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une gestion économe 
et responsable pour défendre 
un service public de qualité
C

omme pour celui des ménages, boucler le budget de la 
commune est devenu extrêmement difficile. Les recettes 
diminuent à cause des plans d’austérité à répétition et 
du désengagement de l’État qui frappent en premier 

lieu les plus fragiles mais aussi les classes moyennes. Nous vou-
lons continuer à les soutenir par le maintien d’un service public 
municipal de qualité et grâce à des tarifs adaptés au quotient 
familial. Nous sommes aussi confrontés à des dépenses cou-
rantes dont les prix augmentent (énergie, eau…) et à des hausses 
de taxes, notamment la TVA. Heureusement, nos finances sont 
saines, comme l’a récemment rappelé la Chambre Régionale 
des Comptes. Nous continuerons à réaliser des économies et à 
rechercher des subventions pour poursuivre notre programme 
d’investissements à votre service et préparer l’avenir de notre 
ville. Citons par exemple, la rénovation du Château Laboissière 
où sera créée la future Maison de la musique et de la danse, 
investissements financés en intégralité par Sud de Seine et donc 
sans impact sur notre budget communal. Malgré le contexte 
économique difficile, nous pourrons maintenir des taux d’impôts 
locaux à Fontenay-aux-Roses plus bas que ceux des villes voi-
sines et une dette communale raisonnable et stable grâce à une 
gestion rigoureuse et responsable des deniers publics. Gilles 
Mergy, Maire adjoint aux Finances, vous restitue (pages 6 et 7) 
le Débat d’Orientations Budgétaires 2012 qui s’est tenu lors du 
Conseil municipal du 16 février dernier.

Autre point majeur de ce Conseil, l’adoption d’une Charte de la 
démocratie locale afin de développer plus encore votre participa-
tion dans la vie de notre commune. Nous voulons associer le plus 
grand nombre aux décisions afin de répondre toujours mieux à 
vos attentes et dans le respect de l’intérêt général. Aussi, nous 

avons souhaité aller plus loin dans la concrétisation d’un droit 
fondamental que nous mettons en œuvre depuis 1994 : Conseils 
de quartier créés dès 1995, mise en place d’élus référents dans 
chaque quartier, droit pour tout Fontenaisien de poser une ques-
tion au Conseil municipal, Conseils de crèches et des accueils de 
loisirs, Assemblée des jeunes, groupes de travail associant les 
habitants, des usagers du vélo, etc.

Afin que chaque Fontenaisien s’approprie cette Charte, la 
Municipalité a engagé un vaste processus de concertation sous 
la houlette de Sylvie Lours-Gatabin, Conseillère municipale délé-
guée à la Démocratie locale. Cette Charte a été l’objet de riches 
débats, notamment lors des Assises de la Démocratie participa-
tive le 26 novembre dernier. Nous vous invitons à la découvrir 
dans ce magazine et à renvoyer votre bulletin afin de devenir un 
acteur engagé dans votre Conseil de quartier et dans notre ville.

Et parce qu’une démocratie solide implique le respect de chacun, 
cette année encore la Municipalité célèbre la Journée interna-
tionale des femmes en mettant à l’honneur huit femmes qui, 
comme beaucoup de Fontenaisiennes, s’investissent au quotidien 
pour les autres. Avec Murielle Fayolle, Maire adjointe à l’Égalité 
femmes-hommes et à la Lutte contre les discriminations, nous 
les en remercions chaleureusement. Le combat pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes reste d’actualité et participe à 
faire changer les mentalités.

éDitorial
Echanges entre la Municipalité et les 
personnels de l’école des Pervenches.
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> assemblée générale de l’asf 
L’Association sportive de Fontenay-aux-Roses (ASF) a tenu son 
assemblée générale jeudi 9 février au stade du Panorama, en présence 
notamment, du Maire, de Stéphane Cicerone, Adjoint au Maire  
chargé des Sports, de Claude Boutang, président de l’ASF,  
ainsi que des dirigeants et membres de l’association sportive. 

> voyage en italie 
Les 10 et 11 février, les classes de flûte à bec, clavecin, viole de gambe et 
guitare du conservatoire de Fontenay ont présenté leur concert « Voyage 
en Italie aux xvie et xviie siècles » au conservatoire (notre photo)  
et à la médiathèque. Orchestrées par Françoise Charbonnier,  
ces deux prestations ont été très applaudies du public.

rencontre avec les locataires 
de la résidence des Champarts 
Mercredi 1er février, la Municipalité 
et le bailleur Coopération et Famille 
rencontraient une nouvelle fois 
les locataires de la résidence des 
Champarts. Un moment d’échanges 
permettant de faire le point sur cette 
acquisition qui a permis de stabiliser 
et même pour certains locataires de 
faire baisser leur loyer ainsi que les 
travaux d’amélioration de la résidence 
prévus par le bailleur en lien avec 
l’amicale des locataires (création d’une 
aire de jeux).

Combat et kata sur les tatamis 
La section karaté de l’ASF a organisé 
les 28 et 29 janvier au gymnase du 
Parc les Championnats combat 
et kata de la Ligue des Hauts-de-
Seine. Les enfants du club, non 
qualifiables pour cette compétition, 
ont profité de l’occasion pour réaliser 
une démonstration révélant déjà 
leur talent.

sud de seine présente ses vœux 
aux entreprises 
Vendredi 27 janvier, Sud de Seine a 
présenté ses vœux aux entreprises 
des quatre villes de la communauté 
d’agglomération à la salle des fêtes 
de Clamart, en présence notamment 
de Catherine Margaté, Présidente 
de Sud de Seine, de Marie-Hélène 
Amiable, Vice-Présidente en charge 
du Développement économique, et de 
Despina Bekiari, Adjointe au Maire  
de Fontenay-aux-Roses chargée  
du Développement commercial.
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Retrouvez plus de photos  
de ces événements sur 

www.fontenay-aux-roses.fr 

rencontre avec le sous-préfet 
chargé de la politique de la ville 
Le Maire et Ludovic Zanolin, Adjoint 
au Maire chargé de la Culture et de 
la Politique de la Ville, ont accueilli 
vendredi 3 février à la mairie M. de 
Reboul, nouveau Sous-Préfet chargé de 
la Politique de la Ville. Une rencontre 
qui a permis de défendre les dossiers 
portés par la Municipalité en matière 
de Politique de la Ville, en particulier 
la Maison de quartier des Paradis.

bienvenue à fontenay 
Le Maire et les élus de la Municipalité 
ont accueilli les nouveaux Fontenaisiens 
samedi 11 février salle du Conseil 
municipal. Une rencontre conviviale 
permettant aux habitants de rencontrer 
leurs élus locaux et d’échanger avec eux 
sur la ville et ses projets.

les facteurs en colère 
Lundi 20 février, une délégation de 
facteurs de Fontenay-aux-Roses, 
mobilisée pour la défense du service 
public postal, a été reçue à l’Hôtel de 
Ville par Jacqueline Segré, 1re Adjointe 
au Maire, qui les a, en l’absence du 
Maire, assurés du soutien de l’équipe 
municipale.

> vacances aux paradis 
Les vacances de février ont été bien remplies pour tous les jeunes et les 
familles qui ont participé aux animations de la Maison de quartier des 
Paradis. Activités manuelles, comme l’atelier décoration de casquettes 
(notre photo), sports, sorties, jeux, etc. Des vacances fontenaisiennes 
réussies !

> un métier pour demain 
Le Carrefour des métiers s’est déroulé au collège des Ormeaux jeudi 
16 février. Cette année, la formule a changé. Elle s’adressait aux élèves 
de 4e en prévision de leur stage l’an prochain. À l’initiative des parents 
d’élèves, cette manifestation est réalisée en concertation avec l’équipe 
pédagogique du collège et le Point Jeunes. Les collégiens ont reçu la 
visite de plusieurs professionnels qui leur ont parlé de leur métier, 
comme Jean-Michel Bernard, compositeur de musiques de film (notre 
photo).
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finanCes loCales

Des taux d’imposition toujours 
inférieurs aux villes voisines
Comme pour les ménages, la crise et l’action du Gouvernement actuel pénalisent le budget des 
collectivités locales. À l’occasion du débat d’orientations budgétaires, Fontenay-aux-Roses a 
indiqué ses orientations pour maintenir la qualité du service public, un investissement utile pour 
les Fontenaisiens et des taux d’imposition plus bas que dans les villes voisines.

Gilles Mergy, à la fin du mois, le 
Conseil municipal va voter le budget 
de la Ville. Quelles sont les consé-
quences pour notre commune du 
contexte national difficile et de la 
croissance économique proche de 
zéro ?

G i l l e s  M e r g y  : 
L’actuel président de la 
République a reconnu 
en janvier dernier ce 
que tous les  experts 
économiques affirment 
depuis plusieurs mois, 
à savoir qu’en 2012 la 
croissance de notre pays 
sera proche de zéro. 
Face à cette conjoncture 
économique difficile, 
l’État a fait le choix de 
mener  une pol i t ique 

d’austérité qui pèse sur les plus dému-
nis et les classes moyennes, et étrangle 
financièrement les collectivités locales 
en diminuant leurs dotations. Dans ces 

« nos finances sont 
saines, nos marges 
de manœuvre sont 
néanmoins réduites. »
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Dotation globale de fonctionnement (Dgf)  
de l’état

Gilles Mergy, Adjoint 
au Maire chargé des 

Finances.

conditions, la préparation du budget est 
particulièrement difficile, puisque si, 
comme l’a indiqué la Chambre régionale 
des comptes d’Île-de-France dans son 
rapport de l’an dernier, nos finances sont 
saines, nos marges de manœuvre sont 
néanmoins réduites. Nous sommes donc 
vigilants à ce que nos dépenses courantes, 
qui progressent mécaniquement avec 
la hausse des prix ou l’augmentation 

de la TVA qui vient d’être annoncée par 
Nicolas Sarkozy, restent inférieures à nos 
recettes courantes de manière à dégager 
une « économie » suffisante pour nous 
permettre de financer de manière auto-
nome une partie des investissements qui 
préparent l’avenir de notre ville.

