

A

près un été que nous espérons
avoir été à la fois riche et
reposant pour chacun d’entre
vous, avec le Village des sports,
l’Été aux Paradis, les activités
des centres de loisirs et les
préparatifs de la rentrée, le mois de
septembre s’annonce animé.
La rentrée des classes approche et
les travaux qui ont été réalisés cet
été visent à toujours améliorer les
conditions d’accueil de vos enfants.
Désormais, l’ensemble des offices et
salles de restauration scolaire sont
rénovés puisque le dernier chantier
de l’office des Renards va s’achever,
sans compter l’ensemble des travaux
d’entretien et de rénovation dans les
écoles et accueils de loisirs.
Cette année, une nouveauté, les
enfants bénéficieront désormais de
tableaux numériques qui seront en
place dans chaque école élémentaire
de la Ville avant d’être développés dans
les écoles maternelles : un outil de plus
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à disposition des enfants pour avoir
accès à de nombreuses connaissances
via des supports variés et interactifs.

panorama de l’offre culturelle et de
loisirs. Le choix est large et s’adresse à
tous, sans exception.

De plus, grâce à l’heureux aboutissement favorable à la ville du contentieux fiscal avec le CEA, les tarifs des
cantines, accueils de loisirs et étude
vont pouvoir baisser dès la rentrée (voir
page 32 – Conseil municipal).

Enfin la rentrée s’annonce festive :
chaque week-end sera animé. Les
événements se suivront mais ne se
ressembleront pas. Après le forum des
associations, le 8 septembre, la brocante des enfants et la journée « bougez autrement » se tiendront quant à
elles le 15 septembre. Le week-end du
21-22 septembre, nous célébrerons les
journées du patrimoine à Fontenayaux-Roses et, enfin, les ateliers d’artistes ouvriront leurs portes les 28 et
29 septembre !

Mais la rentrée est aussi associative
et, dès le 8 septembre, le forum des
associations vous accueillera et sera
l’occasion de présenter de multiples
associations dont le nombre, la
diversité et la vitalité œuvrent à la
qualité de la vie fontenaisienne. Venez
nombreux les découvrir et échanger
avec leurs membres !
Dans le dossier de cette édition,
vous trouverez en complément une
présentation générale des sports
proposés à Fontenay pour votre
information et votre inscription peutêtre ! Vous découvrirez également un

Bonne rentrée à tous !
À nos lecteurs : en application du Code électoral
et durant l’année qui précède les prochaines
élections municipales, Monsieur le Maire
a choisi de supprimer son éditorial politique.
Le maintien et le contenu des tribunes politiques
dans le magazine municipal sont sous la seule
responsabilité de leurs auteurs.
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Remise des livres de prix aux CM2

En fin d’année scolaire, la Municipalité a offert aux élèves
de CM2 des livres pour les féliciter de leur passage en 6e.
Atlas, dictionnaires d’anglais, encyclopédies, etc., ces ouvrages
au contenu culturel ont été choisis par les enfants.
Le 24 juin dernier au foyer du Théâtre, les futurs collégiens
montraient fièrement leur récompense.

Village des sports

Du 7 au 13 juillet, le Village
des sports a été l’un des
événements phares de l’été.
Entre la patinoire écologique
à l’école des Ormeaux, le
mur d’escalade installé dans
les différents quartiers, les
multiples initiations à des
sports praticables à Fontenay
(tennis de table, zumba, tir
à l’arc, plongée, danses, taïchi-chuan, etc.) ou encore le
terrain de sandball (sable)
devant le château Laboissière,
les activités n’ont pas manqué.
Elles ont fait participer petits
et grands dans un esprit de
découverte.
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Fête nationale

Le 13 juillet, le piquenique géant organisé
sur la Coulée verte a
eu un franc succès,
tout comme le bal
populaire et le feu
d’artifice, pour lesquels
une foule importante
s’était déplacée. Le feu
d’artifice au son d’Édith
Piaf a été le point
d’orgue de cette soirée
pour le moins familiale
et festive.

L’été aux Paradis

En juillet-août, la Maison de quartier des Paradis a proposé
de multiples activités en plein air, de quoi divertir les enfants qui
ne partaient pas en vacances et ceux qui voulaient faire le plein
de loisirs entre copains. La médiathèque, la ludothèque, le Plus Petit
Cirque du Monde, l’accueil de loisirs maternel de la Roue et le service
des sports ont participé pour faire de l’été un petit Paradis. La Maison
de quartier a aussi proposé des sorties à la journée pour les familles.

Commémoration de la rafle du Vel d’Hiv

Le 16 juillet, un hommage aux victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français a été rendu devant
le mémorial réalisé par Philippe Scrive sur la Coulée verte.
Cette cérémonie commémorative a été instaurée il y a 20 ans
en hommage aux victimes de la rafle du Vélodrome d’Hiver.

Banquet d’été
des aînés

Mardi 20 août, nos aînés se
sont retrouvés au Gymnase
du Parc pour un repas et
une après-midi dansante.
Le traditionnel banquet
d’été, organisé par le CCAS,
a rassemblé beaucoup de
monde et permis à tous de
passer un moment convivial.
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La fin du contentieux
rapporte 9,5 M€ à Fontenay
taxe professionnelle

Suite à un long contentieux mené par la Municipalité depuis près de 13 ans au sujet de l’assujettissement du CEA
à la taxe professionnelle, la Ville s’est vue attribuer le 20 juin 2013 de manière définitive la somme de 9,5 millions
d’euros due par l’État pour préjudice (décision du Tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2012).

C

ette victoire est le résultat d’un long
combat de la Municipalité. En effet,
dès la fin des années 1990, la Ville
s’engageait dans un combat juridique pour
obtenir l’assujettissement du CEA à la taxe
professionnelle (TP) et ainsi récupérer des
recettes fiscales de la principale entreprise
de la commune qui n’en avait jamais payé.
En 2004, les Tribunaux donnent raison à
la Ville qui obtient que le CEA s’acquitte
de la taxe professionnelle à compter du
1er janvier 1999.
Considérant que la TP du CEA est sousévaluée et que les années 1996 à 1999
doivent également être prises en compte, la
Municipalité prolonge le contentieux contre
l’État pour préjudice. Le Tribunal administratif
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de Versailles dans sa décision du 5 avril
2012 donne une seconde fois raison à la
Ville et fixe le préjudice à verser par l’État
à la somme exigée par la Ville, à savoir
8,4 millions d’euros auxquels s’ajoutent les
intérêts de retard, soit 9,5 millions d’euros.
L’État ayant fait appel de cette décision,
l’utilisation de cette somme avait été mise
en suspens en 2012.
Mais depuis le désistement de l’État de
son appel le 20 juin dernier, la somme de
9,5 millions d’euros est désormais devenue
définitive dans le budget de la commune.
Par conséquent, lors du Conseil municipal
du 4 juillet, la Municipalité a pris acte de
cet aboutissement historique, juridique
et financier en votant des mesures au

b énéfice des Fontenaisiens* : baisses de
tarifs dès le 1er septembre 2013 (restauration scolaire, études et accueils de loisirs),
création d’une sixième semaine de droit à
congés en crèche et attribution d’une subvention additionnelle au Centre Communal
d’Action Sociale afin de diminuer le reste à
charge des personnes âgées pour les prestations à domicile. Voir le détail de ces
mesures de baisses de tarifs à la page du
Conseil municipal (pages 32-33).
* Pour information, le Conseil municipal ne pouvait
pas baisser les taux d’impositions 2013 (votés le 4 avril
sans augmentation par rapport à l’année 2012) car ils ne
peuvent être légalement modifiés après le 15 avril 2013
(source : Préfecture)
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 387

Le bénévolat
au cœur du forum

associations

Le 8 septembre aura lieu le traditionnel forum des associations. Depuis 1996,
c’est l’occasion pour tous les Fontenaisiens de découvrir les associations et
structures présentes sur la Ville. Nouveauté cette année, le choix d’un thème,
qui mettra en avant le bénévolat, avec de la documentation sur le sujet et des
propositions de missions sur le stand de la Ville.

C

e grand rassemblement permet à chacun
de choisir une ou plusieurs activités à
pratiquer dès la rentrée, mais
également de découvrir les
différents domaines pour
lesquels des associations existent : culture,
environnement, jeunesse, santé, solidarité, sport, vie scolaire,
devoir de mémoire/
anciens combattants.
La possibilité d’échanger
directement avec les bénévoles (un grand merci à eux !)
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. 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 leur
constitution, leur fonctionnement et la réalisation de leurs projets,
en attendant la future
Maison des Associations
dont les travaux se poursuivent au Château Sainte Barbe.
Forum des associations
Samedi 8 septembre de 11 h à 18 h au Gymnase du Parc
Renseignements : 01 41 13 21 51
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Bénévolat

Fontenay
à l’honneur
au Carnaval
Tropical de Paris

défilé

La 12e édition de ce carnaval s’est
déroulée autour de la place de la Nation
samedi 6 juillet, avec comme thème
« les confiseries du monde ». Près
de 50 groupes ont défilé au rythme
des tropiques et c’est le cortège du
Tanbou Mélé, dont fait partie le Batuc
du Manaca de Fontenay, également
accompagné de la Fan’FAR des parents,
qui a remporté le Grand Prix. Ce trophée,
qui valorise aussi bien la musique et la
danse que les costumes et le char, a été
remis le lendemain de la parade. Bravo
à eux !

architecture

L’église des Blagis,
labellisée Patrimoine du XXe siècle
Saint-Stanislas-des-Blagis, au carrefour des communes de Fontenay-aux-Roses, Bagneux, Bourg-la-Reine et Sceaux fut
construite en 1934 et achevée en 1936. Cette église est désormais inscrite sur la liste du Patrimoine du XXe siècle. Son
architecture remarquable, loin des constructions classiques de l’entre-deux guerres, est à l’origine de cette distinction.

L

e thème choisi pour ce premier label en
Ile-de-France, les « Édifices religieux de
1905 à 2000 », laisse entrevoir la richesse
de la région, avec 75 édifices labellisés par
l’État en mars dernier (dont seulement
19 dans les Hauts-de-Seine). Ce label
participe à la sensibilisation au patrimoine
architectural et à sa diffusion au-delà de la
ville. Il permet la mise en valeur des édifices
auprès des habitants et des amateurs
d’architecture qui viennent y découvrir les
réalisations d’artistes d’un autre siècle.
Commencée en 1934, l’église des Blagis, est
le 66e des Chantiers du Cardinal, destinés
à l’origine à christianiser la banlieue. Élevé
grâce aux dons privés et à l’énergie de
l’abbé Callon, le nouvel édifice, inauguré en
mai 1936, rayonne sur plusieurs communes
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 387

dans un lieu-dit, les Blagis, longtemps
dominé par les pépinières et les cultures
maraîchères. Dédiée au culte catholique,
l’église paroissiale Saint-Stanislas des Blagis
est l’œuvre de l’architecte Georges Braive et
de son cousin Jean, ingénieur spécialiste du
béton. Combinant briques rouges et béton
armé, l’extérieur se signale par un grand
porche formé de cinq arcs brisés en ogives
et par un clocher avec chaire extérieure qui
culmine à 52 mètres. L’intérieur, rénové en
2008-2009 par l’architecte Corinne Cailles,
est remarquable par sa grande sobriété et par
les vitraux des maîtres verriers fontenaisiens
Jacques et Guy Le Chevallier.
Église Saint-Stanislas-des-Blagis
104, avenue Gabriel-Péri
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Brocantes
pour petits et grands

vide-grenier

La brocante des enfants aura lieu le 15 septembre, tandis que les inscriptions
ont déjà débuté et se poursuivent jusqu’à la fin du mois pour la Grande
brocante du 6 octobre. Chacune attire ses vendeurs et ses chineurs mais les
deux ont des objectifs communs : se débarrasser d’objets inutilisés et faire
de bonnes affaires dans une ambiance conviviale.

D

epuis plusieurs années, la brocante
des enfants est dédiée aux 7-15 ans
(sous la responsabilité des parents) qui
veulent gagner un peu d’argent de poche
en vendant jeux, jouets, livres ou dvd. C’est
l’occasion de faire des heureux en
leur achetant un objet dont ils
ne se servent plus et ainsi de
trouver de quoi s’amuser
en famille sans se ruiner.
À l’issue de l’après-midi,
les enfants sont invités à
donner un de leurs jouets
et lui offrir une seconde vie
grâce au Secours Populaire.
En parallèle se dérouleront les
animations de la journée Bougez
autrement sur l’esplanade du château
Laboissière et devant le marché.
La Grande brocante, avec près de vingt
ans d’existence, est devenue quant à elle
un rendez-vous incontournable pour les
Fontenaisiens, au même titre que la bro-

web

cante de nuit (en mai). Amateurs de videgreniers et chineurs en tous genres pourront sillonner les rues à la recherche de LA
bonne affaire. Si vous voulez faire de la
place chez vous, venez vendre vos bijoux,
livres, meubles, objets anciens, ustensiles, vêtements, etc. qui vous
encombrent en réservant
votre emplacement sur le
site de la ville : www.fontenay-aux-roses.fr. Suite aux
fortes pluies qui ont perturbé la brocante de nuit,
la Ville a demandé à l’organisateur de faire bénéficier
les Fontenaisiens d’une remise
spéciale de 4 € sur les 2 premiers
mètres (soit 10 € au lieu de 14 €).
Brocante des enfants :
dimanche 15 septembre de 14h30 à 18h30,
place du Général-de-Gaulle
Grande brocante : dimanche 6 octobre
de 9h à 19h, en centre-ville

Les sites utiles aux Fontenaisiens

L

e site Internet de Fontenay-aux-Roses est
quotidiennement mis à jour et dispose
de plus en plus d’outils pratiques pour les
habitants. Actualité, environnement, quartiers, familles, rubriques dédiées à toutes les
tranches d’âge, etc. toute la ville est en ligne !
De plus, les démarches sont facilitées avec les
inscriptions en ligne pour la plupart des événements organisés par la Ville ou la possibilité
de régler les factures périscolaires directement
sur l’Espace familles. La lettre d’information
permet aux Fontenaisiens inscrits d’être informés une à deux fois par mois des rendez-vous
importants et d’être prévenu en cas d’actualité spécifique. Pour les utilisateurs de smartphones, une version mobile est disponible et
les QR codes présents sur les affiches de la Ville
permettent d’accéder directement à la page
web dédiée. Enfin, le site continue d’évoluer,
puisque le plan interactif qui permet de repérer
des lieux dans la Ville (crèche, station autolib’,
etc.) ou de calculer des itinéraires en voiture ou
à pied, va prochainement être amélioré.

La Communauté d’Agglomération Sud de
Seine, dont fait partie Fontenay-aux-Roses, a
lancé son nouveau site Internet cet été. Plus
pratique et plus illustré, le site vous permet
de trouver « en 1 clic » l’information que vous
cherchez dans l’une des grandes rubriques :
agglomération, actions, grands projets et
équipements. Un plan interactif des équipements de l’agglomération (antenne CLIC,
médiathèque, mission locale…) est également disponible.
www.suddeseine.fr

quartier

Balade à
Scarron –
Sorrières

Le 29 septembre, venez participer à
la balade historique organisée par le
comité d’habitants et le service municipal des archives. Celle-ci mettra en
lumière l’évolution du quartier Scarron
– Sorrières et les personnages qui y ont
vécu. En fin d’après-midi, les habitants
du quartier se retrouveront au square
Augustin-Pajou pour partager un apéritif géant avec ce que chacun aura
apporté à grignoter.
Dimanche 29 septembre
Balade à 16h – Apéritif à 18h30
Départ au square Augustin-Pajou

L’aide
à la personne
selon OmniCa

services

Spécialisée dans les services à la personne, la société OmniCa est installée
au centre commercial Scarron et propose une large gamme de services pour
les familles, les seniors ou les personnes
dépendantes : assistance à domicile
avec si besoin un accompagnement
pour les déplacements, aide ménagère,
assistance administrative, etc. Ces services sont adaptés aux besoins de chacun et possibles tous les jours 24h/24.
Dans un souci de satisfaction client,
les prestations proposées sont conçues
sur mesure et peuvent vous faciliter
le quotidien de manière régulière ou
ponctuelle. Pour les proches, nombreux
à s’occuper d’un parent, d’un ami ou
d’un voisin en manque d’autonomie,
un accompagnement est également
proposé.
Société OmniCa – 01 46 83 27 61
47, rue des Bénards – www.omnica.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

www.fontenay-aux-roses.fr
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Parents /
baby-sitters
rencontre

Le 14 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. Chaque année, cette rencontre
permet le rapprochement des parents en
demande avec les baby-sitters fontenaisiens.
Le Point Jeunes propose également un
service de garde d’enfants tout au long de
l’année, que les familles peuvent solliciter et
auxquels les jeunes peuvent s’inscrire.
Samedi 14 septembre de 9h30 à 14h30
Devant la Mairie
Point Jeunes : 01 41 13 20 21

Bougez
autrement
mobilité

Le 15 septembre, laissez la voiture au
parking et venez découvrir d’autres
moyens de transport, plus écologiques :
vélo et voiture électriques, roller ou
segway. Une présentation et des essais
gratuits de segway et d’Autolib’ seront
proposés. Une façon non polluante de
« bouger autrement » et de voir la Ville
sous un autre angle avec la brocante
des enfants juste à côté.
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 18h30
Esplanade du Château Laboissière
Renseignements : 01 41 13 21 75

Collecte
des déchets
rappel

Les déchets ménagers sont collectés entre
7h et 14h lundi et vendredi sur les secteurs
1 et 2 et mardi et samedi sur les secteurs 3
et 4. Les déchets recyclables et le verre sont
ramassés en matinée le mercredi pour les
secteurs 1 et 2 et le jeudi pour les secteurs 3
et 4. Vous devez attendre la veille en soirée
pour sortir les containers. De même, vous
devez rentrer les containers dès le passage
de la benne (ou dès votre retour si vous
travaillez). Pensez-y !
Plus d’infos : www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Environnement

transports

Les lignes 390
et 394 renforcées
Depuis cet été, à la demande de la Ville, un
service de soirée jusqu’à 22h30 a été mis
en place sur la ligne de bus 390, avec un
intervalle de 20 minutes entre deux bus.
La ligne 394 sera quant à elle renforcée sur
toute la durée du service dès la rentrée, le
3 septembre : des intervalles réduits entre
deux passages aux heures de pointe – 7 à 8
minutes, au lieu de 9 ou 10 minutes actuellement, en début et fin de journée – et aux
heures creuses – toutes les 15 minutes au lieu
de 23 minutes.

Groupe
des aidants

formation

France Alzheimer 92 organise une nouvelle
session gratuite de formation des aidants
pour répondre aux souhaits des familles.
La formation se déroulera le samedi sur
cinq séances (28 septembre, 12 octobre, 9 et
23 novembre et 7 décembre) au foyer APEI
au 42, rue d’Estienne-d’Orves à Fontenay.
À noter que pour permettre la disponibilité
des aidants, les malades présents seront
accueillis séparément.
Inscriptions : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@orange.fr

Les jeudis
de la santé

ateliers

Chaque mois, un atelier est organisé à la
Maison de quartier des Paradis autour d’une
thématique de prévention santé ou d’accès
aux soins afin d’échanger avec les habitants,
notamment pour leur faire connaître les
consultations du Centre Municipal de Santé.
L’objectif de ces ateliers est de favoriser
l’accès aux soins et informer de leurs droits
les assurés. Une réunion d’échanges avec
les habitants aura lieu le 26 septembre pour
définir les thématiques à venir.

Des lunettes perdues, des noms qui ne
reviennent pas ? C’est une question de
mémoire… Pour mieux comprendre son
fonctionnement et la stimuler, le CCAS
propose des ateliers mémoire au Club des
anciens : des rencontres ludiques pour
apprendre des techniques de mémorisation.
La session comprend 12 séances d’1h30 le
lundi matin de mi-septembre à mi-décembre.

Jeudi 26 septembre de 14h à 16h
Maison de quartier des Paradis

Participation : 20 € pour 12 séances
Inscriptions au CCAS : 01 41 13 20 75

CMS
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Stimuler
sa mémoire
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Guide pratique

Fontenay-aux-Roses propose pas moins de 30 disciplines sportives.
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Du sport pour tous

Le temps de la rentrée
est aussi celui des
inscriptions aux activités
sportives. Être en forme,
se dépenser, apprendre,
vaincre, le sport permet
tout cela et la diversité
des disciplines proposées
à Fontenay permet
aux enfants comme
aux adultes de trouver
l’activité physique qui leur
correspond, entre sport
individuel ou collectif, en
salle ou en extérieur.

L

e Village des sports, qui s’est
déroulé du 7 au 13 juillet, a permis
aux Fontenaisiens de tout âge et
toute condition physique de s’initier
gratuitement à de multiples sports
dans plusieurs lieux de la ville. Une
première expérience réussie qui prouve
l’importance du développement du sport
dans la ville.
À Fontenay-aux-Roses, l’offre sportive de
proximité est riche et variée, avec plus de
30 disciplines possibles. Si la plupart sont
axées loisirs, plusieurs sections s’orientent
vers la compétition. Fontenay peut
d’ailleurs s’enorgueillir de compter parmi
ses habitants de nombreux champions
dans les compétitions régionales ou
nationales. Le sport, pratiqué à l’école puis
hors du temps scolaire avec les associations
sportives fontenaisiennes, est essentiel
pour la santé et la forme physique mais il
est aussi source de bien-être et bon pour
le moral. La pratique sportive permet de

développer sa souplesse ou sa technique,
d’apprendre des enchaînements ou de
travailler collectivement, elle véhicule
aussi des valeurs éducatives et sociales.
Mais le sport c’est avant tout se faire
plaisir. Moments conviviaux par excellence,
les heures de loisirs sportifs s’adressent
autant aux passionnés qu’aux débutants.
Jeunes et moins jeunes sont de plus en
plus nombreux à s’inscrire aux activités
sportives, mobilisant de nombreux
intervenants : entraîneurs, éducateurs,
bénévoles, etc.
Toute une dynamique est en place pour
proposer aux Fontenaisiens le meilleur
du sport. L’entretien et l’accueil tous les
jours de la semaine dans les équipements
sportifs de la ville sont assurés par le
service municipal des Sports. En ce temps
de rentrée, vous trouverez dans ce dossier
toutes les informations nécessaires pour
pratiquer un sport cette année, il ne vous
reste plus qu’à faire votre choix.

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
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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
Terrain de football du Parc
Avenue du Parc
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Association Sportive Fon

Danse, fitness
et gymnastique
souplesse

Quel que soit votre âge (de 4 à 99 ans), la pratique d’un sport où seul le corps
intervient est tout à fait possible, de multiples cours sont proposés sur la ville :
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. 20h-21h : renforcement général,
21h-22h : body balance
Mar. 19h-20h : hi.lo aérobic ; 20h-20h45 :
abdos fessiers
Mer. 20h30-21h30 : body pump
• Gymnase de la Roue
Jeu. 20h -21h zumba, 21h -22h : abdos
fessiers
Reprise : Le 10 septembre à 19h au gymnase
des Pervenches
Inscriptions : sur place aux heures de cours
Cotisations : Adultes : 1-2 cours, 161 € ;
4 cours, 188 € ; tous, 203 € ; seniors (1952 et -)
et étudiants (1987 et +) : 1-2 cours, 120 € ; 4
cours, 136 € ; tous, 151 € ; zumba (1h), 155 €.
Renseignements
Secrétariat ASF : 01 46 60 61 20
www.as-fontenay.fr

Danse et gym – ASF
Présidente : Alice Gervais
Entraînements
Gymnase Jean Fournier et salle de danse
de l’école du Parc, planning des cours remis
à l’inscription
Éveil danse à partir de 4 ans, initiation
modern’jazz à partir de 8 ans, danse
classique à partir de 6 ans, danse hip-hop de
8 à 18 ans, danse moderne à partir de 10 ans,
danse jazz à partir de 13 ans, stretching
dansé, fitness step, danse country et zumba
à partir de 16 ans, gymnastique d’entretien,
gymnastique des aînés à partir de 60 ans
Reprise : le 16 septembre
Inscriptions : au gymnase Jean Fournier
le 10 septembre de 17h à 19h30 et le
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11 septembre de 15h à 19h.
Cotisations : moins de 18 ans, 224 € ;
adultes, 259 €. Gymnastique, 187 € (forfait
annuel 6h/semaine) ; 2e activité, 130 € ;
gymnastique des aînés, 76 € ; stretching
dansé, 155 € ; zumba, 155 €
Renseignements
Alice Gervais : 06 08 40 65 64
http://asf.danse.free.fr

Danse et bien-être –
Arts et Danse
Présidente : Michèle Bory
Entraînements
Studio de danse 38, avenue Croland,
planning sur le site Internet
- Danses : initiation à partir de 4 ans,
classique, modern’jazz, salsa, hip-hop,
zumba, danse orientale moderne, danses
de salon (latines, standards, rock)
- Autres : yoga, stretching, fitness, capoeira,
taï chi
Reprise : le 16 septembre
Inscriptions : du 9 au 11 septembre
de 14h à 20h au studio de danse
Cotisations : Cours à partir de 205 €,
adhésion : 10 € (- 18 ans) et 15 € (+ 18 ans).
Tarifs complets sur le site Internet.
Renseignements
Stéphanie Mandon : 06 88 77 00 83
www.artsetdanse.com

Gymnastique artistique –
ASF
Présidente : Évelyne Maignan
Entraînements
Gymnase Jean Fournier
• Gym aux agrès (filles uniquement) Loisirs :
- Pré-poussines (2008) : mer. 16h30-17h30
- Poussines (2005/06/07) : mer. 17h30-19h30

Subventionnée par la Ville (environ 50 %
de la participation des usagers) qui lui
met également gratuitement à disposition ses installations sportives, l’ASF
est composée de 22 sections regroupant
23 activités sportives individuelles ou
collectives. Son comité directeur coordonne l’ensemble des activités de ses
sections et définit les objectifs de développement en lien avec la Municipalité.
Comité directeur
Président : Claude Boutang
1re vice-présidente : Alice Gervais
2e vice-président : Philippe Laroussinie
Secrétaire général : Roland Hertzog
Secrétaire adjoint : Bruno Guidal
Trésorière générale : Véronique Meynial
Trésorière adjointe : Evelyne Maignan

ou jeu. 17h30-19h
- Benjamines (2003/2004) : mar. 17h-19h
- Minimes (2001/2002) : mar. 19h-20h30
- Cadets/Juniors/Seniors (2000 et avant) :
mer. 19h30-21h30 ou sam. 14h-16h30
• Gym aux agrès (filles) - Compétition :
- Poussines : lun. et ven. 17h30-19h30
- Benjamines : mar. 18h30-20h30,
ven. 19h30-21h30
- Minimes/Cadets/Juniors/Seniors (2002 et
avant) : lun., mer., ven. 19h30-21h30
• Gym forme et loisirs (mixte) :
- Baby gym (2011) : sam. 9h30-10h
- Éveil gymnique 2009/2010 : sam. 10h15-11h ;
2008 : sam. 11h15-12h
- Fitness adultes : mar. 20h30-22h
- Aérobic/step (14 ans et +) : jeu. 19h-20h30
(loisirs), sam. 14h-15h30 (compétition)
Reprise : le 16 septembre à 17h30, portes
ouvertes fitness/step/hi-low mixte
le 12 septembre de 18h30 à 20h30
et le 14 septembre de 14h à 15h30
Inscriptions : du 9 au 11 septembre
aux heures de cours
Cotisations
Baby gym 1/2h par semaine : 147 €, éveil
gymnique 3/4h par semaine : 161 €, fitnessaérobic 1h30 : 185 €, 3h : 264 €, gym aux
agrès 1h par semaine : 169 €, 1 h 30 : 195 €,
2h : 220 €, 2 h 30 : 249 €, 4h : 330 €, 6h :
406 €. Licence incluse.
Renseignements
Évelyne Maignan : 06 20 59 59 63

Gymnastique rythmique –
ASF
Présidente : Dominique Emard
Entraînements
Catégories d’âges précisées à la rentrée
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ive Fontenaisienne (ASF)
Membres : M. Moreau, M. Migeon,
M. Quelever, M. Marsal, M. Hamouda
Secrétariat
Dominique Mayo, Isabelle Latarse,
Firouzeh Darian
Tél. 01 46 60 61 20/Fax. 01 46 61 02 76
Site Internet : www.as-fontenay.fr
Info pratique :
Des réductions de cotisation sont
possibles sur l’ensemble des disciplines
sportives proposées par l’ASF sur
présentation, lors de l’inscription, d’une
copie de l’Allocation de Rentrée Scolaire
(ARS), du Ticket pass Hauts-de-Seine, de
chèques vacances, coupons sports ou
encore du Ticket Temps Libre.

• Gymnase Jean Fournier (salle de gym)
Mer. 9h-12 h 30, 13 h 30-16 h 30 (loisirs)
• Gymnase des Ormeaux
Lun. 17h45-20h30, mar. 17h45-21h30, jeu.
17h45-20h30 (compétition)
Sam. 9h30-13h (compétition/loisirs)
• Gymnase des Pervenches
Lun. 18h-20h, mer. 18h-20h30,
ven. 17h30-20 h 30 (compétition/loisirs)
Autres créneaux à définir à la rentrée :
jeu. 19h-23h et sam. 13 h 30-17 h 30
• Gymnase de la Roue
Mer. 16h-17h30, ven. 17h30-20h30,
sam. 17h-21h
Reprise : la semaine du 16 septembre
Inscriptions : au gymnase Jean Fournier, le
4 septembre de 17h à 20h,
les 7 et 11 septembre de 15h à 17h
Cotisations
1h, 231 € ; 1h½, 291 € ; 2h, 399 € ; 3h½, 528 € ;
4h, 570 € ; 4h½, 606 € ; 5h, 639 €.
Licence/assurance FFG : 33 €
Renseignements
Dominique Emard : 06 86 70 75 19
www.as-fontenay.fr

Yoga – ASF
Président : Gérard Fleury
Entraînements
Salle de l’Église (place de l’Église),
mar. 18h30-19h45, 19h45-21h
Reprise : le 17 septembre
Inscriptions : le 10 septembre
de 19h à 20h30
Cotisations
253 €.
Moins de 25 ans, 218 € ; adhésion, 14 €
Renseignements
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)
- Seniors (à partir de 1993) :
mer. 21h15-22h45 ; jeu. 20h30-22h30
- Juniors masculins (1994 à 1996) : lun. 21h3022h45 ; mer. 19h45-21h15
- Loisirs femmes (à partir de 1996) :
ven. 19h-20h30
- Cadets (1997 à 1998) : lun. 20h-21h30 ;
mer. 18h15-19h45
- Minimes garçons (1999 à 2000) :
mar. 19h-20h30 ; ven. 19h-20h30
- Benjamins (2001 à 2002) : équipe 1 mar.
17h30-19h ; mer. 17h-18h15.
Équipe 2 mer. 15h30-17h
- Poussins mixte 1 (2003 à 2004) :
mer. 14h-15h30 ; ven. 17h30-19h (atelier)
- Mini-poussins mixte (2005 à 2007) :
mer. 13h-14h ; ven. 17h30-19h (atelier)
Reprise : le 2 septembre
Inscriptions : le 11 septembre de 13h15
à 17h et le 20 septembre de 18h à 20h30,
au gymnase Jean Fournier
Cotisations : loisirs : 90 € ; compétition (deux
entraînements hebdo, match, transport,
licence FFBB et assurance) : 150 € (jeunes
jusqu’à 18 ans), 170 € (juniors/adultes)
Renseignements
Ludovic Simele : 01 46 60 61 20
http://asfbasket92.blogspot.fr

Football – ASF
Président : François Marsal
Entraînements
En attendant la réouverture du Panorama :
• Terrain d’honneur du Panorama (pendant
les travaux)
U6 (2008) à U10 (2004) et U12 (2002) :
mer. 13h30-18h

• Terrain synthétique du gymnase du Parc
U19 (1995) : mar. - jeu. 18h30-20h
U17 (1997) : mer. - ven. 18h30-20h
CDM (1994 et avant) : mer. 20h-22h
- Toute la saison :
U11 (2003) - U13 (2011) : lun. 17h30-18h30
U15 (1999) : lun. 18h30-20h
Seniors (1994 à 1979) : ven. 20h-22h
• Terrain synthétique des Blagis
U15 (1999) : jeu. 18h30-20h
U17 (1997) : mar. 18h30-20h
U19 (1995) : mer. - ven. 18h30-20h
• Terrain synthétique du Panorama
(à la réouverture du Panorama)
U6 (2008) à U13 (2011) : mer. 13h30-18h
U15 (1999) : jeu. 18h30-20h
U17 (1997) : mar. - ven. 18h30-20h
U19 (1995) : mer. - ven. 18h30-20h
Seniors (1994 à 1979) : mar. - jeu. ven. 20h-22h
CDM (1994 et avant) : mer. 20h-22h
Reprise : fin août pour U15, U17, U19,
CDM et seniors, puis le 4 septembre : 13h30
(U6 à U9), 15h (U11) et 16h30 (U13)
Inscriptions : stade du Panorama,
au bureau de la section, mardi, jeudi
et vendredi de 18h30 à 20h et mercredi
de 14h à 20h (dossier d’inscription
téléchargeable sur le site).
Cotisations
Toutes catégories : 185 €. Maillots prêtés
pour les matchs.
Renseignements
François Marsal : 06 78 61 82 05
www.asf-football.net

Football corporatif
pour adultes –
Fontenay Football Team
Président : Philippe Lourdin
Entraînements
Stade du Panorama : lun. 20-22h (match),
jeu. 20h-22h (foot loisirs/entraînement)
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Reprise : le 2 septembre
Inscriptions : par téléphone ou
sur rdv au stade du Panorama
le jeudi soir dès le 5 septembre
Cotisations
95 € pour la saison complète
Renseignements
Philippe Lourdin : 06 74 44 40 20
Philippe Blanquet : 06 16 99 52 34

Handball – ASF
Président : Christophe Meynial
Entraînements
Les horaires sont susceptibles d’être
modifiés à la rentrée
• Gymnase du Parc
Mini hand (3-5 ans) : sam. 13h-14h30
École du hand (6 - 8 ans) sam. : 14h30-16h
Moins de 11 ans mixtes (2003 - 2004) :
mar., jeu. 17h-18h15
Moins de 13 ans mixtes (2002-2003) :
ven. 18h15-19h30
Moins de 15 ans féminins (1999-2000) :
ven. 17h30-18h30
Moins de 15 ans masculins (1999-2000) :
mar., jeu. 18h15-19h30
Moins de 17 ans masculins (1997-1998) :
ven. 19h30-20h45
Plus de 15 ans fém. (1997 et avant) :
mar., jeu. 19h30-21h
Plus de 16 ans masc (1996 et avant) :
mar., jeu. 21h-23h
Loisirs (+ de 18 ans) : sam. 10h-12h