 
Ce que vous décrivez ressemble un 
peu à la « quadrature du cercle ». 
Comment faites-vous pour bâtir un 
budget permettant quand même 
de mettre en œuvre les différentes 
priorités de la Ville en faveur des 
Fontenaisiens ?
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Gilles Mergy : Le budget qui sera soumis 
au Conseil municipal le 21 mars visera 
simultanément à :
• Préserver l’action de la Ville en faveur de 
nos concitoyens les plus démunis, de nos 
enfants et à favoriser le développement 
durable et les économies d’énergies ;
• Poursuivre notre politique de maîtrise 
des dépenses courantes grâce à l’optimi-
sation de nos achats en utilisant notam-
ment toutes les possibilités de mise en 
concurrence prévues dans le Code des 
marchés publics ;
• Poursuivre la mise en œuvre de notre 
programme d’investissements au service 
des Fontenaisiens et pour entretenir notre 
patrimoine et préparer l’avenir (voirie, 
écoles, espaces verts, équipements spor-
tifs…). En matière d’investissement nous 
avons une démarche systématique de 

« malgré notre gestion rigoureuse, la recherche 
d’économies, et notre maîtrise de la dette et 
donc du montant des charges financières, nous 
sommes confrontés à des dépenses obligatoires 
qui augmentent chaque année (énergie, eau…) 
et aux conséquences du désengagement de l’état 
qui s’accentue encore en 2012.  »

« en matière 
d’investissement 
nous avons une 
démarche systématique 
de recherche de 
subventions. »

Dépenses d'équipement 
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un investissement utile pour les fontenaisiens

recherche de subventions. Elles ont été, 
par exemple, de 2,6 M€ pour la construc-
tion de notre nouveau marché. Autre 
exemple : le grand chantier de création 
d’une Maison de la Musique et de la 
Danse dans un château Laboissière rénové 
et agrandi est financé, non pas par la Ville 
mais à 100 % par Sud de Seine. 
Malgré notre gestion rigoureuse, la 
recherche d’économies, et notre maîtrise 
de la dette qui reste stable et donc du 
montant des charges financières, nous 
sommes confrontés à des dépenses obli-
gatoires qui augmentent chaque année 
(énergie, eau…) et aux conséquences du 
désengagement de l’État qui s’accentue 
encore en 2012. Ainsi, la dotation Globale 

de Fonctionnement versée par l’État 
qui diminue de 5 %. Nous serons donc 
contraints à revaloriser les taux d’imposi-
tion qui n’ont pas augmenté depuis 2009. 
Ils resteront toutefois toujours inférieurs 
à ceux des villes voisines. Cette revalori-
sation est indispensable pour préserver la 
qualité du service public dans notre ville. 
Nous sommes conscients que cet effort, 
qui représentera en moyenne quelques 
euros par mois et par ménage, viendra 
s’ajouter aux augmentations d’impôts 
décidées par l’État. C’est pourquoi nous 
veillerons à ce qu’il soit le plus faible 
possible. Rappelons enfin que les impôts 
ne visent qu’à équilibrer le budget de fonc-
tionnement et non pas l’investissement.
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éDuCation Contre le raCisme

tous ensemble 
pour faire le monde

méDiation soCioCulturelle auX blagis

À votre écoute

Dans le cadre des Semaines d’Éducation contre le Racisme, la Municipalité 
invite petits et grands à participer à une journée FAR samedi 31 mars.

Stéphanie Pettier vient de prendre ses fonctions de médiatrice socioculturelle 
sur le quartier des Blagis. Une démarche voulue par la Municipalité.

Chaîne de l’amitié 
Tous les Fontenaisiens sont invités sur 
le parvis de la mairie samedi 31 mars 
à 11h. Les tambours de la fan’FAR des 
parents donneront le signal de ce grand 
rassemblement. Vers 11h15, les mains se 
tendront les unes vers les autres pour for-
mer une grande chaîne de l’amitié avant 
de laisser s’envoler des ballons dans le ciel 
fontenaisien.

la fête se poursuit 
Dès 14h, petits et grands sont attendus au 
Théâtre des Sources pour de nombreuses 
animations orchestrées par les accueils de 

Vous l’avez peut-être déjà croisée dans 
le quartier. Stéphanie Pettier, nouvelle 
médiatrice socioculturelle des Blagis, a 
l’habitude d’aller directement à la ren-
contre des habitants. « Quand je suis à 
pied dans le quartier, le contact avec les 
gens est différent. Il me permet de connaître 
mieux la vie du quartier et de rencontrer 
des habitants qui ne pousseraient pas la 
porte du local des adultes relais », explique 
Stéphanie Pettier. 
Vous avez des quest ions dans les 
domaines de la vie quotidienne, de la 

en bref
stanD assoCiatif 
au marChé
- Samedi 10 mars de 9h à 13h : 
association L’éclat dans les yeux

CCJl
- Samedi 10 mars : Spectacle « Anna » 
de et avec Pascale Martineau à 20h30, 
au CCJL – Château Laboissière. Tarif : 
10 € sur réservation.
renseignements : 01 46 60 25 72

Club Des anCiens
- Jeudi 8 mars : fête de la mi-carême.
- Jeudi 22 mars : tournoi de belote.
renseignements : 01 46 61 62 62

CCas
- Mardi 20 mars : thé dansant pour 
les aînés organisé par le Centre com-
munal d’action sociale (CCAS) de 
14h à 18h au Théâtre des Sources. 
L’orchestre Satanas animera l’après-
midi. Inscription avant le 5 mars auprès 
du CCAS.
Tarifs :  Fontenaisiens 7 € / Non-
Fontenaisiens 10 €.
renseignements et inscriptions : 
CCas au 01 41 13 20 75

fontenaY Culture loisirs
- Jeudi 15 mars : Musée de la toile de 
Jouy. Départ du car rue des Pierrelais 
à 13h.

loisirs, la ludothèque, le Point Jeunes et la 
Maison de quartier des Paradis. Un après-
midi qui permettra à chacun d’aborder de 
façon ludique les thèmes du « savoir vivre 
ensemble », des différences, des cultures 
du monde, de la solidarité… 
Au programme :  exposit ions,  ate-
liers ludiques et spectacles. À 16h, la 
Municipalité proposera aux enfants de 
partager un goûter avant de reprendre les 
activités et de se réunir tous ensemble 
pour le spectacle final, où une surprise 
les attend.
renseignements : 06 26 09 91 22 / 
06 26 09 65 80 

famille, du logement, de l’emploi ? Elle 
vous conseille et vous oriente vers la 
structure adaptée à votre demande. 
« J’accompagne également la mise en 
œuvre de tout projet de prévention qu’un ou 
plusieurs habitants souhaitent mettre en 
place », ajoute Stéphanie Pettier. Elle peut 
aussi vous aider à résoudre un conflit de 
voisinage, intervenir auprès d’une per-
sonne isolée, etc. Chaque entretien est 
gratuit, confidentiel et peut être anonyme 
si vous le souhaitez. Quels que soient 
votre âge et votre situation, Stéphanie 

Pettier vous reçoit lors d’entretiens col-
lectifs ou individuels. « Mon objectif est 
d’être à l’écoute de chacun et de tisser un 
lien social entre les habitants du quartier », 
souligne-t-elle. 
renseignements : local adulte-relais
21, rue des paradis - tél. 01 49 73 18 26
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ColleCte Des DéChets verts 

feu vert pour la collecte
Répondant à la demande des Fontenaisiens de l’avancer d’un mois, 
la collecte des déchets verts débute mardi 6 mars à Fontenay-aux-Roses. 
Elle a lieu tous les mardis jusqu’au 27 novembre.
Avec l’arrivée des beaux jours, les déchets 
verts font leur retour dans les jardins. 
Pour vous aider à les recycler, Sud de 
Seine débute leur collecte dès le 6 mars à 
Fontenay-aux-Roses. Des sacs en papier 
recyclable ont été distribués fin février à 
tous les occupants de pavillons disposant 
d’un jardin. 
À Fontenay-aux-Roses, Sud de Seine réa-
lise la collecte des déchets verts le mardi 
entre 7h et 17h. Seuls les déchets verts 
entreposés dans des sacs en papier recy-
clable peuvent être collectés. Ils doivent 
être déposés entre la veille après 19h et le 
jour même avant 7h du matin à l’empla-
cement où vous sortez vos poubelles. 
Tous vos déchets verts (tontes, feuilles, 
fleurs) doivent être mis dans les sacs. Les 
branches de 7 cm de diamètre maximum 

pÔle Création 
entreprise 
- Mardi 13 mars de 9h30 à 12h : 
réunion d’information gratuite sur la  
création/reprise d’entreprise à la 
Maison de l’économie et de l’emploi de 
Fontenay-aux-Roses, 22 rue Lombart.

- Mardi 20 mars de 9h30 à 12h : réu-
nion d’information gratuite sur la créa-
tion d’activité dans le secteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire, à l’AMIRE, 
2 rue Augustine Variot à Malakoff.

- Mardi 27 mars de 9h30 à 12h : 
réunion d’information gratuite sur la 
création d’activité du secteur services 
à la personne, à la Maison de quartier 
petit Clamart, 45 rue du Commandant 
Duval à Clamart.

pour participer à l’une de  
ces réunions, inscription  
auprès du service Développement 
économique de sud de seine au  
01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06  
Courriel : economie@suddeseine.fr 

sont à déposer en fagot à côté. Les troncs 
d’arbres ne sont pas admis. Les déchets 
verts collectés sont ensuite acheminés sur 
l’une des plates-formes de compostage 
d’Île-de-France. 

D’autres solutions
Sud de Seine vous offre d’autres solutions 
pour le recyclage de vos déchets verts. 
Vous avez la possibilité de les déposer 
dans l’une des déchèteries mobiles de 
l’agglomération. À Fontenay, elle est 
présente le mardi et les 2e et 4e samedis 
du mois route du Panorama. Les troncs 
d’arbres et les souches n’y sont pas admis. 
Vous pouvez aussi opter pour réaliser 
votre propre compost. Pour vous y aider, 
Sud de Seine vous propose deux modèles 
de 350 litres et 450 litres de composteurs 

à des tarifs préférentiels. La livraison et 
l’installation sont gratuites et réalisées par 
un ambassadeur du tri de l’agglomération. 
plus de renseignements : 
0 800 02 92 92 (n° vert)
site internet : www.suddeseine.fr -  
rubique « environnement/déchets »

vos renDez-vous aveC l’emploi
JeuDi 15 mars À 14h 
recrutement 
La Maison de l’économie et de l’emploi 
(M2E) de Fontenay-aux-Roses organise 
le recrutement de Familles et Services. 
Cette société fontenaisienne recherche 
des aides à domicile, des auxiliaires de vie 
et des auxiliaires de vie sociale.
- Descriptif : Vous intervenez au domi-
cile de personnes âgées, handicapées 
ou malades pour effectuer des tâches 
ménagères, les courses, le repas, mais 
aussi un accompagnement dans les loisirs  
et/ou une aide à des actes de la vie quo-
tidienne, participation à l’évaluation de 
la situation pour adapter l’intervention 

et coordonner l’action avec l’ensemble 
des acteurs.
- Formation : DEAVS souhaitée selon le 
poste
renseignements et inscription : m2e – 
23 avenue lombart – tél. 01 41 87 92 00

JeuDi 29 mars – De 13h30 À 17h30
les rencontres de l’emploi  
et de la formation
Vous êtes intéressé-e par les métiers du 
secteur de la petite enfance ? Participez aux 
rencontres de l’emploi et de la formation 
organisées par Sud de Seine à Clamart. 
Des professionnels de la formation et des 

recruteurs publics, associatifs et privés 
échangeront avec vous autour d’une table 
ronde et sur leurs stands. Ils dresseront un 
état des lieux de l’emploi du secteur de la 
petite enfance, de la professionnalisation, 
des spécificités de recrutement du secteur, 
etc. Parmi les recruteurs, vous rencontrerez 
les Villes de Sud de Seine (Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Malakoff), des crèches 
publiques, privées et associatives. Rendez-
vous le 29 mars de 13h30 à 17h30 salle des 
fêtes place Hunebelle à Clamart. Entrée libre.
renseignements : espace entreprise et 
emploi – centre administratif – 1 avenue 
Jean Jaurès à Clamart – courriel : espaces.
entreprises.emploi@suddeseine.fr
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livris

au bonheur des livres 

les agapes De la fontaine

l’art s’invite à table 

La librairie Livris, installée depuis six ans rue Boucicaut, a développé  
ses activités ces dernières années. En mars, elle vous propose un nouveau 
rendez-vous autour des livres.

Le restaurant Les Agapes de La Fontaine situé sur le mail Boucicaut vous 
propose depuis quelques semaines de nouveaux rendez-vous.

Concours de vitrines de noël 
Remise des prix du concours de vitrines de 
Noël mercredi 15 février à l’Hôtel de Ville 
en présence du gérant et de l’équipe du 
salon Intemporel haute coiffure représenté 
par Pascal Bignon qui a remporté le 1er prix, 
de Despina Bekiari, Adjointe au Maire, 
chargée du Développement commercial, 
du Maire et du manager de commerce, 
Jean-Robert Poli.

amplifon s’intalle à fontenay 
DB Audition a été repris par l’enseigne 
Amplifon. Située 109, rue Boucicaut, vous 
y êtes accueillis le lundi de 14h à 18h30 et 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h30. 
vous pouvez consulter l’audioprothésiste 
sur rendez-vous.
tél. 01 43 50 24 16

la fabrique à danser
L’école de danse La Fabrique à danser est 
installée 1 rue des Bénards depuis sep-
tembre dernier. 
renseignements : 06 98 85 09 18 ou par 
courriel lafabriqueadanser@gmail.com

Ce mois-ci, Livris poursuit son activité 
dynamique avec l’organisation de la 
« Journée de découverte des éditeurs », 
samedi 17 mars de 15 à 19h. « Nos clients 
pourront rencontrer des éditeurs, des 
auteurs et illustrateurs connus. Un moment 
de plaisir autour des livres à partager par les 
grands et les petits », souligne Jean-Paul 
Laferté, le gérant. 
La reconnaissance par tous les acteurs 
du réseau presse, vaut à Livris d’être en 
lice pour être élue « Plume d’or 2012 » en 
avril prochain. 

plus de livres et de services 
Son secteur de livres jeunesse et ses 
mangas sont désormais reconnus. « Pour 
répondre aux attentes de nos clients, nous 
avons créé un site Internet et une page 
Facebook permettant de retrouver notre 
actualité et de passer des commandes », 
commente Jean-Paul Laferté.
« Nous avions à cœur d’améliorer notre offre 
en littérature. C’est pourquoi, en octobre 
dernier, Nicolas Broisin, libraire profes-
sionnel, diplômé de l’Institut National de 

Formation du Livre et ancien responsable 
de rayon au Verger des Muses à Bourg-la-
Reine (aujourd’hui fermé), nous a rejoints », 
confie Jean-paul Laferté, avant d’ajouter : 
« Aujourd’hui notre offre littéraire compte 
plus de 5 000 références. » En février, 
Livris a également réalisé des travaux 
dans l’espace librairie et créé un Point 
information où Nicolas Broisin vous 
conseille et oriente. « Notre nouveau 
système informatique permet également un 
approvisionnement rapide et de nouveaux 
services comme la billetteries, les cartes 
cadeaux… » explique Jean-Paul Laferté.

renseignements : livris – 110, rue 
boucicaut – site internet : www.livris.fr

Le restaurant Les Agapes de La Fontaine 
invite à votre table depuis quelques 
semaines des œuvres picturales d’artistes 
fontenaisiens. Une idée originale qui 

permet d’avoir un cadre toujours renou-
velé aux couleurs de l’artiste exposé du 
moment. Si vous êtes artistes et que vous 
souhaitez exposer vos œuvres, Les Agapes 
de La Fontaine vous prête ses murs. 

brunch le dimanche
Du nouveau également sur la carte du 
dimanche avec une formule brunch. 
Servi de 10h à 16h30 tous les dimanches, 
le brunch des Agapes vous est proposé 
depuis la fin du mois de janvier sur ou 
sans réservation.

renseignements : 01 41 13 84 21
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éleCtions 

absent le jour de l’élection ? 
votez par procuration  
Le printemps 2012 sera marqué par l’élection présidentielle et les élections 
législatives. En cas d’absence à l’un des scrutins, vous pouvez dès à présent 
faire établir une procuration.

le parKing Du marChé

Il reste encore des places d’abonnés 
dans le nouveau parking du marché 
pour les voitures, mais aussi pour les 
deux-roues (motos et scooter).
renseignements :  
service Commerce au 01 41 13 21 59 

partiCiper au proJet 
De votre ville

La Municipalité fait appel à la partici-
pation citoyenne pour penser la future 
place de Gaulle entre le monument aux 
Morts et la mairie.
N’hésitez pas à vous faire connaître 
pour participer à un groupe de travail 
en écrivant à M. le Maire à l’Hôtel de 
Ville ou via le site Internet de la Ville 
www.fontenay-aux-roses.fr.

Le premier tour de l’élection présidentielle 
aura lieu le 22 avril, pendant la deuxième 
semaine des vacances scolaires des jeunes 
Fontenaisiens, et le second tour aura lieu, 
quant à lui, le 6 mai. Quelques semaines 
plus tard, les 10 et 17 juin se tiendront 
les élections législatives. Si vous savez 
que vous ne pourrez voter à l’un de ces 
scrutins, pensez à faire établir votre 
procuration. Pour cela, il vous suffit de 
vous rendre au commissariat de Police 
nationale de Sceaux ou de Châtenay-
Malabry, ou encore, au tribunal d’Instance 
d’Antony. Pour établir votre procuration 
vous devez être muni-e d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile et 
de l’état civil (nom, prénom, adresse et 
date de naissance) de votre représentant. 
Cette démarche peut également s’effec-
tuer auprès du commissariat, au tribunal 
d’Instance ou à la gendarmerie de votre 
lieu de travail. Il est important d’effectuer 
vos formalités le plus tôt possible. À noter 
également que depuis 2007, le formulaire 
de procuration ne prévoit plus d’envoyer 
un volet destiné à votre représentant. 
Pensez à le prévenir. 

votre carte d’électeur 
Fin mars vous aller recevoir votre nouvelle 
carte d’électeur qui est exactement de la 
même couleur que l’ancienne. Elle sera 
valable pour cette année et jusqu’en 2014. 
La carte électorale de Fontenay n’a pas été 
modifiée, votre bureau de vote demeure 
donc inchangé. 

vous serez majeur ? 
Vous avez 18 ans ou vous aurez 18 ans 
avant le 1er tour des élections présiden-
tielle le 22 avril ou des législatives le 
10 juin ? Vous avez dû recevoir un cour-
rier pour vous informer que vous étiez 
inscrit-e sur les listes électorales de la 
ville. Si ce n’est pas le cas, prenez dès à 
présent contact avec le service Élections 
de la mairie.

vous avez des difficultés pour 
vous déplacer ?
La Municipalité met en place les jours de 
scrutin un chauffeur municipal pour vous 
rendre à votre bureau de vote. Pour en 
bénéficier, il vous suffit d’appeler le jour 
même la permanence du service Elections 
au 01 41 13 20 55 / 20 57. 