Inscriptions
Pour s’inscrire à une discipline sportive, il faut :
- Un certificat médical de moins de
3 mois autorisant la pratique de la
discipline sportive concernée
- Deux photos d’identité
Renseignez-vous sur le site Internet
de la section ou sur celui de la Ville
(www.fontenay-aux-roses.fr) pour plus
d’informations sur la section et sur les
documents à fournir.
À noter : vous pouvez également vous
inscrire à la plupart des activités sportives lors du forum des associations, le
8 septembre au gymnase du Parc.
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• Gymnase des Ormeaux
Moins de 13 ans mixtes (2001-2002) :
mer. 17h30-18h30
Moins de 15 ans féminins. (1999-2000) :
mer. 18h15-19h30
Moins de 17 ans masculins (1997-1998) :
mer. 19h15-20h30
Reprise : le 3 septembre, le 14 septembre
pour l’école du hand et loisirs
Inscriptions : au gymnase du Parc
les mardis, jeudis et vendredis
de septembre à partir de 18h
Cotisations
École du hand (adhésion, tenue de match,
licence, assurance) : 130 € ; - de 11 ans, 145 € ;
- de 13 et 15 ans mixte et - de 17 ans, 155 € ;
+ de 16 ans masculins, 200 € ; + de 15 ans
filles, 190 € ; loisirs (+ de 18 ans), 120 €
Renseignements
Bureau hand-ball au gymnase du Parc,
mardi, jeudi et vendredi à partir de 18h
http://asf-handball.org

Rugby – ASF
Président : Jean-Louis Migeon
Entraînements
Vestiaires : gymnase du Parc
• École du rugby, plaine de jeux
Pitchounes (2008-2007), mini-poussins
(2006-2005), poussins (2004-2003),
benjamins (2002-2001) : mer. 13h30-16h30,
minimes (2000-1999) : mer. 16h-18h30,
ven. 18h-20h30
• Plaine de jeux puis terrain synthétique
à compter d’octobre
- Cadettes (1998-1997-1996) et seniors
féminines (199, + 18 ans) : jeu. 19h30-22h30
- Cadets (1998-1997) : mer. - ven. 18h-20h30
- Juniors (1996-1995) : mar. - jeu. 18h-20h30
- Seniors (à partir 1994, + 19 ans) : mar.
19h30-22h30, jeu. 19h30-22h30 (à la
Grenouillère – Antony)
- Vétérans (à partir de 1978, + 35 ans) : dim.
9h30-12h (plaine de jeux), mer. 19h30-22h
(à la Grenouillère – Antony)
Rugby à toucher, pratique mixte
(à partir de 1995 + 18 ans) : lun. 19h30-22h30
Reprise :
Vétérans : 1er septembre ; école de rugby :
11 septembre (autres catégories : fin août)
Inscriptions : école de rugby : au club
house du gymnase du Parc, le 7 septembre
de 14h à 17h, autres catégories : aux jours et

lieux d’entraînements.
Cotisations
École de rugby, cadets/juniors/féminines :
165 €, seniors : 205 € (190 € pour les
étudiants), vétérans : 165 €, rugby à
toucher : 105 € (licenciés autres clubs : 65 €)
Renseignements
Anthony Cabaj : 06 64 46 69 91
http://asf-rugby.com

Volley-ball – ASF
Président : Philippe Schaub
Entraînements
• Gymnase du Parc
École de volley (à partir de 6 ans) :
mer. 17h-18h30
Cadets masc. (1997-1998) : lun. 19h-21h,
mer. 18h30-20h30
Juniors/espoirs masc. et fém. (1993 à 1996) :
lun. 19h-21h, mer. 18h30-20h30
Cadettes (1997-1998) : mer. 17h-18h30
Seniors masc. 1 - N3 : mer. - ven. 20h45-22h30
• Gymnase des Ormeaux
Seniors fém. - R2 : jeu. 20h30-22h30
Seniors loisirs compétition :
mer. 20h30-22h30, ven. 20h30-22h30
• Gymnase Jean Fournier
Seniors fém. - R2 : mar. 20h30-22h30
Seniors masc. 2 - D1 : ven. 20h30-22h30
Pour les équipes seniors, veuillez téléphoner
au 06 28 25 51 45
Reprise : la semaine du 2 septembre
Inscriptions : à partir du 2 septembre
pendant les heures d’entraînements
Cotisations
École de volley : 120 €, minimes : 127 €,
cadettes/cadets et juniors masc. fém. :
144 €, espoirs : 148 €, adultes : 178 €, volley
loisirs : 120 €, loisirs compétition : 154 €
Renseignements
Philippe Schaub : 06 28 25 51 45
www.as-fontenay.fr/asfvolley.fr
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technique

Sports de raquette
Tous les sports olympiques de raquette peuvent être pratiqués à Fontenayaux-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.

Centre Scolaire
d’Initiation
Sportive (CSIS)
Président
Charles Jouffre
Entraînements
Athlétisme (6-14 ans) au complexe
sportif du Panorama : 14h30-16h30
Baby gym au gymnase des Pervenches :
9h30-10h30 (enfants d’au moins 2 ans
à l’inscription) 10h30-11h15 (petite section maternelle) – 11h15-12h (moyenne /
grande section maternelle)
Badminton au gymnase des Pervenches (8-12 ans) : mer. 13h30-15h ou
sam. 10h-11h30
École des sports au gymnase du Parc :
10h-12h (6-11 ans), 13h30-16h30 (6-14
ans)
Football au gymnase du Parc (4-14
ans) : 13h30-16h30
Tennis de table au complexe sportif
du Panorama (8-11 ans) : 10h-12h, (10-14
ans) : 13h30-15h
Reprise
Le 18 septembre
Inscriptions
Le 11 septembre au gymnase du Parc,
10h-12h, 13h30-16h30
Cotisations
Cotisation annuelle de 57 €
Renseignements
Alain Peyre : 06 37 29 08 27
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Badminton – ASF

Tennis – ASF

Président : Philippe Geri
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
Lun. 17h-18h30 (6-12 ans), 18h30-20h (12-18
ans), sam. 14h-16h (compétitions adultes)
• Gymnase des Ormeaux
Lun. 20h30-23h (jeu libre), mar. 21h30-23h
(jeu libre loisir)
• Gymnase des Pervenches
Mar. 20h45-23h (entraînements,
compétitions), ven. 20h30-23h (jeu libre),
sam. 17h30-19h30 (jeu libre), dim. 10h30-13h
(jeu libre - famille)
Reprise : le 9 septembre
Inscriptions : à partir du 9 septembre,
au gymnase des Ormeaux à 20h30 pour
les adultes et au gymnase Jean Fournier
à partir de 17h pour les moins de 18 ans
Cotisations : jeunes et étudiants, 130 € ;
adultes, 165 € (licence FFBA, assurance
comprises)
Renseignements
Philippe Geri : 06 15 45 05 45 - www.asfb.fr

Président : Stéphane Lelasseux
Entraînements
• Club de tennis : lun., mar., jeu. et ven.
17h-22h, mer. 9h-21h, sam. 9h-18h, avec une
rotation : court couvert/court extérieur après
chaque petites vacances avec le stade du
Panorama, mer. 9h-20h
• Gymnase Jean Fournier : mer. - sam. 9h-12h
Reprise : le 23 septembre.
Inscriptions : pré-inscriptions en ligne
conseillées pour les cours collectifs, adultes,
étudiants, école de tennis ou mini-tennis.
Permanences au club les mercredis 4, 11
et 18 septembre, 14h-18h ; samedis 7 et
14 septembre, 10h-12h et 14h-17h ; dimanches
8 et 15 septembre, 10h-12h. Nouveaux inscrits
en cours collectifs : venir en tenue de sport
pour un test d’évaluation du niveau de jeu
(répartition en groupes homogènes)
Cotisations : cours individuels (licence
FFT comprise) : adulte plein temps, 235 € ;
adulte semainier, 185 € ; étudiant - de
26 ans, 130 € ; jeunes - 18 ans, 120 € ; couple
plein temps, 410 € ; couple semainier, 310 €
Cours collectifs, cycle de 29 séances (licence
comprise) : adultes, 615 € par groupe de
4 personnes ; étudiants (+ 17 ans et - 26 ans),
315 €, par groupe de 8 personnes sur 2 courts
École de tennis (7/17 ans) : 270 €, 29 séances ;
mini-tennis (4, 5 et 6 ans) 155 € 29 séances
Renseignements
Marie-Claude Cintas : 01 46 60 86 21
www.club.fft.fr/as.fontenaisienne

Squash – ASF
Président : Laurent Gauthier
Entraînements
• Complexe sportif du Panorama
Lun., mar., jeu., ven. 11h40-14h15 /
17h-20h45, mer. 11h40-14h15 / 17h-20h45,
sam., dim. 9h30-18h30
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 de table – ASF
Président : Charles Jouffre
Entraînements
• Complexe sportif du Panorama - 1er étage
- Pratique loisirs : lun., mar., jeu., ven.
12h-13h30, sam. et dim. 8h-20h
(sauf jours de compétition)
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énergie

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. Avec plus de 10 activités à pratiquer dans les « dojos » de
la Ville, les arts martiaux ont déjà trouvé leur place, à vous de vous lancer !

- Entraînement dirigé tous publics,
lun. 20h30-23h ; jeunes (- 17 ans),
lun. 17h-19h ; jeunes hors compétition,
mer. 13h30-15h ; jeunes évoluant
en compétition, mer.15h-16h30
et ven. 17h30-19h30
- Entraînement libre : mar. 21h-23h,
mer. 20h-23h, jeu. 21h-23h (les jours sans
compétition), ven. 20h-23h (les jours sans
compétition)
Reprise : entraînement dirigé à partir du
16 septembre (9 septembre pour les jeunes)
Inscriptions : au Panorama, le 7 septembre
de 14h à 18h, lors de la journée portes
ouvertes puis lundi et mercredi de 20h30
à 22h30 à compter du 9 septembre.
Cotisations
Adultes, 150 € ; jeunes (- de 17 ans),
étudiants, chômeurs (avec justificatif),
seniors (+ de 60 ans), 120 €. Licence incluse.
Tous publics, pratique loisirs, 90 €.
Frais d’inscription aux compétitions
individuelles en sus de 26 € à 47 € selon
la catégorie d’âge
Renseignements
Rémi Richard : 06 71 23 16 90
http://blog.asftt.com

Handisport
Le pôle municipal handisport fait partie
du service des Sports. Sa mission est de
répondre aux demandes des personnes
présentant un handicap qui souhaitent
pratiquer une activité sportive dans la
ville. Il travaille aussi, en partenariat
avec les responsables des installations
sportives et des associations, à l’accessibilité nécessaire pour permettre à ces
sportifs de pratiquer leurs activités.
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Aïkido – ASF

Judo ju-jitsu – ASF

Président : Benoît Crozier
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
Lun. 18h-20h (1h tous grades - 1h ken jutsu)
Mer. 16h-20h (6-16 ans), 20h-22h (adultes 1h
tous grades - 1h gradés)
Ven. 20h-22h (adultes 1h tous grades - 1h
armes)
• Gymnase des Ormeaux
Ven. 17h30-19h30 (6-16 ans)
Reprise : le 4 septembre à 20h (adultes),
le 18 septembre à 16h (enfants)
Inscriptions : aux heures de cours,
pré-inscriptions enfants : le 11 septembre
de 16h à 19h
Cotisations
6-8 ans, 167 € ; 9-13 ans, 202 € ; 14-18 ans,
204 € ; adultes, 271 € ; armes, 186 €.
Licence enfant, 22 € ; ado/adulte, 35 €
Renseignements
Christian Mouza : 06 08 16 24 88
ou Benoît Crozier : 06 14 51 34 02
http://asf.aikido.free.fr

Président : Yves Quéléver
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
Judo
- Éveil (2008-2009), mer. 16h-17h ou 17h-18h ;
(janvier à juin 2008), mer. 15h-16h ou ven.
17h45-18h45
- École de judo (2006-2007), mer. 14h-15h
ou 18h-19h, mar. ou ven. 17h45-18h45 ;
2h : mar. et ven. 17h45-18h45
- Enfants (2004-2005), mar. et ven. 18h459h45 ; (2003 à 2000), lun. et jeu. 18h-19h30
- Adultes, lun. 19h45-21h15 et jeu. 20h-21h30
Ju Jitsu
Mar. et jeu. 20h-21h30 (adultes)
Reprise : le 9 septembre
Inscriptions : à partir du 9 septembre à
18h30 (14h le mercredi)
Cotisations
Éveil,198 € ; école de judo, 195 € (1h) et 215 €
(2h) ; enfants, 215 € et 224 € ; adultes : 265 €
Renseignements
Club : 06 76 65 18 79 et www.asfjudo.com

Arts martiaux –
Arts et Danse

Karaté – ASF

Présidente : Michèle Bory
Entraînements
Salle d’arts martiaux, 38 avenue Croland,
planning sur le site Internet.
Arts martiaux : initiation à partir de 4 ans,
boxe thaï, kung fu, free fight, pencak silat
(indonésien), krav maga, arts martiaux
femmes
Reprise : le 16 septembre
Inscriptions : du 9 au 11 septembre de 14h
à 20h
Cotisations
Cours à partir de 205 €, adhésion : 10 € (- 18
ans) et 15 € (+ 18 ans)
Renseignements
Stéphanie Mandon : 06 88 77 00 83
www.artsetdanse.com

Président : Pierre Matthieu Bessi
Entraînements
• Gymnase Jean Fournier
- Enfants 6-14 ans : lun., mer. 19h-20h
- Adultes (15 et +) : lun., mer., ven. 20h-22h
Reprise : le 9 septembre
Inscriptions : à partir du 9 septembre
Cotisations
Adhésion + assurance/licence, enfants :
205 €, adultes : 255 €
Renseignements
Aziz El Fadali : 06 62 19 21 36
www.club-karate-fontenay.com

Tae Kwon Do – ASF
Président : Stéphane Pignarre
Entraînements
• Gymnase de la Roue
3-6 ans, mer. 17h30-18h30 ;
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7-12 ans, mer. 18h30-19h30 ;
13-18 ans et adultes : lun. 18h-19h30.
Entraînement compétition :
lun., mer. 19h30-21h
Reprise : le 9 septembre
Inscriptions : aux heures de cours
Cotisations
Enfants (3 à 12 ans), 210 € ;
ados et adultes : 260 €
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
- Lun. 18h30-20h30, 1re et 2e année,
salle Bonnard, 5 rue de l’Avenir
- Mar. 14h-17h, avancés 1 et 2, gymnase
Jean Fournier et 19h-21h, salle Bonnard
- Jeu. 15h-17h, 1re et 2e année, gymnase
Jean Fournier et 19h-21h, avancés 1 et 2,
salle de l’Église, 3 place de l’Église
Reprise : le 23 septembre
Inscriptions : après un cours d’essai gratuit
Cotisations
1h30 de cours : 192 €
Renseignements
Marie-Christine Fialip : 06 48 14 38 41
www.zaroubia.com

Viet Vo Dao (art martial
vietnamien) –
Môn Phai Thu Vân –
San Quyen Dao
Présidente : Cécile Flamand
Entraînements
• Gymnase de la Roue
- Tous niveaux : mar. 20h-21h30,
sam. 14h-15h30
- Armes (2e année minimum) :
sam. 15h30-17h
- Compétition - niveaux avancés :
dim. 14h-17h
Reprise : le 10 septembre
Inscriptions : pendant les cours
Cotisations
200 €
Renseignements
Jean-Baptiste Flamand : 06 82 53 88 39
ou William Suarez : 06 08 06 14 47
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 387

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
Président : Gérard Ponchot
Entraînements
• Stade du Panorama
Toutes catégories, à partir de 10 ans
Lun. - mer. - ven. : 18h30-20h
• Gymnase des Ormeaux
D’octobre à avril, ven. 18h30-20h
Reprise : début septembre
Inscriptions : au stade du Panorama, lundi,
mercredi et vendredi de 18h30 à 20h
Cotisations
153 € (adhésion + maillot)
Renseignements
Gérard Ponchot : 01 45 34 32 85/06 89 82 78 89
http://asfathletisme.free.fr

Cyclisme – ASF
Président : Étienne Berthier
Entraînements
Saison de janvier à fin octobre, cyclisme de
compétition, cyclo-sport et cyclotourisme
(UFOLEP et FFCT). La préparation hivernale
sur route est confiée aux anciens. Les
cyclos parcourent la vallée de Chevreuse.
Participation possible aux grandes épreuves
cyclo sportives. Lieu de rendez-vous pour
la sortie : stade du Panorama le dimanche
matin, horaire à préciser lors de la première
réunion le 7 janvier 2014.
Reprise : première sortie prévue le 12 janvier
2014, calendrier des réunions de fin
d’année : voir site Internet
Inscriptions : local stade du Panorama,
le mardi à 20h30 suivant le calendrier
des réunions
Cotisations
La cotisation comprend la licence et
cotisation section + 45 € pour ensemble
maillot et cuissard.
Pour le cyclosport et le cyclotourisme
la section accueille les jeunes à partir
de 16 ans.

Compétition et cyclosportif : 1 licence
UFOLEP, 110 €
Cyclotourisme : 2 licences FFCT et UFOLEP,
145 € ; 1 licence FFCT ou UFOLEP, 95 €
Renseignements
Etienne Berthier : 01 47 02 86 16 ou
06 75 54 98 41
http://as.fontaine.cyclisme.over-blog.com

Golf – Association
Fontenaisienne de Golf
Président : Philippe Laroussinie
Entraînements
Parcours de golf avec calendrier défini
selon la disponibilité des membres de
l’association
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

Natation – ASF
Président : Bruno Guidal
Entraînements
• Piscine intercommunale
- Bébés nageurs (de 6 mois à 3 ans) :
sam. 9h-9h30, 9h30-10h, 10h-10h30
- Petits Baigneurs (de 4 à 5 ans) :
sam. 8h15-9h, 9h-9h45, 9h45-10h30
- Natation jeunes : lun. 18h15-19h15,
mar. 19h-20h, mer. 9h-10h, jeu. 17h-18h,
18h-19h, ven. 17h-18h
- Natation handisport jeunes / adultes :
lun. 17h-18h
- Natation adultes : lun. 19h15-20h15,
mar. 20h-21h, jeu. 19h-20h, 20h-21h
- Aquagym : mer. 19h15-20h, 20h-20h45,
20h45-21h30, 21h30-22h15, jeu. 21h-21h45
- Natation + aquagym : jeu. natation
20h-21h et aquagym 21h-21h45
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-N
 atation aînés : lun. 11h15-12h15, 12h1513h15, 16h-17h
- Natation maternité : sam. 10h15-11h45
Reprise : Bébés nageurs et Petits Baigneurs,
le 28 septembre ; natation maternité, le
7 septembre ; autres, à partir du 16 septembre
Inscriptions : Bébés nageurs et Petits
Baigneurs, le 14 septembre de 9h à 11h ;
natation maternité, le 7 septembre ; autres,
à partir du 2 septembre aux jours et heures
d’entraînement.
Cotisations : Bébés nageurs (de 6 mois
à 3 ans), 128 €/semestre, 214 € ; Petits
Baigneurs (de 4 à 5 ans), 118 € ; Natation
jeunes, 108 € 1h/semaine, 149 € 2h/
semaine ; Natation handisport jeunes, 103 €
(ou 35 € par trimestre) ; adultes, 133 € (ou
45 € par trimestre) ; Natation adultes, 138 €
1h/semaine, 196 € 2h/semaine ; Aquagym,
144 € ; Natation + Aquagym, 214 € ;
Natation aînés, 120 € ; Natation maternité,
6 séances 64 €, 6 séances supp. 54 €
Renseignements
Bruno Guidal : 06 68 27 57 98 www.as-fontenay.fr

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

Plongée –
Fontenay Aqua Rivage
Président : Marc Sergent
Entraînements
Plongée enfants (10-14 ans) : lun. 20h,
plongée + de 14 ans : lun. ou mar. 21h,
apnée : lun. 21h
Reprise : le 23 septembre
Inscriptions : à la piscine le 16 septembre
pour les anciens et le 17 septembre pour les
nouveaux
Cotisations : enfants (- 16 ans, 166 € ; adultes,
220 € (licence et assurance comprises)
Renseignements
Jean-Luc Cochennec : 01 46 61 65 41
jean-luc.cochennec@wanadoo.fr

Pétanque – ASF

Roller – ASCS – Génération
Roller

Président : Alain Mancel
Entraînements
Terrain sur la Coulée verte (réservé aux
licenciés), accès 25 rue Georges-Bailly, tous
les jours, vacances et jours fériés 14h30-19h30

Président : Jacky Thomachot
Entraînements
À partir de 15 ans, roller loisir, dim. 9h1512h30 ; roller endurance, dim. 14h30-17h30 ;
cours de roller, 1 dimanche/mois

Reprise : le 11 septembre
Inscriptions : pendant les cours
Renseignements
Élisabeth Bonhomme
(loisir et cours) : 06 95 50 92 35
ou Ludovic Allot (endurance) : 06 75 12 00 32
www.ascsfontenay.fr

Tir à l’arc – Compagnie
d’arc de Sceaux – Fontenayaux-Roses
Présidente : Odile Segondi
Entraînements
- En salle au gymnase du Centre,
29 rue des Imbergères à Sceaux :
lun., mer., jeu., ven. 20h-22h
- En extérieur sur le pas de tir de la Coulée
verte, rue Jean-Noël Pelnard à Fontenayaux-Roses : tous les jours pour les confirmés
Reprise : début octobre
Inscriptions : le 22 septembre sur
le pas de tir de la Coulée verte pendant
les portes ouvertes
Renseignements
Odile Segondi : 01 46 61 47 28
www.casfar.fr

Piscine intercommunale
Un bassin 25 x 10 m, un tremplin de 1 m, un solarium. La piscine a été entièrement
rénovée grâce à la communauté d’agglomération Sud de Seine. Les Fontenaisiens
bénéficient également de tarifs privilégiés dans les piscines de Clamart, Malakoff et
Bagneux.
Renseignements sur www.suddeseine.fr
Horaires d’ouverture
Périodes de vacances scolaires :
• Lundi de 15h30 à 19h
Périodes scolaires :
• Mardi de 11h45 à 13h45 et de 17h15 à 19h
• Mardi de 10h à 19h
• Mercredi de 11h à 19h
• Mercredi de 11h à 19h
• Jeudi de 12h à 13h45
• Jeudi de 10h à 19h
• Vendredi de 11h45 à 13h45 et de 18h à 22h
• Vendredi de 12h à 22h
• Samedi de 11h30 à 20h
• Samedi de 11h30 à 19h
• Dimanche de 9h à 13h
• Dimanche de 9h à 13h
En dehors de ces horaires, la piscine est
réservée aux scolaires et aux inscrits.
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sortir à Fontenay du 29 août au 29 septembre

Les ateliers d’artistes
du 27 au 29 septembre

© DR

ÉVÉNEMENT

RENDEZ-VOUS

Forum des associations
le 8 septembre
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 387

DÉPLACEMENT

Bougez autrement
le 15 septembre

SOLIDARITÉ

Virade de l’espoir
le 29 septembre
19

agenda
AOÛT
JEUDI 29
Été aux Paradis
LECTURE BUISSONNIÈRE
En partenariat avec
la médiathèque

Maison de quartier des Paradis, 15h-17h

Été aux Paradis
ATELIER MUSICAL

Musique du monde et rap
Maison de quartier des Paradis, 15h-17h

VENDREDI 30
Été aux Paradis
CINÉMA EN PLEIN AIR
Projection du film
Un monstre à Paris

Rue des Paradis, 22h – Gratuit

SEPTEMBRE
DU MARDI 3
AU SAMEDI 28
Exposition
ŒUVRES DE DOMINIQUE
PIVIN ET ÉTIENNE GROS
Peinture et sculpture
Médiathèque – Entrée libre

MERCREDI 4
Conservatoire
PORTES OUVERTES
Conservatoire, 14h-18h

SAMEDI 7
Lecture
PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires de ruses
Médiathèque, 10h30

MARDI 10
Entreprendre
RÉUNION SUR
LA CRÉATION
D’ENTREPRISE
Inscription gratuite
auprès de Sud de Seine
au 01 55 95 81 75
ou economie@suddeseine.fr
Centre Administratif 1, avenue Jean-Jaurès à Clamart,
9h30-12h

MERCREDI 11
Projection
« AVENTURES RUSÉES
EN IMAGES »
Médiathèque, 15h

JEUDI 12
Fontenay Culture
& Loisirs
GROUPE DE LECTURE

Débat autour des œuvres
d’un écrivain
Salle du Parc, 14h15
Renseignements : 01 46 60 03 90

SAMEDI 14
Rendez-vous
RENCONTRE
PARENTS
ET BABY-SITTERs
Parvis de l’Hôtel de Ville,
9h30-14h30

DIMANCHE 15
Jeunesse
BROCANTE
DES ENFANTS
Place du Général-de-Gaulle,
14h30-18h30

Déplacements
BOUGEZ AUTREMENT
Esplanade du château Laboissière,
14h30-18h30

CCJL
PORTES OUVERTES
Château Laboissière, 14h-18h

DIMANCHE 8
Rendez-vous
FORUM DES
ASSOCIATIONS
Gymnase du Parc, 11h-18h

Solidarité
DON DU SANG
Salle Espace Jeunes, rue de l’Avenir
11h-17h

LUNDI 9
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE
CMS, 16h30-18h15
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MERCREDI 18
Lecture
HISTOIRES EN VRAC
Médiathèque, 16h

JEUDI 19
Loisirs seniors
VISITE AU DOMAINE DE
L’ABBAYE ROYALE DE
CHAALIS

Visite guidée
sur une après-midi

Tarif : 10 €
Inscriptions et renseignements :
Club des Anciens 01 46 61 62 62

VENDREDI 20
CLIC
GROUPES DE PAROLE
D’AIDE AUX AIDANTS
Salle de réunion du CCAS, 14h,
sans inscription
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

DU 21 SEPTEMBRE
AU 30 NOVEMBRE
Journées du Patrimoine
LE CADASTRE DE 1943

Exposition du service
des archives.

Ouverture exceptionnelle
le 21 septembre de 10h à 18h
et le 22 septembre de 13h30 à 18h
Hall du centre administratif –
Entrée libre

SAMEDI 21
Vie associative
STAND DE
L’ASSOCIATION
FRANCE ALZHEIMER

A l’occasion de la Journée
mondiale contre la maladie
d’Alzheimer
Marché, 9h-13h

MARDI 17
Formation
GESTION D’ENTREPRISE
Inscription gratuite
auprès de Sud de Seine
au 01 55 95 81 75 ou
economie@suddeseine.fr
Immeuble Le Farenheit – 28 rue de la
Redoute à Fontenay-aux-Roses, 9h-17h

Fontenay Culture
& Loisirs
VISITE DE L’INSTITUT
PASTEUR
Visite commentée, suivie
d’un film

RDV au 25 rue du Docteur Roux à Paris
15e, 13h45
Renseignements : 01 46 60 45 78 /
06 66 78 44 26

Rencontres
DOMINIQUE PIVIN
ET ÉTIENNE GROS
Dans le cadre de
l’exposition de leurs
œuvres

Médiathèque, 16h – Entrée libre

DIMANCHE 22
Journées du Patrimoine
PROMENADE
COMMENTÉE

Par le service des
archives, sur les activités
économiques révélées par
le cadastre de 1943
RDV dans le hall administratif, 14h
– Gratuit

LUNDI 23
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE
CMS, 16h30-18h15

JEUDI 26
Réunion d’échanges
LES JEUDIS
DE LA SANTÉ

Choix des thématiques de
la saison avec les habitants
Maison de quartier, 14h-16h

Fontenay Culture
& Loisirs
CAFÉ RENCONTRE
L’Odyssée, Place de l’Eglise, 15h30

DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29
Portes ouvertes
ATELIERS D’ARTISTES
Voir programme joint

SAMEDI 28
Jeunesse
ATELIER MUSICAL
Musiques à frapper,
à partir de 3 ans
Médiathèque, 10h30

Stand associatif
ASSOCIATION
ACCOLADES

Avec danses arméniennes
et dégustation de produits
typiques
Marché, 9h-13h

Lecture
RENDEZ-VOUS
DES LECTEURS
Médiathèque, 15h

DIMANCHE 29
Solidarité
VIRADE DE L’ESPOIR
Au profit de Vaincre
la mucoviscidose
Parc de Sceaux, 9h-17h30

Solidarité
GOÛTER POUR LES
PERSONNES ISOLÉES

Organisé par l’association
Saint-Vincent-de-Paul
Salle du Parc, 15h-17h

Convivialité
BALADE ET ApÉritif
DU QUARTIER
SCARRON –
SORRIÈRES
Square Augustin Pajou, 16h
Apéritif à 18h30
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RENSEIGNEMENTS : 01 41 13 52 01
RETROUVEZ TOUS LES ATELIERS D’ARTISTES SUR LE PLAN INTERACTIF
DE LA VILLE : WWW.FONTENAY-AUX-ROSES.FR

27, 28 ET 29
SEPTEMBRE 2013

Anne Cittanova

Pascal Lassarre

Peinture, sculpture

Pierre Sédivy
Sculpture
Crée des volumes qui évoquent
les mouvements harmonieux
du corps humain.
Château Laboissière
10, place du Général de Gaulle
samedi et dimanche
10h30 - 12h30 et 14h - 19h
strongzor@msn.com

Dessin et peinture

Le titre d’une sculpture de
Marino Marini est : « Une sculpture dans une forme » ou « Une
forme dans une sculpture ».

Acrylique sur toile brute.
36, rue Gambetta
samedi 14h30 - 18h30 et
dimanche 15h- 18h
brugere@orange.fr

6, rue Mordillat
samedi et dimanche 14h - 19h
cittanovaa@gmail.com

Delphine
Lescuyer
Mosaïque
L’art mosaïque revisité dans un
esprit d’aujourd’hui, moderne
et épuré.
1A, allée des Peupliers
samedi et dimanche 14h - 19h
www.anisetceladon@gmail.com

Auxilia
Modelage, céramique,
peinture acrylique et
aquarelle.
Joue avec les formes et les couleurs dans toutes ses créations.
7, rue des Buffets
vendredi 16h - 19h, samedi 10h - 12h
et 14h 19h et dimanche 14h - 19h
auxiliadeloffre@gmail.com
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Jeansaya

Magdalena

Michel Granveaud

Peinture et sculpture

Marouﬂage et encre

Art bis

Thème : histoires de femmes.
Série de tableaux et de sculptures. Techniques mixtes.

Élaboration de procédés narratifs dans une réﬂexion sur
les médias.

27, rue Jean-Noël Pelnard
vendredi 14h - 18h, samedi et
dimanche 11h - 13h et 14h - 18h
jeansaya75@aol.com

29, avenue Paul Langevin
vendredi 14h -17h, samedi et
dimanche 11h - 12h et 14h - 17h
http://maggy788.free.fr/interﬂash5

Interroger, susciter, transporter, tel est l’objectif.
1 bis, rue de Bellevue
samedi et dimanche 14h -19h
michel.granveaud@sfr.fr
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3 artistes
10, rue Guérard
vendredi, samedi et dimanche
15h - 19h

Valérie Nogier

Agnès Senga

Peinture, technique
mixte

Arts plastiques

Créer, un acte conscient ou
inconscient, puisé au plus profond des émotions et tenter d’y
donner un sens.
Atelier 104 - 104, rue Boucicaut
vendredi 13h30 - 19h30, samedi et
dimanche 10h30 - 19h30
www.galerieartabstrait.com

L’art, c’est la construction d’une
cathédrale « un élan vers dieu ».
7, rue Jean Lavaud
vendredi 14h - 19h, samedi et
dimanche 10h30 - 19h
www.artsenga.com

Philippe Scrive
Sculpture

Association
des Amis
d’Edmond Rigal
et J.J.J. Rigal
Exposition des
œuvres d’Edmond
et J.J.J. Rigal
et de Boirat, Caniard,
Cohen, Duca,
Dommergues, Falise,
Leterrier, Perramant,
M. Scrive Vranckx

Tous les matériaux que la nature
m’apporte m’intéressent pour
en tirer partie et les transformer de façon à les faire revivre
différemment.
www.philippescrive.com

Philippe Scrive présente
également les oeuvres de
Françoise Staar, peintre.

Gravure en tailledouce

Andréa Uszynski
Romeo
Peinture
Peinture évocatoire, ﬁguration
libre, huiles.
33, rue La Fontaine
vendredi 15h - 19h, samedi et
dimanche 10h - 12h30 et 15h - 19h
silviaromeo@hotmail.com

Peinture à l’huile au
couteau
Forêts enchantées, coquelicots,
Collioure… Entre ﬁguratif et
abstrait, riche en couleur et
matière.

Vénika

Céramique

Peinture acrylique
sur petites toiles

43, rue Durand-Benech,
samedi 10h - 12h30 et 14h - 19h,
dimanche 10h - 12h30 et 14h -18h
www.sabinapoteries.com
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Marguerite Scrive

31, rue Boris Vildé
vendredi 14h - 19h, samedi et
dimanche 11h - 19h
www.rigalasso.com

Enﬁn installé et chemin faisant,
mon atelier héberge à présent
un grand nombre de nouvelles
créations, une invitation à votre
curiosité.

7, rue René Vauthier
vendredi 14h - 19h, samedi et
dimanche 10h - 12h et 14h - 19h
www.andreauszynski.fr

Sabina
Contraste de couleurs, d’émaux
et de terres sur objets quotidiens. Pièces uniques.

Gravures illustrant des auteurs
passés par Fontenay. Gravures
d’Edmond et J.J.J. Rigal sur
Fontenay.

Respirez la nature avec ces
minipeintures, merveilles de
miniatures qui ont de l’allure.
11A, rue Durand-Benech
samedi et dimanche 14h - 20h
veronique.soullier@numericable.fr

Peinture

www.margueritescrive.com

Anaïs Verspan
Peinture acrylique

JM2J
Peinture

Abstraction lyrique, flux de
touches picturales colorées
où l’omniprésence du noir leur
confère une importance.

Style sans tabou. L’objectif :
peindre ses rêves, ses hallucinations visuelles. Liberté totale.