vous avez été inscrit-e dans un 
consulat français à l’étranger ?
Si vous avez été inscrit-e dans un consu-
lat français à l’étranger, vous devez être 
désinscrit-e des listes consulaires avant 
le 31 décembre 2011 pour pouvoir exercer 
votre droit de vote à Fontenay-aux-Roses 
à l’élection présidentielle des 22 avril et 
6 mai 2012. Pour savoir si vous pouvez 
voter, contactez le service Élections.

renseignements :
> service élections au 01 41 13 20 55 / 20 57
horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h, 
mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, 
mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h et vendredi de 8h30 à 17h.
> Commissariat de police de sceaux : 48, rue 
de bagneux, sceaux – tél. 01 41 13 40 00
> Commissariat de police de Châtenay-
malabry : 28, rue Docteur le savoureux, 
Châtenay-malabry – tél. 01 40 91 25 00
> tribunal d’instance : place auguste, antony 
tél. 01 55 59 01 00

avenue lombart
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques et de télécom-
munication sont terminés. Fin mars, 
le Conseil général des Hauts-de-
Seine devrait procéder à la réfection 
des chaussées entre l’avenue Paul 
Langevin et la place Laborde.

avenue raymond Croland
Des travaux d’assainissement ont 
débuté avec la remise aux normes des 
branchements du réseau mi-février. La 
durée prévisionnelle de cette première 
phase est de 5 mois. Une deuxième 
phase de travaux prévoit l’enfouisse-
ment des réseaux aériens électriques, 
de télécommunications, qui seront 
suivis de la rénovation de la chaussée 
et de l’éclairage public. 

travauX
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Depuis sa création 
par les Nations Unies 
en 1977, la Journée 
Internationale des 
Femmes est l’occasion 

de faire un bilan sur la situation de 
l’égalité des droits entre les femmes 
et les hommes. C’est une journée de 
manifestations à travers le monde 
entier, et la Municipalité de Fontenay a 
fait le choix d’y participer comme à son 
habitude, car il s’agit d’une bataille qui 
est loin d’être gagnée, il faut à chaque 
instant défendre les droits acquis et 
se battre pour de nouveaux droits. La 
Journée internationale des femmes 
reste donc aujourd’hui d’une brûlante 
actualité que ce soit au niveau de la 
reconnaissance de l’égalité dans le 
travail, à l’école, mais aussi parfois 
au sein de la famille. C’est bien de 
la responsabilité des élus locaux de 
mener ce combat. Cette année nous 
vous proposons diverses actions aux-
quelles nous vous invitons à participer. 
Pour marquer cette journée dédiée 
aux femmes, la Municipalité offrira 
une rose aux Fontenaisiennes sur le 
marché le 8 mars. Enfin, nous pré-
sentons dans ce journal des portraits 
de Fontenaisiennes qui contribuent 
par leur énergie à animer la vie locale 
de notre commune, et pour cela nous 
les en remercions car elles montrent 
l’exemple pour les jeunes générations 
et permettent à n’en pas douter de faire 
changer les mentalités.

murielle fayolle, adjointe au maire 
chargée de la santé, de l’égalité  
femmes-hommes et de la lutte  
contre les discriminations

huit femmes à fontenay 
À l’occasion de la Journée internationale de la Femme, fontenay magazine met huit femmes à l’honneur,  
qui consacrent de leur temps à la vie de notre ville. Huit femmes parmi des milliers d’autres connues  
ou moins connues qui font toute la richesse de notre ville.

nathalie pagny
Après vingt-cinq ans dans le commerce, 
Nathalie Pagny décide de créer son entre-
prise à Fontenay-aux-Roses. « J’avais 
envie de travailler dans ma ville. » Depuis 
trois ans, elle est commerçante indépen-
dante franchisée Jeff de Bruges. 

michèle bessière
Présidente de l’amicale des locataires de 
la résidence La Roue, Michèle Bessière 
s’investit dans l’amicale en tant que béné-
vole dès son arrivée dans la résidence, il y 
a six ans. « Mon souhait, même si ce n’est 
pas toujours facile, est que les habitants 
soient le plus heureux possible dans notre 
résidence qui possède un cadre privilégié. »

véronique lebailly 
Présidente de FAR’andole depuis trois 
ans, Véronique Lebailly, est à l’origine de 
l’association fontenaisienne à la Maison 
de quartier des Paradis. « Nos cours de 
danses orientales et de hip-hop sont mainte-
nant ouverts aux enfants à partir de 6 ans. »

alice gervais
Depuis 28 ans, Alice Gervais est bénévole 
à l’ASF. Son histoire avec l’ASF débute 
au moment où sa fille, alors enfant, entre 
à la section gymnastique rythmique. 
« S’occuper de la jeunesse est très motivant 
et m’apporte beaucoup. » Actuellement 
présidente de la section danse gymnas-
tique, elle fait partie depuis de nom-
breuses années du Comité directeur. 
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talents de femmes aux paradis
La Maison de quartier des Paradis met à 
l’honneur les femmes du 8 au 17 mars. 
Programme :

-  Jeudi 8 mars : portes ouvertes aux acti-
vités danses orientales de l’association 
FAR’andole à partir de 18h et exposition 
de photographies « Portraits de femmes 
du quartier et d’ailleurs ». 

-  Mardi 13 mars : portes ouvertes aux 
activités danses africaines de l’associa-
tion FAR’andole à 19h.

-  Mercredi 14 mars : portes ouvertes au 
cours de gymnastique de la section gym-
nastique de l’ASF de 18h à 19h30.

-  Jeudi 15 mars : rencontre avec la diété-
ticienne du CMS de 17h à 18h30 sur les 
questions liées à l’alimentation.

-  Vendredi 16 mars : Rencontre-débat 
« Parcours de femmes » autour des par-
cours scolaires, professionnelles et béné-
voles de femmes du quartier et d’ailleurs.

-  Samedi 17 mars : atelier de création 
artistique de 14h à 18h avec une artiste 
plasticienne. Les participants réaliseront 
une œuvre collective sur le thème de la 
journée de la femme.

-  une sortie bien-être clôturera  
ce programme.

renseignements : maison de quartier  
des paradis – 8/12, rue paul verlaine 
tél. 01 46 61 70 90

l’arbre des penseurs 
L’association L’Arbre des penseurs 
organise, à l’occasion de la Journée de 
la femme, une soirée en l’honneur des 
femmes du monde entier vendredi 9 mars 
à partir de 20h à la salle Pierre Bonnard, 
5 rue de l’Avenir. Entrée : 15 € (repas 
inclus).

renseignements : 06 20 99 03 30 / 
06 03 62 60 21 / 09 51 66 91 04

nora azizane
Fontenaisienne depuis près de vingt ans, 
Nora Azizane s’investit depuis de nom-
breuse années dans la vie de son quartier 
en participant bénévolement à diverses 
manifestations et activités, notamment de 
la Maison de quartier des Paradis. « J’aime 
le contact avec les gens. »

henriette beauchef
Bénévole à la Croix-Rouge depuis 1948  
et responsable de son vestiaire depuis 
vingt-quatre ans, Henriette Beauchef 
consacre beaucoup de son temps aux 
autres. Elle est aussi bénévole à l’asso-
ciation de soutien scolaire aux Paradis, 
au collectif des associations caritatives et 
aide le Centre communal d’action sociale. 
« Je poursuis ce qu’avec mon mari nous 
avons toujours fait. »

amale Cosma 
Présidente de la crèche associative l’Ile 
aux enfants depuis 2008, Alame Cosma 
y est entrée comme parent. « Ma fille est 
depuis à l’école et moi je suis restée. La 
crèche est un domaine d’activité très tech-
nique et passionnant. ». 

marie de vienne
Fontenaisienne depuis 1957, Marie 
de Vienne, Vice-Présidente de France 
Alzheimer 92, est à l’origine de l’antenne 
de Fontenay. C’est également grâce à son 
action que l’accueil de jour Alzheimer 
de Fontenay a vu le jour. « Nous sommes  

très fières, avec Marlène Follin, la res-
ponsable, de ce lieu pour lequel nous  
nous sommes battues. » En 2006, Marie 
de Vienne a été nommée chevalier de la 
Légion d’honneur, en récompense de  ses 
cinquante ans d’activités sociales.
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santé

les soins 
infirmiers 
au Cms

l’ouïe en alerte

Le Centre municipal de santé (CMS) 
vous accueille du lundi au vendredi 
pour vos soins infirmiers.

Dans le cadre de la 15e Journée nationale de l’audition, le Centre municipal 
de santé (CMS) propose aux petits et grands un test d’audition gratuit 
jeudi 8 mars de 9h à 12h.