24, rue Pierre Bonnard (bât. B esc. 3)
vendredi 15h - 19h30, samedi et
dimanche 10h - 13h et 15h - 19h30
www.anaisverspanart.com

1, place de l’Église
vendredi, samedi
et dimanche 15h - 20h
jm2j@free.fr
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9 artistes

3 artistes

Centre de loisirs Pierre Bonnard
6, rue de l’Avenir

8, rue Joseph Le Guay
vendredi, samedi et dimanche
14h30 - 18h30

Amadou Gaye
Photographie

Anton
Peinture
Vous invite à voyager en associant le plus souvent les villes,
l’eau, les bateaux…
vendredi 14h - 19h,
samedi et dimanche
10h30 - 12h30 et 14h - 19h
www.antonpaint.fr

Luce Dulac
Poète, écrivain
Recueils de poésie, contes.
Tableaux de poésie, cartes
postales poétiques.

Toujours ﬁdèle à ses photos
argentiques et à ses couleurs
de tendresse, de convivialité
et d’atmosphères.
vendredi 16h - 19h, samedi 14h - 19h,
dimanche 10h30 - 12h30 et 14h - 19h
www.amadougaye.com

ag.le.chevallier@free.fr

AnneMarie
Hervochon

Aquarelle

Peinture sur porcelaine
et aquarelle sur ivoire
et parchemin

Plus que la description réaliste
du motif, elle préfère l’atmosphère dont il est emprunt.

Miniatures sur porcelaine (cuisson à 850°) et à l’aquarelle sur
ivoire et parchemin.

vendredi 14h - 19h, samedi et
dimanche 10h30 - 12h30 et 14h - 19h
carre.christiane@gmail.com

Elen Eugénie
Dessin abstrait

Peinture à l’huile,
encre de Chine
La peinture abstraite donne
à chacun l’occasion de rêver.

vendredi, samedi et dimanche
15h - 19h

Christiane Carré

Anne Le Chevallier

vendredi 14h - 19h, samedi et dimanche 10h30 - 12h30 et 14h - 19h
anne33hervochon@yahoo.fr

Christine Messmer
Peinture, gravure sur
bois, broderie
Peindre est un mouvement
intérieur qui appelle des couleurs, des images, des sons,
encore informulés.

Circonvolutions d’encre sur
le chemin de mes pensées…
vendredi 14h - 19h, samedi et dimanche 10h30 - 12h30 et 14h - 19h
facebook /pages/ElenEugénie

Renate Marque
Michel Derozier

André Féodoroff

Peinture

Arts plastiques et
sculpture

Acrylique, aquarelle

Objets, sculptures composites
à base de récup. Art brut.

Paysages, portraits, natures
mortes en acrylique, aquarelles
et pastels.

Autodidacte. Peint des scènes
de Paris la nuit et des rencontres de femmes. A obtenu
deux prix au salon de l’Art à
Fontenay.

samedi et dimanche
10h30 -12h30 et 14h - 19h
www.derozier.fr

vendredi, samedi et dimanche
15h - 19h
www.feodoroff.eu

samedi et dimanche
10h30 - 12h30 et 14h - 19h
www.renatemarque.multiply.com
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Paul Chesnais
Vitrail
Un atelier unique à Fontenay.
chesnaispaul@yahoo.fr
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Allée C.

+
cinéma
Du 28 août
au 3 septembre

Michael Kohlhaas

D’Arnaud des Pallières – France
– 2h02 – VO
Avec Mads Mikkelsen,
Mélusine Mayance, Delphine
Chuillot
Au XVIe siècle, dans les Cévennes,
le marchand de chevaux Michael
Kohlhaas mène une vie familiale
prospère et heureuse. Victime
de l’injustice d’un seigneur, cet
homme pieux et intègre lève une
armée et met le pays à feu et à
sang pour rétablir son droit.
Mer. 17h30 – Jeu. 20h30 – Ven. 20h30 –
Sam. 17h30 – Dim. 14h30 – Lun. 20h30
– Mar. 17h30

Marius

De Daniel Auteuil – France –
2013 – 1h33
Avec Daniel Auteuil, Raphaël
Personnaz, Jean-Pierre
Darroussin
Sur le Vieux-Port de Marseille,
dans le Bar de la Marine tenu
par César et son fils Marius,
l’histoire de Marius, qui rêve
d’embarquer vers des pays
lointains, et de Fanny, jeune et
jolie marchande de coquillages,
qui aime secrètement Marius. Il
lui faut donc choisir entre la mer
et la fille…
Mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 21h –
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Oggy et les cafards

Film d’animation réalisé par
Olivier Jean-Marie – France –
2013 – 1h20 – À partir de 4 ans
Depuis la nuit des temps, deux
forces s’affrontent en un combat
perpétuel, total et sans pitié. Ce
choc de titans, cette bataille qui
perdure à travers les âges, ce
n’est pas le bien contre le mal,
non… C’est celle d’Oggy contre
les cafards !
Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 15h – Sam. 15h

Du 4
au 10 septembre

Jeune et jolie

De François Ozon – France –
1h34 – Interdit aux moins
de 12 ans
Avec Marine Vacth, Géraldine
Pailhas, Frédéric Pierrot
Le portrait d’une jeune fille en
quatre saisons et quatre chansons. L’été de ses 17 ans, Isabelle
perd sa virginité. À l’automne,
elle commence à se prostituer.
Pourtant, Isabelle a des parents
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cool, de l’argent, des soupirants
au lycée et, à priori, aucune raison ni aucun plaisir à faire des
passes.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – Sam. 21h
– Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Fanny

De Daniel Auteuil – France –
1h42
Avec Daniel Auteuil, Victoire
Belezy, Jean-Pierre Darroussin,
Raphaël Personnaz
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu’elle attend
un enfant de Marius. Elle se
retrouve en position dramatique
de mère-fille, incapable d’assurer son propre avenir et celui de
son enfant. Elle accepte alors de
se marier avec un commerçant
prospère du Vieux-Port, Honoré
Panisse.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – Sam. 18h
– Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Le Roi et l’Oiseau

Date de reprise 3 juillet 2013 –
Version restaurée
Film d’animation – Réalisé par
Paul Grimault – France – 1980 –
1h27 – À partir de 3 ans
Avec les voix de Jean Martin,
Pascal Mazzotti, Raymond
Bussières
Le Roi Charles V et Trois font
Huit et Huit font Seize règne en
tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un oiseau qui a construit
son nid en haut du palais ose le
narguer. Le Roi est amoureux
d’une bergère qu’il veut épouser
mais elle aime un ramoneur et
s’enfuit avec lui pour échapper
au Roi.
Mer. 15h – Sam. 15h

Du 11
au 17 septembre

Alabama Monroe

De Felix Van Groeningen –
Belge – 2013 – 1h52
Avec Veerle Baetens, Johan
Heldenbergh, Nell Cattrysse
Didier et Élise vivent une histoire

d’amour passionnée et rythmée
par la musique. Lui, joue du banjo
dans un groupe de Bluegrass
Country et vénère l’Amérique.
Elle, tient un salon de tatouage
et chante dans le groupe de
Didier. De leur union fusionnelle
naît une fille, Maybelle.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – Sam. 18h
– Dim. 15h – Lun. 21h

France, est admis à l’hôpital
militaire au Kansas. Il souffre
de nombreux troubles sans
causes
physiologiques.
La
direction de l’hôpital décide de
prendre l’avis d’un ethnologue et
psychanalyste français, Georges
Devereux.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Sam. 21h –
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Une place sur Terre

Grand Central

De Fabienne Godet – France –
2013 – 1h40
Avec Benoît Poelvoorde, Ariane
Labed, Max Baissette de
Malglaive
Un matin, des notes de piano
venues de l’immeuble d’en face
captent l’attention d’Antoine, un
photographe désabusé. Il ne sait
pas encore que celle qui les joue,
Elena, étudiante idéaliste et sans
concession, va bouleverser sa vie
et lui permettre enfin de trouver
une place sur la Terre.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 21h –
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Les Schtroumpfs 2

Film d’animation réalisé par
Raja Gosnell – USA – 1h45 – VF
Gargamel a fabriqué deux créatures, les Canailles, imitations
de Schtroumpfs à ce détail près
qu’elles ne sont pas… bleues !
Il kidnappe Schtroumpfette et
l’emporte à Paris. Les petits
bonhommes bleus partent à la
rescousse et découvrent Paris,
le métro et la tour Eiffel.
Mer. 15h – Ven. 18h (3D) – Sam. 15h (3D)
– Mar. 18h

De Rebecca Zlotowski – France
– 2013 – 1h35
Avec Léa Seydoux, Tahar
Rahim, Olivier Gourmet
Gary est embauché dans
une centrale nucléaire. Là, il
trouve enfin ce qu’il cherchait :
de l’argent, une équipe, une
famille. Mais l’équipe, c’est
aussi Karole, la femme de Toni.
L’amour interdit et les radiations
contaminent lentement Gary.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – Sam. 18h
– Dim. 15h – Lun. 21h

Aya de Yopougon

Film d’animation réalisé par
Marguerite Abouet, Clément
Oubrerie – France – 2013 – 1h24
– À partir de 12 ans
Fin des années 1970, en Côte
d’Ivoire à Yopougon. C’est là que
vit Aya, une jeune fille sérieuse
qui préfère rester étudier à la
maison plutôt que de sortir avec
ses copines. Les choses se gâtent
lorsque qu’Adjoua, l’une de ses
meilleures amies, se retrouve
enceinte par mégarde.
Mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 15h – Mar. 18h

Du 18
au 24 septembre

Jimmy P

D’Arnaud Desplechin –
français/américain – 2013 –
1h56 – VO
Avec Benicio Del Toro, Mathieu
Amalric, Gina McKee
Au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, un Indien
Blackfoot ayant combattu en
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culture et loisirs

Musique sur fond d’arts plastiques dans les salons de la médiathèque.

vie culturelle

Une large palette d’activités

Les lieux pour se divertir, créer, échanger, jouer ou découvrir sont nombreux à Fontenay. Et tout au long de l’année,
chacun peut trouver un projet, un spectacle, un concert ou une exposition à son goût. Chaque tranche d’âge est
concernée par l’offre culturelle et de loisirs dans la ville. Entre structures municipales et associations, les Fontenaisiens
trouveront vite comment remplir leur emploi du temps.

Q

uels que soient vos centres
d’intérêt, la rentrée est le moment
de (re)découvrir les lieux où la
culture et les loisirs s’expriment : cinéma,
conservatoire, médiathèque, théâtre…
Cette année, la médiathèque de Fontenay
fête ses 10 ans, l’occasion de mettre à
l’honneur la lecture et de valoriser le fonds
existant (livres, CD audio, périodiques,
DVD…). Autre « événement » à venir : le
commencement des travaux de la Maison
de la Musique et de la Danse au Château

Laboissière début 2014 pour accueillir le
conservatoire et les secteurs musique et
activités corporelles du CCJL. En ce mois de
septembre, les portes ouvertes des ateliers
d’artistes vous feront découvrir le travail
d’artistes fontenaisiens dans des styles
variés. D’autres rendez-vous habituels
(Marto, Zoom, festival des musiques, etc.)
seront à ne pas manquer.
Les associations qui proposent, quant
à elles, différentes activités et loisirs
font partie intégrante de la vie locale et

p ermettent aux jeunes de faire des découvertes, aux adultes de pratiquer leur passion et aux aînés de se retrouver pour un
moment de convivialité. L’offre culturelle
et artistique trouve aussi sa place à la Maison de quartier des Paradis (voir page 27).
Vous trouverez pour la plupart des lieux,
outre les informations dans l’agenda en
ligne du site de la Ville, une plaquette générale ou périodique vous informant des
manifestations et/ou du fonctionnement
de la structure.

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
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Centre culturel jeunesse et loisirs
Château Laboissière –
10, place du Général-de-Gaulle

Le Plus Petit Cirque du Monde
Centre des Arts du Cirque Sud de Seine
7, rue Edouard-Branly – Bagneux

Tél. : 01 46 60 25 72
www.ccjl92.com

Tél. : 01 46 64 93 62
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

Ludothèque Le Manège aux Jouets
5, rue de l’Avenir & 8-12, rue Paul-Verlaine

Club Pré-ados
18, rue de la Fontaine

Tél. : 01 41 13 94 49
http://ludofontenay.free.fr

Tél. : 01 46 60 09 00
ou 06 24 72 47 22

Collège Universitaire Jean-Fournier

Club des anciens
11-13, rue Jean-Jaurès

Tél. : 01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr

Tél. : 06 45 58 76 08
http://cuf.nursit.com

Conservatoire de musique et de danse
3 bis, rue du Docteur-Soubise

Association socioculturelle des Sorrières
5, allée des Glycines

Maison de quartier des Paradis
8-12, rue Paul-Verlaine

Tél. : 01 43 50 67 67

Tél. : 01 46 60 40 09
www.ascsfontenay.fr

Tél. : 01 46 61 70 90

Tél. : 01 46 61 62 62
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culture

Médiathèque

jeux

Ludothèque
le Manège
aux Jouets
Présidente : Delphine Goetgheluck

L

a médiathèque, qui fête ses 10 ans
en octobre prochain, accueille toute
l’année les Fontenaisiens de tous âges
pour emprunter des documents et, sur
place, lire, étudier, accéder à Internet ou
visualiser un DVD.
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.

Horaires
Mardi et jeudi : Adultes – Musique : 14h-19h,
Jeunesse : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi : Adultes – Musique : 14h-18h,
Jeunesse : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h
Inscriptions
Aux heures d’ouverture
Tarifs
-
Inscription gratuite pour les habitants
de la communauté d’Agglomération Sud
de Seine (Bagneux, Clamart, Malakoff et
Fontenay) 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

conférences

Collège universitaire Jean Fournier

Présidente : Jocelyne Godin
Le CUF propose des sorties culturelles et des
conférences hebdomadaires hors vacances
scolaires
Horaires
Conférences de 15h à 17h sans réservation le
mardi aux Garages, 20 rue des Imbergères à
Sceaux, et le vendredi à la médiathèque de
Fontenay-aux-Roses
Reprise
Conférence gratuite le 7 octobre au cinéma
Le Scarron puis programmation régulière
hebdomadaire jusqu’en juin 2014
Inscriptions
À partir du 11 octobre, avant chacune des
conférences programmées.
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Tarifs
Cotisation annuelle comprenant l’ensemble
des conférences : 60 €.
Entrée pour une conférence : 5 €.
Gratuité pour les scolaires et les étudiants.
Renseignements
Tél. 06 45 58 76 08
cuf.fournier@orange.fr

La ludothèque, c’est plus de 3 500 jeux
à disposition des petits et grands, 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 : 16h30-19h
Mercredi : 10h-12h et de 15h-18h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 15h-18h
Temps d’accueil exclusivement réservé
aux 0/3 ans accompagnés d’un adulte
les mardis et jeudis : 10h-11h30
• Ludothèque
à la Maison de quartier des Paradis
Espace 0/6 ans : mardi et jeudi
de 10h-11h30
Espace 0/6 ans : mardi et jeudi de 16h-18h
Espace 6/12 ans : lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 16h30-18h/mercredi 10h-12h et
15h-18h
Reprise
- mardi 3 septembre rue de l’Avenir
- semaine du 9 septembre à la Maison
de quartier des Paradis
Tarifs
Fontenaisiens : 29 €/an par famille.
Non Fontenaisiens : 34 €/an par famille
Prêt de jeu : 1 €/jeu pour 15 jours et
dépôt d’un chèque de caution de 50 €
non encaissé.
Renseignements
Tél. : 01 41 13 94 49
ludofontenay@gmail.com
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spectacles

S

Théâtre des Sources

ans le soutien de la Municipalité et de
l’agglomération Sud de Seine,
Fontenay n’aurait pas de
cinéma ni de théâtre, qui
sont des bâtiments
publics. 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.
Cette année, et pour la première fois, deux
spectacles accessibles à partir de 3 ans seront proposés le mercredi matin. La pratique
amateur et l’action culturelle représentent
une part importante de son activité avec les
stages théâtre pour les 8/12 ans pendant les
vacances scolaires, l’atelier théâtre enfant
proposé en partenariat avec la Maison de
quartier, les 3 stages intergénérationnels
pour « chanter » « danser » et « rire », l’atelier
théâtre adultes et jeunes à partir de 15 ans.

projections

Horaires
Les horaires des spectacles sont dans le programme de la saison et sur le site
Internet du Théâtre.
Atelier théâtre enfant : mercredi 10h30-12h à la Maison
de quartier des Paradis
Atelier théâtre adultes et
jeunes à partir de 15 ans :
lundi 19h30-22h30
Des stages théâtre de
5 jours pour les 8/12 ans
sont organisés pendant
les vacances scolaires de la
Toussaint (inscriptions dès le
4 septembre) et de février
Reprise
Ouverture de la billetterie le 3 septembre à
14h30. Vous avez aussi la possibilité d’acheter vos billets et abonnements en ligne sur
www.theatredessources.fr
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

Cinéma Le Scarron

Salle 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.

Tarifs
Plein tarif, 5,90 € ; réduit, 4,50 € ;
moins de 12 ans, 3,80 € ; groupe à partir
de 10 personnes, 2,70 € ; ciné-goûter, 3 €.
Abonnement 5 films, 22,50 € ; 10 films, 45 €
(valable 1 an).
Les billets et cartes d’abonnement sont
à acheter sur place, la billetterie ouvre
30 minutes avant chaque séance.