Les soins prodigués par les deux infir-
mières du Centre municipal de santé sont 
accessibles à tous avec ou sans rendez-
vous. Vous pouvez les consulter pour 
un vaccin, une injection sous-cutanée 
ou intramusculaire, un test tubercu-
linique, tous types de pansements ou 
encore enlever des points de suture. Elles 
assurent aussi la prise de vos constantes, 
la mesure de votre taux de sucre dans le 
sang par hémoglucotest et réalisent les 
électrocardiogrammes. 
Dans le cadre de leurs actions d’édu-
cation à la sexualité auprès des jeunes, 
les infirmières du CMS peuvent délivrer 
gratuitement et anonymement un test de 

« mars bleu » : réunion santé le 
15 mars à la maison de quartier
Mars se colore en bleu depuis 2008 pour 
la campagne nationale de sensibilisation 
contre le cancer colorectal. Les 50-74 ans 
sont le public visé prioritairement. Au 
Centre municipal de santé de Fontenay, les 
médecins généralistes proposent réguliè-
rement à leurs patients un dépistage par 
un test hémoccult. 
Si vous souhaitez plus d’informations sur 
le sujet, venez assister au Jeudi de la santé 
animé par l’association ADK92 le 15 mars 
de 14h à 16h à la Maison de quartier dont 
le thème s’associe à ce mois en bleu. 

réconcilier les 2-16 ans  
avec les aliments 
C’est l’objectif des consultations gra-
tuites de la diététicienne pour les enfants 
de 2 à 16 ans proposées au Centre munici-
pal de santé. Ces consultations s’inscrivent 
dans le cadre du Programme de Réussite 
Éducative. Elles se déroulent sur rendez-
vous au CMS le jeudi de 16h30 à 18h30.

vaccinations gratuites
Prochaines séances de vaccinations les 
lundis 5 et 19 mars, ainsi que lundi 2 avril, 
sans rendez-vous, de 16h30 à 18h15 au 
CMS. Se munir du carnet de santé ou de la 
carte de vaccination et d’une autorisation 
parentale pour les mineurs se présentant 
seuls.

renseignements : Centre municipal  
de santé : 6, rue antoine petit 
tél. 01 46 61 12 86

grossesse et la pilule du lendemain. Elles 
vous reçoivent également en entretien 
individuel où elles ont à la fois un rôle 
d’écoute et de conseils sur toutes vos 
questions de santé.

horaires de soins infirmiers : 
- lundi : 9h-11h - 14h-17h30
- mardi : 10h-12h - 14h-19h
- mercredi : 9h-12h
- Jeudi : 9h-12h - 14h30-18h
- vendredi : 9h-12h - 14h-15h
renseignements et rendez-vous au Cms 
6, rue antoine petit – tél. 01 46 61 12 86

Musique amplifiée, MP3 sur les oreilles, 
milieu professionnel bruyant, nos oreilles 

sont soumises dès notre 
plus tendre enfance à des 
décibels de plus en plus 
assourdissants. « Les pra-
tiques d’écoute amplifiées 
augmentent et s’intègrent 
au quotidien des jeunes », 
selon l’association JNA 
( Journée Nat ionale  de 
l’Audition), à l’initiative de 
cette campagne. Le CMS de 
Fontenay, toujours à votre 
écoute, s’associe à cette 
journée en vous proposant 
un test d’audition gratuit 
réalisé par l’ORL. Tous les 

âges sont concernés. Chez l’enfant, l’otite 
séreuse est souvent responsable d’un 
retard de langage dû à une mauvaise audi-
tion. Les 15-19 ans, sont ceux qui ont les 
conduites les plus à risques au quotidien. 
Les plus âgés sont, quant à eux, souvent 
dans le déni de la perte naturelle de leur 
audition. « Les Français font la sourde 
oreille. Un comportement qui peut coûter 
cher car perdre l’ouïe, c’est perdre l’un des 
sens de l’équilibre », alerte l’association 
JNA. La moindre gêne doit mettre la puce 
à l’oreille et amener à consulter. Profitez 
du 8 mars pour tester votre ouïe.

Centre municipal de santé (Cms)
6 rue antoine petit – tél. 01 46 61 12 86
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DémoCratie loCale

Conseil municipal du 16 février
Voici les principaux points abordés.

DémoCratie loCale
> Adoption de la Charte de la démocratie 
participative (lire l’intégralité du texte de 
la Charte pages 17 à 20).
> Présenta t ion  des  t ravaux  de  la 
Commission Consultative des Services 
Publics Locaux pour la Somarep pour 
l’année 2010.

finanCes
> Fixation de la durée d’amortissement 
des subventions d’équipement versées 
supérieures à 2000 € à 5 ans lorsqu’elles 
financent des biens mobiliers, du matériel 
ou des études auxquelles sont assimilées 
les aides à l’investissement consenties 
aux entreprises, à 15 ans lorsqu’elles 
financent des biens immobiliers ou des 
installations et à 30 ans lorsqu’elles 
financent des projets d’infrastructures 
d’intérêt national. Si elles sont inférieures 
à 2000 €, les dites subventions seront 
amorties sur 1 an.
> Débat sur les orientations budgétaires 
2012 (lire aussi pages 12-13).

animations
> Demande de subvention auprès du 
Conseil Général pour les animations 
de Noël 2012 et pour la manifestation 
« Fontenay en Fête » des 2 et 3 juin 
prochains.

CommanDe publiQue 
> Marché de fournitures et livraison de 
mobiliers pour les écoles et les accueils de 
loisirs de la ville avec la société Diagonales 
SARL.
> Marché de fournitures et livraison de 
prothèses dentaires pour le Centre muni-
cipal de santé avec le laboratoire D. Bazin.

politiQue De la ville
> Sollicitation de subventions « politique 
de la ville » auprès des partenaires insti-
tutionnels dans le cadre de la programma-
tion 2012 du Contrat urbain de cohésion 
sociale.

prévention
> Sollicitation de subventions pour 
l’année 2012 auprès du Conseil général 
dans le cadre du Contrat local de sécurité, 
de l’État dans le cadre du Fonds intermi-
nistériel de Prévention de la délinquance 
et auprès de l’Agence régionale de santé 
dans le cadre du Contrat local de Santé. 

ressourCes humaines
> Demande d’agrément de la Ville au 
dispositif « Service civique » pour l’année 
2012
> Création de nouvelles vacations pour la 
Maison de quartier des Paradis

vŒu aDopté Du Conseil 
muniCipal

Adoption du vœu présenté par la majo-
rité municipale contre les suppressions 
de poste dans le Réseau d’aide spécia-
lisé aux enfants en difficulté (RASED) 
et pour des moyens supplémentaires 
au collège des Ormeaux.

« Considérant l’importance du Réseau 
d’Aide Spécialisée aux Enfants en 
Difficulté (RASED) qui intervient en 
cohésion avec les équipes enseignantes 
des écoles pour aider les enfants en 
difficulté ;
Considérant la suppression continue 
des postes RASED dans la 20e cir-
conscription de l’Éducation nationale 
à laquelle appartient Fontenay-aux-
Roses, portant à 5 le nombre de postes 
RASED pour l’ensemble des 5 389 éco-
liers de la circonscription, dont 2 200 à 
Fontenay-aux-Roses, à la rentrée 2012 
contre 10 postes RASED il y a 3 ans ;
Considérant l ’ insuffisance de la 
Dotation Horaire Globale du Collège 
des Ormeaux dont le ratio H/E s’élè-
vera à 1,08 en 2012 (moyenne départe-
mentale: 1,178) contre 1,135 en 2008, 
alors même que le collège des Ormeaux 
comptera une classe de plus à la ren-
trée prochaine ;
Considérant que la réussite sco-
laire de tous les enfants implique 
un nombre suffisant d’enseignants 
et de personnels éducatifs auprès 
d e s  é c o l i e r s  e t  d e s  c o l l é g i e n s ,  
notamment des élèves en difficulté ;
Le Conseil municipal souhaite que 
l’Inspection académique revienne sur 
les suppressions du RASED, et réévalue 
à la hausse la Dotation Horaire Globale 
du Collège des Ormeaux.»

les fontenaisiens dialoguent avec leurs élus 
Avant le Conseil municipal, Mme Yveline Marchetti, au nom de riverains de la rue 
Jean-Jaurès, a posé une question sur un projet d’aménagement d’une piste cyclable à 
contre-sens et l’implantation d’une station Autolib’ dans cette rue. La Municipalité a 
précisé qu’aucune décision n’était encore prise concernant l’aménagement du contre-
sens cycliste. Le projet dont les riverains ont eu connaissance est celui du groupe 
de travail d’usagers du vélo. Le projet final, après concertation et arbitrage des élus 
devra trouver un compromis entre tous les usagers et les riverains en garantissant la 
sécurité des piétons et des cyclistes. Plusieurs passages piétons surélevés sont d’ores 
et déjà à l’étude ainsi qu’une modification du stationnement actuellement dangereux 
ou gênant. Concernant la station Autolib’, celle-ci ne sera pas sur la voie publique 
mais sur un terrain délaissé que le Conseil général a récemment cédé à la Ville.
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suD De seine 

Conseil communautaire du 8 février

Cérémonie Commémorative 

50e anniversaire du cessez-le-feu en algérie 

Voici les principaux points abordés.

finanCes
> Communication des observations 
définitives de la Chambre régionale des 
comptes d’Ile-de-France pour l’exercice 
2005 et suivants selon lesquelles la situa-
tion de l’agglomération est saine.
> Débat sur les orientations budgétaires 
2012 pour le budget principal et les bud-
gets annexes de l’assainissement et des 
théâtres Jean-Arp de Clamart et Victor-
Hugo de Bagneux.
> Approbation des attributions de com-
pensation provisoires 2012 aux quatre 
villes de Sud de Seine. Pour Fontenay-
aux-Roses le montant de l’attribution 
de compensation provisoire s’élève à 
1 430 758 €.

Développement Durable
> Rapport de Sud de Seine sur les actions 
réalisées ou engagées dans le cadre de 
la mise en œuvre du Plan territorial de 
développement durable (PTDD).

Le procès-verbal de la précédente 
séance est adopté par le Conseil muni-
cipal. Il est disponible sur le site Internet 
de la Ville et affiché à l’Hôtel de ville, à 
la gare RER et à l’angle des rues Saint-
Sauveur et des Bénards.

Le prochain Conseil municipal se tien-
dra mercredi 21 mars à 20h30 en salle 
du Conseil municipal. Le principal point 
de cette séance sera le vote du budget 
2012 de la Ville. Les séances du Conseil 
municipal sont publiques.

interCommunalité
> Convention cadre de mise à disposi-
tion de services entre la Communauté 
d’agglomération Sud de Seine et les villes 
membres.
> Convention de mise à disposition par la 
Ville à la communauté d’agglomération 
Sud de Seine du château Laboissière en 
vue de sa réhabilitation et de la création 
d’une Maison de la musique et de la danse 
(rénovation financée à 100 % par Sud de 
Seine).

La Municipalité, le Comité d’entente et les associations des anciens combattants ren-
dront hommage aux victimes de la guerre d’Algérie lundi 19 mars, en commémorant le 
50e anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars 1962. 
La cérémonie commémorative débutera à 11h place du Général de Gaulle, devant le 
Monument aux Morts. Le rassemblement est prévu à 10h45 sur le parvis de la mairie. 
Le cortège se rendra ensuite Square du 19 mars 1962 pour se recueillir sur la stèle à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie. 

En conclusion du Conseil et à l’occasion 
d’un vœu de M. Faye, le Maire et la majo-
rité municipale réaffirment leur soutien 
le plus total au peuple grec et à sa lutte 
courageuse contre les politiques d’aus-
térité qui lui sont imposées notamment 
par le FMI. Le Maire regrette cependant 
l’utilisation de la détresse du peuple grec 
à des fins politiciennes locales.

Développement territorial
> Accord cadre avec l’État pour l’établis-
sement d’un Contrat et d’un Schéma de 
développement territorial pour l’ensemble 
du territoire de la Vallée Scientifique de 
la Bièvre.

environnement
> Convention avec le Syctom pour la 
fourniture et la livraison de lombri-com-
posteurs de 14 litres et fixation du prix 
de revente aux habitants de Sud de Seine 
à 9 €.
> Marché de travaux de construction 
de réseaux d’assainissement (travaux 
neufs et entretien) avec le groupement La 
Moderne/Segex pour un montant maxi-
mum de 2 500 000 € HT par an.

sport – Culture 
> Contrat de maîtrise d’œuvre avec le 
cabinet d’architecte PL Faloci pour la 
réhabilitation du Château Laboissière 

et son extension en vue de l’installation 
d’une Maison de la musique et de la 
danse qui sera financée à 100 % par Sud 
de Seine.
> Convention de mise à disposition 
du Château Laboissière par la Ville de 
Fontenay-aux-Roses en vue de sa réha-
bilitation et de la création d’une Maison 
de la musique et de la danse.
> Subvention au Théâtre des Sources d’un 
montant de 584 224 € pour 2012.

emploi
> Programmation 2012 du Programme 
local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 
et de la maquette prévisionnelle du PLIE 
2011-2013.
> Subvention de 712 592 € à la Mission 
locale intercommunale Archimède pour 
2012.
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Découvrez le texte intégral de la Charte de la démocratie participative 
adoptée lors du conseil municipal du 16 février 2012. 

une charte pour plus  
de démocratie locale

une Charte  
à mettre  
en œuvre
Fin 2009 la Municipalité lançait un 
appel dans Fontenay-Mag pour la 
création d’un groupe de travail sur la 
démocratie participative. Quelques 
dizaines de Fontenaisiens y ont 
répondu et ont donné de leur temps 
en participant à une dizaine de réu-
nions pour rédiger la Charte de la 
démocratie participative qui vous est 
présentée ici. 
Si le processus a été long, c’est que 
chaque mot a été disséqué et soupesé. 
Chaque réunion était précédée par 
des débats entre les élus. Il nous était 
également difficile de nous appuyer 
sur l’expérience des villes voisines ou 
de taille comparable.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont 
contribué à l’élaboration de ce texte et 
particulièrement ceux qui rédigeaient 
les comptes rendus des réunions. La 
rédaction fut longue mais les choses 
durables se bâtissent avec le temps.
Comme l’expose clairement son 
préambule, cette Charte doit nous 
permettre d’améliorer la participa-
tion de tous à la vie de notre cité. 
La Municipalité va tout faire pour la 
mettre en œuvre aussi rapidement 
que possible. C’est maintenant aux 
Fontenaisiens de s’en emparer et 
d’apporter leur contribution pour 
continuer à faire de Fontenay une ville 
où il fait bon vivre pour tous.

sylvie lours-gatabin, Conseillère 
municipale déléguée en charge de la vie 
associative et de la Démocratie locale

La démocratie locale fait partie intégrante 
du projet porté par l’actuelle municipalité 
depuis 1994. De nombreuses instances 
permettent aujourd’hui aux Fontenaisiens 
de s’exprimer : les 5 conseils de quartier 
créés depuis 1995, « les Fontenaisiens dia-
loguent avec leurs élus » permettant à tout 
habitant de poser une question au Conseil 
municipal, la création des élus référents 
dans chaque quartier, les conseils de 
crèche et des accueils de loisirs, l’Assem-
blée des jeunes avec l’ensemble des délé-
gués du collège et les rencontres avec les 
délégués de classe des écoles primaires, 
le conseil d’administration du CCAS où 
siègent des représentants des associa-
tions, la commission consultative des ser-
vices publics locaux, la commission des 
menus des écoles, etc. S’ajoutent à cette 
liste non exhaustive, les nombreuses réu-
nions de concertation informelles mises 
en place pour les projets d’aménagement 
(réunions de riverains, groupes de travail 
ouverts aux habitants, etc.).
Afin de mieux encore associer la popu-
lation et continuer à progresser dans 
les outils de la démocratie locale, la 
Municipalité s’est engagée à réaliser des 
Assises de la démocratie locale qui se sont 
déroulées le 26 novembre dernier. Cette 
journée a permis aux participants de réflé-
chir aux nouveaux outils qui pourraient 
développer la participation des habitants 
à la vie de la cité. Ces Assises étaient le 
prolongement d’un travail mis en place 
depuis plus d’un an avec des élus et des 

habitants sur l’élaboration de la Charte de 
la démocratie participative. Cette charte 
répond à la volonté de la Ville de renforcer 
la démocratie locale et de développer plus 
encore la participation des Fontenaisiens 
à la prise de décision locale. Elle précise 
les engagements que la Municipalité sou-
haite mettre en œuvre. 

1- Définition De la 
DémoCratie partiCipative

C’est l’ensemble des dispositifs et des 
procédures qui permet de faire participer 
les habitants à la vie de la Cité et d’enrichir 
la réflexion des élus dans les processus de 
prises de décisions.

Il n’existe pas de méthode « unique » 
de démocratie participative, il est donc 
essentiel de l’adapter en fonction des 
projets et des acteurs, des contraintes 
réglementaires, techniques, financières 
et de temps.

Outre l’information préalable qui doit 
être faite de façon systématique, elle 
prend une ou plusieurs des formes 
suivantes : consultation, concertation, 
co-élaboration.

2- obJet De la Charte
L’objet de cette Charte est de définir les 
engagements que prend le Conseil muni-
cipal afin d’assurer le développement de 
la démocratie participative.

3-but De la DémoCratie 
partiCipative
La démocratie participative permet aux 
habitants de participer de façon perma-
nente et constructive à la vie de la Cité.

Les acteurs sont :
• les élus qui organisent la concertation 
et prennent les décisions ;
• les services de la Ville qui renseignent 
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les habitants en fonction de leurs 
attributions ;
• les habitants, en tant qu’usagers, qui 
formulent des propositions.

La démocratie participative contribue à la 
réussite des projets dans la durée et faci-
lite des évolutions conformes à l’intérêt 
général.

• elle stimule l’intervention des habitants 
et leur engagement dans la cité ;
• elle permet aux élus de prendre en 
compte les préoccupations des habitants 
pour répondre à leurs besoins ;
• elle permet aux habitants de mieux 
comprendre les raisons du choix de la 
municipalité.

À Fontenay-aux-Roses, la démocratie 
participative fait partie intégrante du pro-
jet municipal. Elle vient en complément 
indispensable, et non en substitut de la 
démocratie représentative du Conseil 
municipal. Elle répond à la volonté de la 
municipalité de stimuler l’intervention 
citoyenne. L’interpellation du Conseil 
municipal et les Conseils de quartier 
constituent le point de départ du pro-
cessus participatif communal. Au fil du 
temps, la démocratie participative s’est 
dotée d’autres instances : l’assemblée des 
jeunes, les conseils de crèche, des accueils 
de loisirs… Proximité, innovation, sens 
de l’intérêt général, esprit constructif, 
caractérisent ces espaces de débat et de 
projet, dont la vocation est de tendre vers 

la plus grande représentativité possible 
de la population dans toute sa diversité.

Les démarches participatives concourent 
au « bien vivre ensemble ». Elles favo-
risent le lien social, à l’échelle du quartier 
et de la ville. Au sein des quartiers, les 
démarches participatives sont des espaces 
de discussion et de rencontre qui contri-
buent à l’élaboration de points de vue et 
perspectives partagés et favorisent ainsi 
une meilleure cohésion sociale. 
 
artiCle 1 : aDopter une 
ou plusieurs formes De 
DémarChe partiCipative Dans 
le Déroulement D’un proJet 
pour la ville
La démocratie participative nécessite de :
• développer une pratique de la concerta-
tion afin d’améliorer l’écoute et la prise en 
compte des avis exprimés ;
• susciter la parole du plus grand 
nombre, et notamment de ceux qui ne se 
manifestent pas, afin de faire progresser 
l’expression citoyenne ;
• permettre l’émergence de projets à l’ini-
tiative d’habitants.

La démocratie participative repose sur 
l’information et peut s’organiser selon 
trois formes qui peuvent être utilisées 
à des moments différents de l’action 
publique et de sa mise en œuvre :
• La consultation : la municipalité pré-
sente un projet et recueille les remarques 
des habitants (cahier de remarques, site 

Internet, forum, etc.) ;
• La concertation : la municipalité pro-
pose d’engager un dialogue avec la popu-
lation sur un projet, afin de mieux prendre 
en compte les avis exprimés ; 
• La co-élaboration : la municipalité invite 
les habitants à participer à la conception 
d’un projet.

a - Information des habitants :

• Quoi ? 
Quel est le projet, quels en sont les rai-
sons, les objectifs, les contraintes, le 
coût estimé, le calendrier souhaité, les 
conséquences ?
• Quand ? 
Suffisamment à l’avance pour une concer-
tation réelle.
• Qui doit-on informer en fonction du 
projet ?
o Tous les Fontenaisiens ;
o Les habitants les plus spécialement 
concernés (dans le cadre d’un quartier) ;
o Les associations concernées.

b - Organisation du débat dans le 
cadre d’une co-élaboration :

Un comité consultatif (art. 6 du Règlement 
intérieur du Conseil municipal) ou un 
comité de projet composé d’élus et d’habi-
tants peut être créé.