Reprise
Le 28 août

Renseignements
Tél. : 01 41 13 40 81

artistes

Le Plus Petit
Cirque
du Monde

Président : Daniel Forget
Le PPCM propose toute l’année des cours
de cirque et de hip-hop destinés aux
enfants (à partir de 3 ans), aux jeunes
(jusqu’à 14 ans) et aux adultes. Le PPCM
intervient aussi à la Maison de quartier
des Paradis dans le cadre d’initiation aux
arts du cirque.
Horaires
Cours enfants cirque pluridisciplinaire
(plusieurs créneaux horaires possibles) :
- Circomotricité 3/5 ans (1h), Découverte
6/9 ans (1h30), Expérience - Cirque &
Hip-hop - 10/15 ans (2h), Hip-hop 4/6 ans (1h), Hip-hop - 7/14 ans (1h30)
Cours adolescents et adultes :
- Mât chinois – trapèze : lundi 19h3021h30
- Jonglerie – fil et funambule : mardi
19h30-21h30
- Acrobatie : mercredi 20h-22h
- Parkour : jeudi 19h30-21h30
- Pluridisciplinaire : vendredi 20h-22h
- Hip-hop break : jeudi 20h-21h30
- Hip-hop debout : jeudi 18h30-20h,
20h-21h30 ou vendredi 20h-21h30
(selon niveau)
Reprise : le 21 septembre
Inscriptions
Sur place ou en téléchargeant le bulletin
d’inscription sur ce lien :
www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
articles/article/num/244/
Tarifs
Enfants : de 152 à 370 €. Adolescents/
adultes : 255 €. Pass pluri-activités à
355 €
Tous les cours, hors hip-hop, sont à tarifs
préférentiels pour les habitants de Sud
de Seine.
Renseignements
Tél. : 01 46 64 93 62
www.lepluspetitcirquedumonde.fr
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Conservatoire de musique
et de danse

talents

L

e conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et de danse
propose les activités suivantes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare,
basse électrique, 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, danse classique
et danse contemporaine.
À l’antenne du conservatoire de la Maison de
quartier des Paradis : danse, piano, violon.
Nouveautés de rentrée : davantage de cours
ouverts aux adultes (musique de chambre,
ensemble de musique ancienne, cours de
formation musicale débutant et confirmé),
ouverture d’une classe de trombone,
développement de la classe de cor à la
rentrée et ouverture d’un cours de violon à
la Maison de quartier des Paradis.
Le mercredi 4 septembre de 14h à 18h
aura lieu la journée portes ouvertes du
conservatoire. Parents et enfants pourront
découvrir une offre d’activités riche et variée,
voir et toucher les instruments de musique
et rencontrer les professeurs durant tout
l’après-midi, qui sera aussi ponctué de
temps forts musicaux.

Reprise
Reprise des cours le lundi 16 septembre
Inscriptions
Au conservatoire, dans la limite des places
disponibles.
Musique : le 7 septembre de 9h à 12h
et de 13h à 16h
Danse : le 9 septembre de 17h à 19h
Cours dispensés à la Maison de quartier :
le 11 et le 18 septembre de 15h 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 de danse.
Renseignements
Tél. : 01 43 50 67 67

multi-activités

Centre culturel Jeunesse et Loisirs

Renseignements : Tél. : 01 46 60 40 09 –
www.ascsfontenay.fr

Bridge Club
de Fontenay

cartes

Président : Jean Soyer
Bridge de compétition et de loisirs pour
tous, bridge sous ses différents aspects :
cours, parties libres, tournois de régularité, compétitions homologuées par la FFB
Horaires : les cours et les activités ont
lieu les mardis et samedis de 14h à
17h au 33, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Reprise : le 10 septembre
Inscriptions : les mardis et samedis
de 14h à 17h
Tarifs : 55 € comprenant la licence FFB,
30 € pour les personnes n’ayant jamais
été licenciées
Renseignements : Tél. 01 43 50 37 18 –
jnsoyer@free.fr

Fontenay
Culture & Loisirs

Reprise
Journée portes ouvertes le samedi
7 septembre de 14h à 18h, reprise à partir du
16 septembre

Présidente : Maryse Aubrun
Sorties culturelles, échanges de livres,
travaux manuels, aide aux tricoteuses et
couturières débutantes, goûters, marches
ou promenades à thème dans Fontenay
et parcs alentours, cercle lecture, jeux de
société, Scrabble « duplicate » débutants
à superchampions, cafés rencontres
Horaires : tous les lundis à 14h30,
salle du Parc (4, rue du Parc)
Reprise : le 10 septembre
Inscriptions : au forum des
associations le 8 septembre puis le
lundi à 14h30 auprès d’un bénévole.
Tarifs : adhésion à l’association : 28 €

Tarifs
Adhésion Fontenaisiens, 20 € ; enfants, 12 €.
Non Fontenaisiens, 30 € ; enfants, 18 €
Participation aux activités : voir tarifs sur le
site.
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Président : Jacky Thomachot
Emaux, encadrement, patchwork, peinture, photographie, textile, gymnastique, pyramide, roller
Horaires : les ateliers ont lieu
au 2 allée des Glycines, les horaires
dépendent des ateliers.
Reprise : le 11 septembre
Inscriptions : au forum des associations
le 8 septembre
Tarifs : 30 € la carte d’adhérent,
cotisation suivant l’activité choisie

et divers clubs. Accompagnement à la
scolarité et alphabétisation.

Inscriptions
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à
21h30, le vendredi fermeture à 20h30 et le
samedi à 18h.

Président : René Cardoso
Arts plastiques, danse, théâtre, musique,
bien-être, gym cardio, stretching sophrologie,
yoga, zen relaxation, informatique, langues

loisirs Association
socioculturelle
des Sorrières

Renseignements
Tél. 01 46 60 25 72
www.ccjl92.com et ccjl.laboissiere@wanadoo.fr

convivialité

Renseignements : Maryse Aubrun (06 86 45 99 68)
Micheline Chevassu (06 66 78 44 26)
farloisirculture@gmail.com
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aînés

Club des anciens
patchwork, cartonnage,...), 14h-18h : tennis
de table
Mardi 10h-12h : chorale, 14h-17h30 : jeux de
société (belote, bridge, tarot, scrabble…)
Mercredi 9h15-10h15 : yoga, 14h30-18h : tennis de table
Vendredi 10h-11h et 11h-12h : gymnastique,
14h-17h30 : jeux de société
Lundi, mardi et vendredi à 16h, goûter offert
aux adhérents présents l’après-midi

seniors

Activités loisirs
du CCAS

Inscriptions
Lundi, mardi et vendredi après-midi, de 14h
à 17h 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 9h45-10h45 : gymnastique, 14h-17h :
travaux manuels (couture, broderie, tricot,

jeunes

Tarifs
Fontenaisiens, cotisation annuelle, 32 € ;
1h hebdomadaire de gymnastique, 110 €
(170 € pour 2h) ; 1h 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
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).

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
Tél. : 01 46 60 09 00/06 24 72 47 22
club-preados@fontenay-aux-roses.fr

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

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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La Maison de quartier des Paradis

Les ateliers du secteur Enfance-Familles
Les activités du secteur familles durant les
vacances scolaires et sur le temps périscolaire se poursuivent : sorties familles,
groupe de parole des parents, commissions
familles, mais aussi :
- Le goûter ludique : lundi, mardi, jeudi et
vendredi dès 16h45
- La permanence relais « culture du cœur »
pour sortir en famille ou seul : mardi et
vendredi de 17h30 à 18h30
- L’atelier théâtre proposé par le Théâtre des
Sources se déroule le mercredi de 10h30 à
12h pour les 8-10 ans
- Poursuite des cours du conservatoire de
musique et de danse avec initiation danse
(classique et contemporaine), mercredi de

9h30 à 11h15 ; cours de piano, mercredi de
14h à 15h30 et cours de violon, mercredi de
11h à 12h30
L’accueil de loisirs
Tous les mercredis à partir du 25 septembre
et tous les jours durant les vacances
scolaires, sauf une semaine pendant les
vacances de Noël et une semaine en août.
L’antenne information jeunesse
Ouverte à tous les jeunes âgés entre 15
et 25 ans, le mardi et le jeudi (à partir du
24 septembre) de 15h à 19h au 21, rue des
Paradis (face à la Maison de quartier)
Studio de répétition
Pour les jeunes ayant un projet artistique,
sur rendez-vous et présentation d’un projet.

Des ateliers adultes
et toutes générations

activités

Les ateliers sociolinguistiques pour tous
- ASL (plusieurs niveaux) : mardi et jeudi de
14h à 16h
-
Français langue étrangère (FLE) niveau
débutant : lundi et vendredi de 10h à 12h
- FLE niveau avancé : mardi et jeudi (horaires
en soirée, confirmés après les inscriptions)
Inscriptions : se rendre ou téléphoner à
l’accueil de la Maison de quartier, un planning de rendez-vous est disponible auprès
des animateurs durant l’été et à partir du
9 septembre.
Les ateliers d’échange et de savoirs
-
Atelier couture, en partenariat avec
« Garvin’s development » : lundi et vendredi
de 14h à 16h
- Rencontres conviviales : un vendredi par
mois selon la programmation définie avec
les habitants.
- Atelier jardin, projet en partenariat avec
Jeunes dans la Cité, autour d’un jardin
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pédagogique : lundis, vendredi de 10h à
12h et mercredi de 14h à 16h. Les ateliers
reprendront à partir du 27 septembre.

En savoir plus

pratique

Les rendez-vous
de septembre
à la Maison
de quartier
Le 8 septembre : rendez-vous au forum
des associations pour découvrir le nouveau guide et les informations concernant la rentrée.
Le 9 septembre : la Maison de quartier
des Paradis ouvre ses portes et la ludothèque le Manège aux Jouets débute
ses accueils jeux.
Les 11 et 18 septembre : les inscriptions
aux différentes activités se tiendront de
15h à 18h30 pour l’ensemble des activités de la Maison de quartier en présence des associations suivantes : ASAP
(accompagnement scolaire individuel
du CP à la terminale), Far’andole (cours
de danses africaine, orientale, hip-hop
et zumba), PPCM (initiation aux arts du
cirque, hip hop) et Ludothèque (espace
de jeux 0/6 ans et 6/12 ans).
Les 11, 18 et 25 septembre et le 2 octobre : un projet artistique sera mis en
place (matin et après-midi) avec les enfants, jeunes, parents et grands-parents
qui pourront s’exprimer aux côtés d’une
artiste, de l’équipe de la Maison de quartier et des associations partenaires afin
de réaliser la fresque murale en mosaïque
de la Maison de quartier des Paradis.
Du 16 au 20 septembre : des portes
ouvertes auront lieu toute la semaine,
notamment auprès des associations
sportives et danses (ASF gymnastique
rythmique, etc.).
Le 23 septembre : c’est la reprise des
activités, ateliers et projet.
Renseignements : 01 46 61 70 90

La Maison de quartier accueille toutes
les permanences publiques et sociales
(CAF, CRAMIF, Centre municipal de santé,
etc.). En octobre, les permanences de la
CAF et de la CRAMIF seront transférées
au 34, rue des Bénards (anciens locaux
de la Sécurité sociale). La CPAM 92 y
tiendra également des permanences
dès le mois d’octobre.
Retrouvez toutes les informations sur le
Guide 2013-2014 de la Maison de quartier
des Paradis.
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événement

Après les grandes vacances d’été, les enfants retournent en classe.

rentrée

Les enfants au cœur du sujet

Mardi 3 septembre, les élèves reprendront le chemin de l’école ou du collège. Si 2013-2014 est une année de transition en
ce qui concerne les rythmes scolaires, cette rentrée s’accompagne dès à présent de nouveautés dans les équipements
(voir ci-dessous pour le numérique à l’école et page Travaux) ou en matière de tarification des services périscolaires (voir
page Conseil municipal) et donne l’occasion de rappeler l’implication de la Ville dans l’accompagnement des enfants.

Rythmes scolaires :
du temps au temps
La réforme des rythmes scolaires, engagée
par le gouvernement, implique une nouvelle
répartition des horaires et de l’aménagement
du temps scolaire hebdomadaire dans
l’intérêt des enfants. Afin de prendre
le temps nécessaire à la concertation
souhaitée par tous, les fédérations de
parents d’élèves, les enseignants et tous les
acteurs de l’éducation des enfants sont et
seront consultés en 2013-2014 pour une mise
en œuvre à la rentrée 2014. Le personnel
d’animation et les associations qui seront
amenés à intervenir sur les créneaux
désormais dédiés aux activités périscolaires
sont également impliqués.
Pour plus d’informations sur la réforme,
vous pouvez télécharger le guide pratique
du ministère de l’Éducation nationale sur le
site de la ville (www.fontenay-aux-roses.fr).
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Une école numérique pour tous

Des collégiens orientés avec succès

Parmi les nouvelles technologies de
l’information et de la communication
pour l’éducation, on trouve les tableaux
numériques interactifs (TNI).
Le 28 juin, en présence d’Édouard Rosselet,
directeur académique des services de
l’Éducation nationale, a eu lieu une
démonstration de cet outil innovant à
Fontenay-aux-Roses (voir photo page 29).
Ce dispositif permet des activités plus
interactives avec les élèves et le tableau
sert aussi de support au multimédia. Trois
écoles élémentaires sont déjà dotées de
cet équipement : les Ormeaux, la Roue A
et la Roue B. Les enseignants et les élèves
des écoles du Parc, des Renards et des
Pervenches pourront bientôt en bénéficier
puisque ces dernières seront équipées
courant septembre.

Le Centre d’Information et d’Orientation
(CIO) a pour objectif d’aider et de conseiller
les jeunes dans leur recherche de formation
avec un accompagnement personnalisé
d’orientation et d’insertion professionnelle
et l’aménagement de parcours spécifiques
selon les profils (handicap, etc.).
Les actions du CIO sont les suivantes : faire
le lien entre le lycée et l’enseignement

En savoir plus
Concernant la baisse des tarifs appliqués à la rentrée (restauration scolaire,
études, accueils de loisirs), voir les délibérations du dernier Conseil municipal
pages 32-33.
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Calculer
son quotient
familial
rentrée

Démonstration du tableau numérique à l’Inspection de l’Éducation Nationale.

supérieur, lutter contre le décrochage scolaire et concevoir des parcours personnalisés. Sont accompagnés les élèves et les
familles, mais aussi les équipes éducatives
et le personnel de direction.
Le CIO a récemment présenté un rapport
d’activités sur les 16 établissements publics
et privés du secteur. Parmi eux figurent
deux établissements fontenaisiens, le lycée professionnel Saint-François d’Assise
et le collège des Ormeaux, qui compte
plus de 700 élèves. Ce dernier affiche de
bons résultats : en juin 2012, c’est le seul
collège à avoir un taux de décision vers la
seconde générale et technologique supérieur à la moyenne académique. Les élèves
sont aussi ceux qui redoublent le moins en
seconde avec déjà peu de redoublement en
troisième. Par ailleurs, les secondes générales se destinent plus massivement vers
la filière scientifique. Ce rapport d’activité
montre donc des résultats positifs concernant les jeunes Fontenaisiens.

Forum
Logement
jeunes

L’objectif de ce forum organisé le
3 octobre par Sud de Seine est d’informer
et d’orienter les jeunes, notamment
dans leur recherche de logement :
démarches pour accéder à un logement,
aides financières existantes, gestion
du budget et économies d’énergie. De
nombreux partenaires seront présents :
bailleurs sociaux, ADIL92 (agence
départementale d’information sur le
logement), CAF (caisse d’allocations
familiales), ALJT (association pour le
logement des jeunes actifs), etc.
Jeudi 3 octobre de 16h à 20h
Espace Marc Lanvin
22, rue Blaise-Pascal – Bagneux
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Pour plus d’information :
CIO – Collège du Haut-Mesnil
24, rue Arthur-Auger – Montrouge
Tél. 01 46 57 24 75

Du soutien après l’école
Le Contrat Local d’Accompagnement à
la Scolarité (CLAS) soutient de nombreux
élèves dans leur travail personnel en dehors
du temps scolaire. L’aide aux devoirs et la
méthodologie de travail pour les élémentaires
ou les collégiens viennent en complément
des actions menées dans le cadre de l’école
(Contrat éducatif local) et du Réseau d’aide et
de soutien aux enfants en difficulté.
À Fontenay, plusieurs structures telles que la
Maison de quartier des Paradis (avec l’intervention de l’association Accompagnement
scolaire aux Paradis), le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs ou le Club Pré-ados (pour les
collégiens) aident les élèves qui en ont besoin. L’action « L’école autrement », menée
par la Ville à destination des enfants qui rencontrent des difficultés en lecture et en écriture, se déroule également hors du temps
scolaire, au sein des écoles.
Maison de quartier des Paradis : 01 46 61 70 95
CCJL : 01 46 60 25 72
Club Pré-ados : 01 46 60 09 00

Les tarifs des activités et de la
restauration scolaire, calculés selon le
quotient familial, changent à la rentrée.
Pour bénéficier des tarifs réduits sur
l’année scolaire à venir, vous avez
jusqu’au 30 septembre pour faire
calculer votre quotient familial auprès
du service Enfance en mairie.
Les pièces à apporter sont les suivantes
(originaux et photocopies) :
-
le livret de famille ou l’acte de
naissance de(s) enfant(s)
-
l’avis d’imposition ou de nonimposition 2013 sur les revenus 2012
de chaque membre du foyer
- une attestation de moins de 3 mois
des allocations familiales
- une quittance de loyer de moins de
3 mois
- un justificatif de domicile de moins
de 3 mois (facture de téléphone ou
d’électricité)
- selon votre situation, le jugement de
divorce, de séparation ou l’acte de
non-conciliation
À noter que pour les enfants en résidence alternée, il faudra 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.
Renseignements au service Enfance :
01 41 13 20 73 et sur place le lundi de 8h30 à 12h,
le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
le mercredi et le jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 17h
sans interruption

BON À SAVOIR
• Vous pouvez retrouver toutes les infor
mations pratiques sur l’école et les
dispositifs associés (accueils de loisirs,
Contrat éducatif local, Musique à l’école,
Pédibus, prévention santé…) dans le Guide
de l’écolier distribué aux enfants à la rentrée
et disponible sur le site de la ville.
• Le portail famille sur le site de la Ville est
un service pratique non obligatoire pour
régler vos factures, inscrire un enfant en accueil de loisirs, etc.
Des démarches facilitées pour les enfants en crèche ou scolarisés sont à retrouver
sur www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique Ensemble à tous âges/Espace famille. Vos
identifiants pour y accéder se trouvent sur vos factures papier.
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travaux

Place Carnot

La réalisation des travaux a eu lieu cet été après la phase de test
débutée en mai. Un rond-point central a été créé et le marquage
au sol modifié afin de sécuriser les déplacements des usagers.