Il organise la réflexion initiale et mène 
les débats publics sur le projet. Il est le 
garant d’une expression libre et pluraliste. 

Projets

DialogueConseils de quartier

Information

Participation

Rendre
compte

Concertatio nConcertation
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Il rédige et rend publique une synthèse de 
ces débats. 

Il remet ses conclusions au Maire.

c - Décision et explication de la 
décision :

Les habitants sont informés de la décision 
prise par les élus avant tout début de réa-
lisation. Cette décision est explicitée en 
public par les élus. Elle est aussi présentée 
de façon écrite dans les différents canaux 
de communication.

d - Réalisation du projet :

Le comité suit l’avancement du projet et 
des évolutions éventuelles.

e - Évaluation du projet :

Un bilan de la réalisation est établi et 
présenté aux Fontenaisiens.

artiCle 2 : enCourager la 
partiCipation Des habitants
Les élus s’engagent à encourager la par-
ticipation des habitants. La municipalité 
considère de l’intérêt de la Ville que les 
habitants participent à l’élaboration des 
projets communaux. La Ville met à dispo-
sition les outils et moyens appropriés pour 
rendre les informations sur les démarches 
participatives accessibles à tous, en per-
mettant une interactivité véritable.

artiCle 3 : informer 
La démocratie participative s’appuie 
sur une information complète, rapide et 
objective des habitants, leur permettant 
d’accéder à la connaissance de ce qui se 
passe ou se prépare dans la cité. 

Pour les projets significatifs de la Ville, la 
municipalité s’engage à :
• Informer le plus tôt possible les 
habitants (affichage sur les panneaux 
municipaux, site Internet, Fontenay 
Mag, Conseils de quartier, présentations 
publiques interactives des différents pro-
jets, etc.) ;
• Mettre à disposition tout document 
légalement communicable ; 
• Créer un espace de libre expression sur 
le site Internet de la Ville pour favoriser 
l’expression pluraliste des différents 
points de vue ;
• Faire connaître les différentes options 
éventuelles avant le choix final.

La Ville créera également un courrier des 
lecteurs dans le magazine municipal.

artiCle 4 : renforCer 
les éChanges entre élus 
et habitants
La municipalité s’engage à renforcer 
les contacts entre élus et habitants en 
développant :
• Les possibilités de communication par 
Internet : blogs, chat, courriels, adresses 
mail… 
• La réactivité aux courriers qui recevront 
une réponse dans un délai de 1 à 2 mois ;
• La convivialité du site Internet de la 
Ville. Véritable plate-forme du débat 
public, il doit permettre aux habitants de 
s’exprimer en ligne avec deux objectifs 
essentiels : 
o faire remonter vers la municipalité, de 
façon transparente, les opinions, avis, 
idées, propositions et expériences,
o permettre à tous de prendre connais-
sance des suggestions faites et des 
réponses des élus aux questions posées ;
• Les occasions de rencontres interactives 
entres élus et habitants : Forum, groupes 
de travail, conseils de quartier, événe-
ments festifs. Ces rencontres feront l’objet 
d’une information ou d’un compte rendu 
sur le site Internet de la Ville ;
• L’interpellation du Conseil municipal 
par les habitants se fera comme le pré-
voit l’article 25 du règlement intérieur du 
Conseil municipal : « Les Fontenaisiens 
dialoguent avec leurs élus ». La question 
et la réponse seront reprises dans la page 
« Vie citoyenne/Démocratie locale » du 
site Internet.
• Les Conseils de quartier, qui font l’objet 
d’un article spécifique (article 7).

artiCle 5 – former À la 
pratiQue De la DémoCratie 
partiCipative

La Ville favorisera des temps d’échanges 
afin de rendre plus accessibles les proces-
sus consultatifs et faciliter l’exercice de la 
citoyenneté.

artiCle 6 : enCourager  
la vie assoCiative
La Ville crée dans le cadre de ses moyens, 
pour les associations s’investissant dans 
la vie de la cité, un environnement favo-
rable à leurs activités :
• Salles de réunions ;
• Maison des associations ;
• Maison de quartier ;

• Moyens de communication (un espace 
réservé dans le magazine municipal, 
portail sur le site Internet, affichage sur 
les panneaux de la Ville, stand associatif 
sur le marché, etc.). La responsabilité des 
informations diffusées est laissée aux 
signataires ;
• Moyens techniques (à compléter à partir 
des réflexions du groupe de travail sur la 
maison des Associations) ;
• Subventions et autres moyens prévus 
par convention ;
• Des forums organisés au moins une 
fois par an pour faire connaître les acti-
vités des associations et favoriser leurs 
synergies ;
• Un annuaire des associations dispo-
nible sur le site Internet de la Ville et 
régulièrement actualisé à leur demande. 
Un exemplaire papier sera disponible en 
différents endroits publics.

artiCle 7 : Développer  
les Conseils De Quartier 
Les Conseils de quartier sont un moment 
privilégié pour que les habitants se ren-
contrent, partagent, échangent leurs 
idées, et élaborent des projets communs 
pour améliorer leur cadre de vie. Ces réu-
nions doivent leur permettre de s’informer 
auprès de leurs élus, et de s’exprimer 
sur les projets municipaux à l’échelle du 
quartier aussi bien qu’à l’échelle de la 
ville. Ces réunions sont publiques et sont 
organisées au moins une fois par an.

Le Conseil de quartier est l’assemblée des 
habitants du quartier. Tout habitant du 
quartier ou toute personne y exerçant une 
activité est membre de droit du Conseil 
de quartier.

U n  c o m i t é  d ’ h a b i t a n t s  ( e n v i r o n 
10 membres) sera créé dans chaque quar-
tier et constitué à part égale :
• d’habitants sollicités par tirage au sort ; 
• de membres du conseil de quartier se 
portant volontaires lors de la réunion 
publique annuelle.

Ce comité d’habitants travaille avec les 
élus référents de quartier.

Avec les élus référents de quartier, ce 
comité se réunit pour discuter de la vie du 
quartier, préparer les réunions du conseil 
de quartier et se charge de : 
• recueillir les questions des habitants ;
• préparer l’ordre du jour du conseil de 
quartier ;
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• inviter les élus concernés ;
• organiser le débat sur les projets et pro-
positions du conseil de quartier ;
• rédiger le compte rendu des réunions du 
conseil de quartier ;
• transmettre les propositions d’actions à 
la municipalité et/ou aux habitants.

Le comité assure un suivi des actions au 
niveau du quartier.
La mairie se charge de la diffusion des 
ordres du jour à l’ensemble des habitants 
du quartier concerné et tient à disposition 
le compte rendu des réunions publiques.

Un budget participatif sera progressive-
ment mis à la disposition du Conseil de 
quartier, s’ajoutant aux moyens mis en 
œuvre directement par la Ville.

Un rapport sur le fonctionnement et le 
bilan d’activité des conseils de quartier 
est transmis tous les ans au Maire. Il fait 
l’objet d’une information chaque année 
lors d’un Conseil municipal. 

artiCle 8 : aDoption, suivi  
et moDifiCation De la Charte
La Charte de la Démocratie participative 

fait l’objet pour son adoption d’une déli-
bération du Conseil municipal. 
Cette Charte de la démocratie participative 
ne constitue pas un ensemble de procé-
dures finies et rigides. Elle s’inscrit dans 
une démarche progressive et ouverte et doit 
engager un processus continu et durable. 
La Ville organisera une réunion annuelle 
publique de bilan des pratiques de démo-
cratie participative.

Toute modification ultérieure de la Charte 
est soumise aux mêmes conditions que 
celles de son adoption.

Conseils de quartier :  
ce que change la Charte
La Charte de la démocratie participative 
est un texte ambitieux qu’il faut traduire 
dans l’organisation municipale. En ce 
qui concerne les conseils de quartier, 
la Charte prévoit que leur pilotage sera 
assuré en lien avec les élus référents par 
un comité d’habitants volontaires et tirés 
au sort. 

Plannings, modalités précises, organisa-
tions, sont encore à définir avec précision 
mais si d’ores et déjà vous avez la volonté 
de vous investir dans la vie de votre 
quartier, faites-vous connaître auprès du 
service Démocratie locale avec ce bulletin. 
Les prochaines réunions auront lieu en 
2012 et seront annoncées par le site de 

la Ville, le magazine et dans votre boite 
aux lettres.
Les instances de démocratie locale sont 
ouvertes à tous les résidents ou personnes 
travaillant dans le quartier sans condition 
de nationalité.

Conseil de quartier
❏ Je suis intéressé(e) pour m’impliquer dans la vie de mon quartier 
❏ Je souhaite être informé(e) des prochaines réunions concernant mon quartier

votre Quartier 
❏ Blagis - Gare    ❏ Ormeaux - Renards    ❏ Pervenches - Val Content    ❏ Scarron – Sorrières    ❏ Parc – Centre-Ville

Nom :  ................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................................................................

Né(e) le :  ............................................................................................................................................................................................

Courriel :  ...........................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Téléphone: .........................................................................................................................................................................................