Rue Laboissière

Les travaux de réseaux se poursuivent, avant
l’aménagement de la voie cet automne.

Bacs de tri enterrés

Des bacs enterrés de tri des déchets
ont été installés par Sud de Seine
au niveau de la pizzeria avenue Lombart,
ainsi qu’au niveau de la Cavée.

Rue des Moulins à Vent

Les enrobés ont été refaits cet été, de même que sur
la rue André-Neyts. Le marquage au sol a été fait par la suite.

Nouveaux contre-sens cyclistes

Au 1er septembre, plusieurs rues seront à contre-sens cyclistes. Cela
fait suite aux réflexions menées avec le groupe des utilisateurs de vélo.
Sont concernées les rues suivantes : Marie et Pierre Curie, Docteur
Soubise, Briant, des Motties, Auguste Ernoult, Robert Marchand,
Guérard, L’Abbé Turgis, Maréchal Gallieni, Jean-Noël Pelnard, Pasteur,
Léon Blum, Capitaine Paoli, Moulins à Vent, André Neyts, Scarron,
Champarts, Gambetta, André Salel.
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conseils

Terrain synthétique de football

Au stade du Panorama, les travaux ont
démarré pour la réalisation du terrain
synthétique. Le terrassement est terminé.

Maison des associations

Les travaux continuent et se poursuivront
avec les aménagements intérieurs pour
une livraison début 2014.

Extension de la crèche Oasis

Avec les travaux réalisés cet été, la crèche Oasis,
située dans les locaux de la Maison
de l’Enfant et des Parents, dispose de 15 places
supplémentaires.

École du Parc

Des travaux de charpente, des remplacements de
menuiseries et une réfection des sols ont eu lieu cet été
pour que les enfants retrouvent une école modernisée
dès la rentrée.

Écoles des Renards

Le dernier réfectoire de la Ville est en cours
de rénovation. Deux nouvelles salles de
restauration accueilleront bientôt les élèves.
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conseils


Conseil municipal
du 4 juillet 2013

Hommage à Julien VUILLAUME
En début de séance du dernier Conseil municipal, le Maire a rendu hommage à Julien VUILLAUME, cofondateur de
l’Association Sportive Fontenaisienne en 1961, ancien déporté et acteur engagé de la Ville, décédé le 1er juin 2013 à l’âge de
93 ans. Le Conseil municipal a observé une minute de silence à sa mémoire. Le Maire a proposé que le futur terrain de
football en pelouse synthétique du Panorama porte son nom.
Des tarifs révisés à la baisse suite à l’issue favorable du contentieux mené au sujet de la taxe professionnelle du
Commissariat à l’énergie atomique
Le contentieux avec l’État pour la taxe professionnelle du CEA s’est achevé favorablement et a permis à la Ville d’acquérir
définitivement 9,5 millions d’euros de préjudice (voir page 8).
Conformément à son engagement et au vœu adopté par le Conseil municipal du 4 avril 2013 sur le sujet, la somme obtenue
sera utilisée notamment pour alléger les charges des Fontenaisiens. Étant donné qu’il n’est légalement pas possible de revoter
les taux d’impôts locaux après le 15 avril, ceux-ci seront revus à la baisse dès 2014. En revanche, dès le 1er septembre 2013, les
charges qui pèsent sur les familles seront diminuées via des baisses de tarifs de 30 % pour la restauration scolaire, des baisses
de 15 % pour l’étude et les accueils de loisirs, la création d’une sixième semaine de droit à congés en crèche et un allégement
des charges pour les personnes âgées qui ont recours au Centre communal d’action sociale (détails des plafonds tarifaires
appliqués aux familles ci-après). Une décision modificative du budget a été adoptée en ce sens.
Baisse des tarifs de rentrée
Les familles vont bénéficier d’une baisse des tarifs dès le 1er septembre. Pour rappel, il existe 13 tranches de taux d’effort pour la
restauration scolaire, les études et les centres de loisirs et ce taux varie en fonction du quotient familial mais dans tous les cas, la
famille ne paye qu’une partie, la ville apportant le complément.
• Pour la restauration scolaire, la baisse appliquée sera de 30 % de l’actuel prix payé par les familles calculé en fonction d’un
quotient familial et les plafonds seront également baissés à compter du 1er septembre à 4,20 € en maternelle et 4,90 € en
élémentaire, contre 5,50 € et 6,10 € respectivement au 1er septembre 2012. À titre d’exemple une famille qui se situe dans la
tranche 6 du quotient et qui a un enfant scolarisé en maternelle paie 0,225 % du tarif maximal. En septembre 2012, elle payait
donc 1,24 € le repas. En septembre 2013, elle ne paiera que 0,95 € le repas.
• Pour les centres de loisirs, la baisse
appliquée sera de 15 % avec des tarifs
maximums de 2,91 € la demi-journée
et 5,78 € la journée (sans repas), alors
qu’ils étaient respectivement à 3,42 € et
6,80 € à la rentrée 2012.
• 
Pour l’étude (horaire), la baisse
appliquée sera de 15 % également. Les
plafonds passeront donc de 30,35 € par
mois à 25,72 € par mois pour la rentrée
2013-2014. Le forfait post-étude est
quant à lui passé de 8,69 € à 7,36 € et
de 2,20 € à 1,86 € en tarif unitaire.
Rappel : pour bénéficier de tarifs réduits
et adaptés à leurs revenus et la composition familiale, les familles doivent faire
calculer leur quotient familial en mairie
avant fin septembre.
Le restaurant scolaire des Ormeaux.
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Création d’une sixième semaine de « droit à congé » non facturée pour les enfants accueillis dans les crèches
Les familles concernées bénéficiaient jusqu’à présent de 5 semaines de congés pendant lesquelles elles n’avaient pas
à payer la crèche accueillant leur enfant. La Ville a voté une délibération qui fixe à 6 semaines ce « droit à congés » dès
le 1er septembre 2013 anticipant les demandes de la Caisse d’Allocations Familiales. Pour information, les journées de
fermeture des vacances de Noël et les « ponts » sont automatiquement déduits de ces 6 semaines de congés choisies par
les parents aux périodes qu’ils souhaitent.
De nouvelles subventions accordées
• Une subvention complémentaire de 50 000 € au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a été décidée afin de réduire le
reste à charge des personnes âgées qui ont recours aux services de prestations à domicile du CCAS.
• Une subvention d’investissement de 100 000 € à la SA HLM Toit et Joie est également votée pour la rénovation du Centre
commercial Scarron.
• Une subvention exceptionnelle de 1 200 € est accordée à l’Association Mémorial A.F.N.92 pour la construction d’un mémorial en
hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des conflits au Maroc et en Tunisie.
Les conventions avec les associations
Les différentes conventions de partenariat entre la Commune et les associations fontenaisiennes ont été approuvées. Elles
concernent le Club des anciens, le Comité des Œuvres Sociales, l’Association Sportive Fontenaisienne, l’Association socioculturelle des Sorrières, le Centre culturel jeunesse et loisirs, le Collège universitaire Jean Fournier et le Centre scolaire d’initiation
sportive. Ces conventions déterminent les contributions financières et en nature (mise à disposition de locaux ou de matériels,
etc.) accordées par la commune aux associations.
Urbanisme
• Une convention a été votée entre Efidis (bailleur propriétaire
des logements créés rue Boris-Vildé) et la Ville afin d’aménager l’espace boisé classé Boris-Vildé (situé à l’arrière des
logements et d’une surface de 5 000 m2) et d’ouvrir au public
cet espace vert remarquable. Une demande de subvention
est faite à la Région Ile-de-France pour sa réalisation.
• Le Conseil municipal a donné un avis favorable à la demande
d’autorisation de forage et de recherche d’un gîte géothermique à Fontenay-aux-Roses.
Vœu sur la suppression de la réserve parlementaire
« Le Conseil municipal, réuni en séance ordinaire le 4 juillet
2013, souhaite que la réserve financière des députés et sénaLe parc Boris-Vildé.
teurs soit abolie, supprimant ainsi une forme de clientélisme
politique, l’ensemble des subventions politiques étant attribuées par des assemblées délibérantes élues. »

La date du prochain Conseil municipal
est fixée au 3 octobre
Info Parking du marché
Par délibération du Conseil municipal, les tarifs du parking du marché baissent à
compter du 1er septembre :
• Vous disposez désormais d’une première heure gratuite (contre une demi-heure
auparavant)
• En semaine, le tarif passe de 1 € par heure à 1 € par tranche de 6h du lundi 7h au
vendredi 20h (soit 4 € pour 24h par exemple). Il reste à 1 € par heure le week-end.
• Le tarif forfaitaire du ticket perdu initialement fixé à 48 € sera dorénavant à 20 €.
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tribunes
Afin de garantir la libre expression de
tous les groupes ou listes politiques
représentés au sein du Conseil
Municipal et un bon fonctionnement
démocratique, deux pages sont
consacrées aux tribunes. Chaque
groupe ou liste dispose donc d’un
espace équivalent pour s’exprimer.
En application du Code électoral
et durant l’année qui précède
les prochaines élections municipales,
le maintien et le contenu des tribunes
politiques dans le magazine municipal
sont sous la seule responsabilité
de leurs auteurs.
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES
> Courrier : en mairie
> Tél portable : 06 50 71 81 26
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr

BONNE NOUVELLE…
Après plus d’une trentaine d’années d’efforts, de démarches fortes et soutenues
de nos maires précédents Messieurs Fournier et Moizan, puis de Monsieur Buchet,
la ville de Fontenay-aux-Roses a finalement obtenu réparation du préjudice
concernant la taxe professionnelle du CEA*.
Fontenay-aux-Roses est maintenant en possession de 9 500 000 euros.
Nous nous en réjouissons grandement pour notre ville.
Tout en regrettant que notre Maire, en tant que Vice Président de la communauté
d’agglomérations ne se soit suffisamment investi pour Sud de Seine, qui pouvait
aussi prétendre à un dédommagement conséquent.
Lors du conseil municipal du jeudi 4 juillet, nous avons voté avec bonheur, la baisse
des tarifs de la restauration scolaire, ceux des études et accueils des loisirs.
Ceci est un début appréciable, mais nous souhaitons que tous les Fontenaisiens
puissent profiter des bienfaits de cet argent.
Dans le contexte difficile de baisse du pouvoir d’achat de tous les Fontenaisiens,
qu’ils aient des enfants scolarisés ou pas sur la ville, nous souhaitons que cette
somme soit traitée avec une grande attention, et que tous les Fontenaisiens
puissent en profiter.
Aussi, nous appelons tous les Fontenaisiens à être vigilants à ce que cet argent
ne soit pas utilisé de manière partisane en excluant certaines catégories de
Fontenaisiens, ni qu’il puisse être employé à des fins électoralistes en cette période
de campagne municipale.
Le principe de démocratie participative, que le Maire, son Conseil municipal et notre
groupe avons voté, doit s’appliquer tout particulièrement à cette nouvelle étape de
la vie de notre ville. Nous demandons donc à Monsieur le Maire, comme il l’avait
promis, une consultation élargie auprès des Fontenaisiens pour l’utilisation de cet
argent public.
*CEA : Commissariat à l’Energie Atomique
Rdv : Mercredi 25 septembre 20h30 Salle de l’église
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opposition
MOUVEMENT DÉMOCRATE
> Christel VIDALENC – Conseillère municipale
> Courrier : 17, rue Pierre Brossolette
> Tél : 01 46 60 31 86
> Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr

Engagez-vous !
La rentrée ! Chacun reprend ses activités avec quelques bonnes résolutions !
Nous voilà repartis pour une « année » qui s’annonce chargée, difficile pour certains,
perturbée pour d’autres. L’échéance des élections entraîne une période pénible
qui ne doit pas paralyser nos actions. Surtout, elle doit se dérouler dans un climat
de respect et d’échange, gage du sérieux et de la maturité des protagonistes, qui
malheureusement pour certains, ne l’ont pas montré jusqu’à présent.
Maintenant, abordons le quotidien avec recul et réflexion, ne subissons plus
en critiquant mais sachons prendre notre part d’initiative et d’engagement. La
démocratie participative, les conseils de quartier, les associations citoyennes...
voire l’engagement politique, permettent à des degrés divers notre action pour tous
au sein même de la société.
Dans d’autres domaines, n’oublions que nous avons, en France, un outil
extraordinaire, qui nous permet de nous rassembler pour agir ensemble, c’est la loi
d’association dite « loi 1901 ».
Le Forum des associations a lieu début septembre, pépite de propositions, des
activités sportives, artistiques (qui fonctionnent grâce à l’investissement de
quelques-uns) aux associations caritatives qui œuvrent de diverses façons pour
aider les autres, nous avons le choix.
Bel exemple : Fontenay est une des rares communes, qui depuis plusieurs dizaines
d’années, quelle que soit la municipalité, a mis en place un collectif des associations
caritatives autour du Centre d’Action Sociale pour une coordination et une
complémentarité dans les actions.
Maintenant, posons-nous la question : si tous les « bénévoles » disparaissaient !
Laissons-nous interpeller.
« Le citoyen n’est pas un consommateur. C’est un producteur d’idées, de convictions,
d’engagement, de solidarité. » François Bayrou

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
> Courrier : 7 rue Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses
> Tél : 01 47 02 01 57
> E-mail : mfaye2@wanadoo.fr

Ce qu’ils disent et ce qu’ils votent.
Fin juin 2013, la Ville obtient du CEA 9,5 millions d’euros (impôts non versés pendant
plusieurs années et pénalités de retard), après l’abandon fin mai du recours de la
communauté d’agglomération contre ce même CEA.
Que faire de cette somme ? Plusieurs possibilités :
- rembourser une partie des 25 millions d’euros de la dette communale,
- ne pas augmenter les taux des impôts locaux pendant toute la prochaine
mandature ; durant les 19 ans de mandat du maire actuel, plus de 20 millions
d’euros ont été prélevés sur les fontenaisiens par les hausses de ces taux !
- faire des investissements nécessaires pour la qualité de vie des habitants,
Par contre, comme le dit l’adjoint aux finances, il ne faut pas « financer du
fonctionnement, récurrent par construction, avec une ressource qu’on n’a qu’une
seule fois : c’est typiquement le genre de décision démagogique ».
Or lors du Conseil Municipal du 4 juillet 2013, sans concertation, le maire et sa
majorité décident, pour l’année scolaire 2013-2014, année d’élection municipale,
(pas d’engagement pour les années suivantes), de baisser de 15% la participation
des parents aux frais de fonctionnement du centre aéré et de 30% la participation
des parents aux frais de fonctionnement de la cantine scolaire !
Cette mesure est de plus inéquitable, car elle ne concerne qu’un nombre limité de
foyers fontenaisiens, alors que tous ont subi des hausses d’impôts injustifiées.
Les élus de la droite et du centre ont dénoncé cette mesure démagogique, mais ils
l’ont tous votée.
Seul l’élu Associatif et Citoyen a refusé de prendre part à ce vote. Il faut s’interdire
les décisions démagogiques pour, au contraire, rechercher, en concertation avec
tous les habitants, la meilleure utilisation d’une telle recette, importante mais non
pérenne.
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GROUPE SOCIALISTE

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS

> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> Courriel : groupe.elusps@gmail.com

> Courrier : en mairie, groupe « Les Verts » et apparentés
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Première vraie rentrée de notre ministre de l’Éducation
nationale, Vincent Peillon…

Réduire le temps de travail préserve l’emploi

Après les années Sarkozy, l’école publique méritait un traitement énergique tant
son état s’était dégradé : des dizaines de milliers de postes supprimés, plus de
formation professionnelle pour les enseignants, disparition des réseaux d’aide
spécialisée aux enfants en difficulté (RASED), des élèves de plus en plus nombreux
laissés sur le carreau, des filières supprimées, un personnel dénigré et sous-payé,
une école sans cesse sollicitée mais de plus en plus à deux vitesses : une pour les
pauvres a minima et une pour les riches…
Après l’activisme-clientélisme du précédent gouvernement, il était d’abord urgent
d’apaiser et de concerter: c’est ce qui a été fait et qui est encore en cours. Il fallait
réinstaller une bienveillance et une confiance sérieusement malmenées ces
dernières années, et ce dans un contexte économique tendu.
La circulaire de rentrée 2013 est l’expression de cette volonté de redonner toute sa
place à l’école de la République, priorité du Président François Hollande :
- 6 000 remplaçants seront recrutés sur 5 ans.
- la formation des maîtres est rétablie au sein des Écoles Supérieures du Professorat
et de l’Éducation (ESPE).
- le rôle essentiel de l’école maternelle est réaffirmé et tout enfant de 2 ans pourra
y être scolarisé.
des maîtres surnuméraires seront nommés dans les écoles difficiles.
- les RASED seront renforcés.
- les rythmes scolaires seront revus pour optimiser le temps scolaire au bénéfice du
bien-être des élèves.
- la lutte contre le décrochage scolaire sera renforcée en travaillant sur le repérage et
l’orientation des élèves en difficulté.
- toutes les écoles devront pouvoir accéder au numérique.
- l’éducation artistique sera développée.
- la réforme des secondes sera supprimée et une réflexion est engagée à propos des
collèges et lycées.
- les parents verront leur rôle renforcé au sein du système éducatif pour y reprendre
la place essentielle qui est la leur.
La rentrée est un pari sur l’avenir, il se doit d’être gagné et tout est engagé pour y parvenir.

Selon un rapport de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le partage du
travail a contribué à préserver l’emploi pendant la récession de 2008-2009, et
la période qui a suivi. Il pourrait avoir, en outre, un effet positif sur la création
d’emplois.
« Si les politiques de partage du travail sont bien conçues et mises en œuvre, le
résultat peut être bénéfique pour tous », explique l’un des auteurs M. Messenger.
« Les travailleurs sont en mesure de conserver leur emploi, les entreprises de
surmonter la crise, tandis que la réduction du coût du chômage et de l’exclusion
sociale profite aux pouvoirs publics et à la société dans son ensemble ».
Selon l’OIT, il existe deux principaux types de partage du travail.
Le premier consiste pour une entreprise à réduire la durée du travail du personnel
et à répartir la charge de travail réduite sur un effectif identique afin d’éviter
les licenciements. L’exemple le plus connu est le programme « Kurzarbeit »
en Allemagne qui a sauvé près de 400 000 emplois et a concerné 1,4 million de
travailleurs au plus fort de la crise en 2009.
Le deuxième type de partage du travail résulte de la décision des pouvoirs publics
de réduire la durée du travail pour encourager les embauches supplémentaires
et augmenter le niveau d’emploi. Il peut être instauré à tout moment, et pas
seulement en temps de crise. Ces mesures peuvent prendre la forme d’une semaine
de travail plus courte imposée par la loi, d’une négociation collective dans certaines
industries, ou d’autres mesures fiscales incitatives pour les entreprises qui s’y
conforment.
« Bien que le partage du travail, sous ses deux formes, ne soit en aucun cas un
remède miracle, il peut figurer parmi les mesures qui contribuent à promouvoir
l’emploi », souligne l’autre auteur du rapport, M. Ghosheh.

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

> Courrier : en mairie, groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »

Capital social associatif

> Courrier : en mairie, groupe des élus communistes et apparentés
> Courriel : eluscomm-app.far@laposte.net

La loi de 1901 accorde aux citoyens français de s’associer et depuis 1981 cette liberté
d’association a été étendue aux étrangers. Elle reconnait une légitimité à une
entité intermédiaire entre le citoyen et l’Etat. Loi de liberté, elle n’impose aucune
configuration pour créer et participer aux activités de l’association. En 2012, les
associations ont formulé plusieurs propositions pour une politique de soutien à la
vie associative et à la reconnaissance du bénévolat car elles sont le ciment nécessaire
à une société démocratique et solidaire. Dans une association, la démocratie est
vécue directement avec des rôles et des responsabilités partagées ; chacun peut
participer en fonction de ses compétences et de ses disponibilités : être actif est
toujours plus riche qu’une simple représentation. Si le motif de l’engagement
depuis 1901 s’est diversifié et a évolué, il n’en reste pas moins vrai que l’engagement
civique se développe pour tisser « fil à fil » le lien social qui parfois se défait. Ces
citoyens et citoyennes sont des interlocuteurs précieux car ils connaissent pour les
vivre sur le terrain les besoins de la population.
A Fontenay-aux-Roses, environ 150 associations déclarées portent une innovation
collective dans de nombreux domaines en donnant corps au vivre-ensemble. Une
majorité sont de très petites associations qui n’existent et ne fonctionnent que
parce que quelques bénévoles en ont eu l’initiative et les font vivre. Les projets
associatifs à tous les niveaux des territoires sont essentiels à la vie quotidienne
de nos concitoyens et c’est pourquoi notre ville soutient activement le secteur
associatif (+1,8% au budget 2013) contrairement au Conseil Général où beaucoup
de subventions aux associations baissent chaque année. Pour nos associations
et leurs bénévoles qui agissent concrètement en faveur de la solidarité, du sport,
des loisirs, de la culture, du devoir de mémoire, il a été décidé de créer une maison
des associations dans l’aile gauche du château Sainte Barbe. Elle vous donnera de
nouveaux locaux pour compléter les salles déjà existantes mais surtout, ce que
vous demandez à chaque forum, un lieu pour vous rencontrer, établir des projets
en commun, enrichir votre culture commune. Cette création devrait permettre aux
associations de partager des réflexions à même de renforcer la volonté d’action de
chacun.

Après des évolutions qui ont permis d’étendre les savoirs et d’atteindre autour de
75% de bacheliers pour une classe d’âge, l’école publique a subi les attaques d’une
politique libérale l’accusant d’être trop coûteuse et de ne pas répondre aux besoins
de l’économie.
L’échec scolaire est massif. 150 000 jeunes sortent chaque année de l’école sans
diplôme et les enfants d’ouvriers peinent à accéder à d’autres métiers que ceux de
leurs parents : 22% des enfants d’ouvriers et d’employés entrent à l’Université alors
que leurs parents sont 60% des actifs.
Une nouvelle étape de démocratisation est nécessaire car les moyens de l’école
ont été drastiquement diminués. En 1995, 7,6% des richesses produites étaient
attribuées à l’école, en 2009 ce n’était plus que 5,9% alors que les naissances sont
passées de 700000 à 800000 chaque année. Les postes créés en 2012 sont loin de
compenser ceux détruits par la droite alors qu’il faudrait encore en augmenter le
nombre.
Pour nous, l’école est un lieu de formation, de transmission d’une culture commune
qui fait obstacle au communautarisme et à l’individualisme. Elle est émancipatrice
et développe le sens critique. Nous voulons l’élévation du niveau des savoirs
pour tous. Pour cela nous proposons une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans, des
programmes redéfinis pour que chacun puisse penser par lui-même.
L’échec n’est pas une fatalité. Tout le monde peut apprendre mais il faut plus de
moyens pour les établissements des territoires les plus en difficulté, une vraie
formation initiale et continue des enseignants, un maximum de 25 élèves par classe
et un enseignant de plus par école dans le primaire.
L’école doit s’inscrire dans une logique de service public libéré du poids du marché.
Pour garantir l’égalité sur tout le territoire, c’est à l’Education Nationale d’assurer
l’éducation, pas aux collectivités territoriales comme l’acte III de la décentralisation
ou la loi sur la réforme des rythmes scolaires veut y pousser. L’école de l’égalité et
des défis du 21ème siècle reste à définir et à construire. Les communistes entendent
contribuer à ce chantier décisif.
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mémoire

Vue des 36 et 34 rue Boucicaut depuis la rue Antoine Petit dans les années 1950.

Cadastre 1943, 34 et 36 rue Boucicaut.

Le cadastre de 1943 :
Fontenay entre ville et village

urbanisme

Conséquence de la Révolution française, l’Égalité s’impose dans la France du XIXe siècle comme la valeur centrale.
Cette tendance va être à l’origine de différentes innovations : la création du cadastre, et son objectif d’établir l’égalité
devant l’impôt, en est une.

L

a première version fontenaisienne date
de 1808. Elle est rénovée en 1838 mais il
faut ensuite attendre les conséquences
de la loi de 1898 pour qu’une nouvelle version
soit entreprise à partir de 1927.
Après quelques années de travail (ou de
tergiversations), le cadastre rénové de
Fontenay-aux-Roses est rendu public en
1943 : 30 plans et plus de 1 800 parcelles !
Il a ensuite été mis à jour à plusieurs reprises
mais cette version est historiquement
importante : elle constitue en effet un état
des lieux de Fontenay-aux-Roses au milieu
du XXe siècle :
Des secteurs apparaissent sans changements notoires depuis plusieurs siècles (les
sentiers, les parcelles agricoles, les carrières,
les grandes propriétés…).

36

D’autres plans enregistrent les évolutions
récentes des années 1860-1930 (Mairie et
place, Fort de Châtillon, la Ligne de Sceaux,
le boulevard de la République, l’église des
Blagis, quelques lotissements…)
Enfin, une troisième catégorie met en
évidence les changements en cours ou
programmés (place Jean-Monnet, les
avenues Paul-Langevin et Jean Perrin,
les rues de Bellevue, des Marinières, des
Richardes, des Ormeaux…).
Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine organisées exceptionnellement
les 21 et 22 septembre 2013 à Fontenay-auxRoses, une exposition présente les 30 plans
du cadastre de 1943. Illustrés par une
multitude de documents iconographiques,
l’ensemble dévoile un territoire fontenaisien

qui combine les traces de son passé
villageois avec les caractéristiques d’une
ville moderne en devenir.
Journées européennes du patrimoine 2013
Exposition dans le Hall administratif
du samedi 21 septembre au samedi
30 novembre
Livret de 70 pages (prix : 4 €)
Promenade commentée le dimanche
22 septembre (départ à 14h dans le hall
administratif).
Pour en savoir plus, merci de contacter les Archives
municipales (01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr) ou de vous
rendre sur le site de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Histoire et patrimoine.
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Menus
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

> Du 2 au 6
septembre

• Salade de blé
•A
 iguillette de poulet
aux herbes
•H
 aricots verts sautés
à la tomate
• Bleu
• Fruit

• Melon
• Nuggets ketchup
• Frites
• Pop corn
• Cône glacé

Repas bio
• Tomate au basilic
• Sauté de bœuf
• Coquillettes
• Yaourt nature sucré
• Compote de pomme

• Champignons de Paris
en salade
• Dos de colin
• Brocolis et riz créole
• Coulommiers
• Fruit de saison

• Salade d’endives
• Poulet rôti
• Pommes sautées
• Tartare
• Île Flottante

> Du 9 au 13
septembre

• Carottes râpées
• Pavé de dinde au cumin
• Salsifis sautés et pâtes
• Mimolette
• Crème dessert

• Salade de soja
• Brandade de poisson
• Rondelé nature
• Ananas frais

• S alade composée
à l’avocat
• Jambon grillé
• Jardinière de légumes
• Bleu
• Génoise à la confiture

Repas bio
• Betteraves vinaigrette
• Estouffade de bœuf
• Boulgour
• Yaourt brassé
• Fruit de saison

• Salade de pâtes
• Poulet rôti
• Ratatouille Niçoise
• Camembert
• Fruit de saison

> Du 16 au 20
septembre

Repas bio
• Salade verte
• Spaghettis Bolognaise
• Yaourt brassé aux fruits
• Fruit de saison

• Concombre vinaigrette
• Escalope de volaille
au curry
• Côtes de blettes et
pommes de terre persillées
• Edam
• Tarte aux pommes

• Pâté de campagne
• Rôti de veau au jus
• Flageolets
• Chantaillou
•C
 ocktail de fruits rouges à
la menthe

• Salade de blé au poivron
vert
• Grillade de porc au jus
• Carottes à la crème
• Brebicrème
• Pastèque

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

> Du 23 au 27
septembre

• Chou blanc rémoulade
• Filet de colin au basilic
• Épinards et riz
• Bleu
•D
 uo de melon vert et
jaune

Repas bio
• Crudités de courgettes
• Escalope de volaille
• Pommes de terre sautées
• Yaourt nature sucré
• Compote de fruits

• Terrine de poisson
• Petit salé
• F ondue de poireaux
et lentilles
• Fripon
• Fruit de saison

• Céleri râpé vinaigrette
• Paëlla au poulet
• Emmental
• Liégeois

• Taboulé à l’Italienne
• Bœuf braisé
• Julienne de légumes
• Carré de l’Est
• Fruit de saison

> Du 30
septembre
au 4
octobre

• Salade de tomates
•C
 ouscous garni (poulet,
merguez)
• Kiri
• Crème dessert chocolat

• Salade de pommes
de terre
• Sauté de bœuf au paprika
• Haricots beurre persillés
• Six de Savoie
• Fruit de saison

Repas bio
• Œufs durs Mimosa
•A
 iguillettes de dinde
en sauce
• Céréales gourmandes
• Carré frais
• Fruit de saison

• Carottes râpées
• Filet de poisson Meunière
• Purée de brocolis
et pommes de terre
• Coulommiers
• Tarte aux abricots

• Salade d’endives
• Rôti de porc au miel
• Haricots blancs
• Tartare
• Fromage blanc
aux fruits
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Nos utiles
Centre administratif
Square Georges-Pompidou
CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 20 75

25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60
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

ESPACES PUBLICS –
URBANISME

ÉCONOMIE –
EMPLOI

HÔTEL DE VILLE

75, rue Boucicaut Tél. : 01 41 13 20 00

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
Déchetterie mobile
Chaque mardi et les 2e et
4e samedis du mois de 13h à 17h30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert : 0800 02 92 92
Les dates de collectes sont disponibles sur le site Internet
www.suddeseine.fr
Collecte des encombrants
Les dates de collectes par secteurs
sont disponibles sur
www.suddeseine.fr

CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 80 / 81
Piscine
22, rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul-Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

ENFANCE –
JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents
- Service petite enfance

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
lors de sa permanence en mairie (entrée rue Boucicaut) le 2e
vendredi de chaque mois de 17h30
à 20h30.
Sur rendez-vous : 01 40 63 94 21

DROIT – CONSEIL
Maison de la justice et du droit
10bis, rue de la Sarrazine - Bagneux
Du lundi au vendredi de 9h15 à
12h00 et de 14h00 à 18h00
Tél. : 01 46 64 14 14
ADIL 92 - Conseil juridique, financier et fiscal sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi
du mois de 14h à 17h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00

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 9h
à 12h et de 15h à 17h
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

État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations
aux parents de…
Roman PICHE, Rayan MALKI, Diane BRUNEAU, Victoire NOBLET, Stanislas
KERGOURLAY, Antoine FILLON, Hamza MAHTALLAH, Anna SOÏKA
MESSAOUDI, Soumeya BOUAZIZ, Erwann GUILLOU, Louis ERMENAULT,
Elyes BARA, Amandine ROQUE, Îssa FARHAT, Etame-Laurent ABENAMBANGO MANGA
Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Carl BIYE & Berline KABIWA MONTHÉ, William LACROSSE & Florence
HOAREAU, Gyan DUGAL & Elodie GAUDINGNON, Raphaël TINOCO
& Stéphanie CARPENTIER, Mickael SÉNÉ & Karima BOUSLAH, Nicolas
BOUSSARD & Julie SOUKUP, Safieddine BELGUIDOUM & Aurélie
DUHAMEL, Azedine ALILI & Sabrina YVEN, Lionel RENAUD & Marie-France
PORTIER, Thierry CHARLER & Karine RANNOU, Abdalla ELDIP & Sabrina
STAWIARSKI, Kamel AOUDJIT & Fadhila HARGAS, Flavio GUILLEMINOT &
Andréa STREANGA, Sébastien EZRATTY & Sophie MARQUE-PUCHEU
Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances
aux familles de…
Laurence POVEDA, Jacqueline KOSTER, née DUPRÉ, Ludovic REFFET,
Michèle BOUVET née BUCHERON, Ginette LE PRIOL née PIERQUIN,
Colette DAUCHY née TOURNAIRE, Maria CREMONA née SENDRA,
Jean BARBELLION, Pierre QUINSAC, Guy MOISON
Hommages
Martine FIDLER, née VIDAL, est décédée le 30 juillet. Elle tenait la
pharmacie au 104, rue Boucicaut. Ses obsèques ont eu lieu le 6 août
à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Nicole GAUDINGNON-HERMERE est décédée le 11 août. Elle était
retraitée et a travaillé en tant qu’ATSEM à l’école des Ormeaux.
Jean GANNAT, ancien employé municipal responsable des espaces
verts de la Ville, est décédé le 13 août.
La Municipalité adresse ses sincères condoléances à leur entourage.
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
Mme Seremes > 06 58 37 88 96
France Alzheimer
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

PHARMACIES
DE GARDE
> Dimanche 1er septembre
Pharmacie de l’Aérospatiale
48, boulevard de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, centre commercial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
> Dimanche 8 septembre
Pharmacie Forestier
87, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 18 99
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
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> Dimanche 15 septembre
Pharmacie Scarron
Groupe Scarron 47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72
Pharmacie Sqalli
16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 53 74
> Dimanche 22 septembre
Pharmacie Fidler
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
> Dimanche 29 septembre
Pharmacie Cochin
38, avenue Raymond Croland
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 72 42
Pharmacie Plus central de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux - Tél. : 01 46 61 00 62
Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92220 Bagneux - Tél. : 01 46 65 89 15

Toutes les infos de votre ville sur
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