À retourner au service Démocratie locale – hôtel de ville - 75, rue boucicaut – fontenay-aux-roses 
ou à remplir en ligne sur le site www.fontenay-aux-roses.fr 

✂
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tennis

open de fontenay

Des joueurs de la France entière dis-
putent chaque année l’Open de Fontenay. 
Organisé par la section tennis de l’ASF, 
ce tournoi se joue en simples dames et 
messieurs. Compétiteurs ou amateurs 
licenciés, inscrivez-vous dès maintenant 
au club de tennis pour y participer. 
En semaine, les matches débuteront 
entre 17h et 18h et le week-end dès 9h. 
Les finales se disputeront mardi 24 avril à 
14h pour les dames et à partir de 16h pour 
les messieurs. La remise des prix se fera à 
l’issue du dernier match.
L’open est aussi l’occasion d’assister à 
de très beaux matches avec des finales de 
niveau 1re série française. 

infos pratiQues :
- Droits d’engagement : 20 € adultes / 16 € 
jeunes (- 18 ans) – tarifs préférentiels pour 
les adhérents de l’asf tennis : 16 € adultes 
et gratuit pour les - de 18 ans
- tennis club de fontenay : 27, av. du 
général leclerc – tél. 01 46 60 86 21

Faites quelques brasses pour soutenir 
la Ligue contre le cancer. Événement 
familial et solidaire, « Nager à contre 
cancer » est soutenu par la Ville et Sud 
de Seine. Il permet de collecter des 
fonds pour la recherche, les malades et 
l’amélioration des équipements. 
Fontenay Aqua rivage organise pour 
l’occasion des baptêmes de plongée 
de 9h30 à 12h30. Tous les efforts 
seront récompensés d’un diplôme. Les 
recettes du jour de la piscine seront 
reversées à la Ligue contre le cancer 
qui tiendra aussi un stand de vente 

de petits objets. Enfilez votre maillot 
et jetez-vous à l’eau pour une bonne 
cause.

renseignements : piscine de fontenay - 
22, rue Jean Jaurès - tél. 01 46 60 82 30

Vivez le Tournoi Open de Fontenay en 
direct des courts du club de tennis 
du 6 au 24 avril.

Venez « nager à contre cancer » 
à la piscine de Fontenay dimanche 
18 mars de 9h à 13h.

Devenez membre De l’asf tennis
L’adhésion à la section tennis de l’ASF est de 150 € pour la période du 18 mars 
au 30 septembre 2012. Journée d’inscription exceptionnelle au club de Tennis : 
samedi 17 mars de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
renseignements : www.club.fft.fr/as.fontenaisienne

soliDarité À la pisCine 

une entrée = un don contre le cancer
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sports en vaCanCes 
Pendant  les  vacances  d ’avr i l ,  la 
Municipalité propose deux stages 
multisports aux 6/12 ans : du 16 au 
20 avril et du 23 au 27 avril. D’une 
durée de 5 jours chacun, incluant les 
repas du midi, leur tarif est fixé à par-
tir de 11,25 € en fonction du quotient 
familial. Attention, le nombre de places 
est limité !
renseignements et inscriptions à partir du 
19 mars : service des sports – 8, place du 
Château sainte-barbe – tél. 01 41 13 20 46 

asf JuDo
Débuter le judo, c’est toujours pos-
sible. Il reste des places dans plusieurs 
créneaux de cours enfants et adultes. 
L’enseignement de la section judo ju 
jitsu de l’ASF est assuré par des profes-
seurs diplômés d’État et hauts gradés 
(6e et 4e dan). Les cours sont adaptés 
aux niveaux des pratiquants. Les plus 
jeunes peuvent s’initier au judo avec les 
cours d’éveil spécifiquement adaptés 
aux 4-5 ans. 
Renseignez-vous auprès de la section 
judo et participez à un cours d’essai 
gratuit. Les tarifs des cours sont calculés 
au prorata. 
renseignements : 06 76 65 18 79 /
06 70 79 16 48

sensibilisation au hanDisport

le handisport à l’école

asf Danse gYmnastiQue

stage hip-hop

Près de 600 écoliers fontenaisiens 
scolarisés en CM1 et CM2 ont abordé 
le thème du sport et du handicap du 
23 au 31 janvier derniers. Une première 
approche organisée en deux temps 
avec la projection de vidéos sur les 
différents handicaps physiques suivie 
d’un échange entre les élèves et des 
membres du Comité départemental 
Handisport des Hauts-de-Seine.

Du 18 au 25 juin prochains, lors des 
traditionnels Jeux d’été organisés par la 
Municipalité, ces enfants découvriront 
et s’essayeront à diverses disciplines 
handisports au stade du Panorama. Ces 
ateliers handisports seront également 
réalisés en collaboration avec le Comité 
départemental Handisport des Hauts-
de-Seine, partenaire de cette sensibili-
sation au monde du handisport.

Vous avez envie d’apprendre les bases du 
locking, du jopping, du newjack swing, du 
bboying ? Inscrivez-vous au stage de hip-
hop proposé du 16 au 19 avril de 15h à 17h 
au gymnase Jean Fournier par la section 
danse gymnastique de l’ASF. Ce stage est 
ouvert à tous à partir de 8 ans, quel que 
soit votre niveau. Patrick Zingile, danseur 
et chorégraphe reconnu dans le monde 
du hip-hop, anime ces quatre jours. Pour 
ceux qui ne le connaissent pas, il a notam-
ment participé à plusieurs téléfilms et au 
Show Hype du break in Gif Battle. 
Pour en savoir plus sur le nouveau profes-
seur de la section danse gymnastique de 
l’ASF, rendez-vous sur son site Internet 
www.patz.fr

Pour les amateurs de hip-hop, vous pour-
rez également voir les performances des 
élèves de Patrick Zingile lors du gala de 
danse de l’ASF samedi 23 juin au Théâtre 
des Sources.

infos pratiques :
Les inscriptions ont lieu le premier jour du 
stage au gymnase Jean Fournier
Tarif du stage : 30 €

renseignements : secrétariat de l’asf  
au 01 46 60 61 20 et sur le site internet  
de la section danse gymnastique  
http://asf.danse.free.fr

Le service municipal des Sports, en partenariat avec le Comité départemental 
Handisport des Hauts-de-Seine propose cette année encore des rencontres 
sur le thème de la différence et du handicap aux élèves de CM1 et CM2  
des écoles de la ville.

La section danse gymnastique de l’ASF organise un stage de hip-hop pendant 
les vacances scolaires de printemps avec son nouveau professeur de talent, 
Patrick Zingile.
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Les pré-poussins lors de la Coupe de Noël.

Patrick Zingile, professeur de hip-hop à l’ASF danse.
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printemps Des poÈtes 

un mois de poésie

sameDi 3 mars – 10h
Panier pique-livres 
Jeux de mots et de sonorités à travers 
des histoires empreintes de poésie. Un 
rendez-vous pour les enfants à partir de 
3 ans à partager en famille.
entrée libre

Du 5 au 30 mars
Exposition « Les poèmes-affiches »
Laissez-vous porter au son des mots de 
magnifiques poèmes mis en images par 
les éditions Motus. À découvrir à l’espace 
jeunesse. 
entrée libre 

merCreDi 7 mars – 10h
Poésie des sons
Cet atelier de poésie sonore offre aux 
6-9 ans un moment de relaxation et 
d’écoute instrumentale. Les enfants 
s’imprègnent des sons et restituent leurs 
émotions à travers des mots.
sur inscription au 01 41 13 52 09

merCreDis 14 et 28 mars – 
16h 
« Poèmes à voir »
Revisitez avec humour et fantaisie les 
grands classiques de la poésie française 
restitués en 17 courts métrages. Une ini-
tiation ludique à la lecture de l’image et 
de la poésie. À partir de 7 ans. 
entrée libre 

sameDi 17 mars – 16h 
Lecture à voix haute 
« Tu crois qu’ils nous aiment ? 
L’enfance des poètes »
Par la compagnie Tuchenn
Quels souvenirs le poète garde de son 
regard d’enfant qu’il portait sur le monde 
des adultes ? La comédienne Michèle 
Kerhoas revisite ces souvenirs à travers 
une vingtaine de poètes allant de Walt 
Whitman à l’Irlandais Seamus Heaney, en 
passant par Blaise Cendrars, la Lybienne 

La médiathèque de Fontenay invite petits et grands à découvrir son programme 
dans le cadre du Printemps des poètes. Cette 14e édition, placée sous le signe  
de l’enfance, vous dévoile une poésie pour la jeunesse. 

Amel Moussa, etc. Ne manquez pas ce 
tour du monde poétique de l’enfance !
entrée libre

merCreDi 21 mars 
Ateliers d’écriture pour enfants
Séance de 14h : à partir de 11 ans – 
Séance de 16h : à partir de 6 ans
Jean-Hugues Malineau, auteur pour la 
jeunesse, fait appel à la sensibilité, à l’hu-
mour, à l’imagination, au sens rythmique 
et à la logique des enfants pour composer 
avec eux des jeux de mots en s’amusant.
sur inscription au 01 41 13 52 05 ou par 
courriel :
jeunesse.mediathequefontenay@
suddeseine.fr

plus d’infos sur le printemps des poètes  
sur www.printempsdespoetes.com

vos autres rendez-vous  
à la médiathèque 
JusQu’au 31 mars
Exposition
« Paris dessus-dessous » réunit le talent 
de deux artistes fontenaisiens, Jacqueline 
Chesta et Amadou Gaye. La première 
croque les voyageurs de la ligne B du RER et 
du métro parisien. Le second, photographe 
professionnel, a souvent pris Paris comme 
thème de ses expositions. Samedi 10 mars, 
les deux artistes vous donnent rendez-vous 
dans les salons de la médiathèque pour 
échanger sur leurs œuvres et Paris. 
renseignements : 01 41 13 52 00 

merCreDi 21 mars – 15h
La Musique, c’est classe !
En partenariat avec le conservatoire, pré-
sentation de la famille des violes de gambe 
par Jean-Louis Charbonnier, musicien 
spécialisé en viole de gambe, auteur et pro-
fesseur. Il se produira avec la plus grande 
classe de viole française du conservatoire 
de Fontenay.
renseignements au 01 41 13 52 09

sameDi 31 mars – 16h
Rendez-vous des lecteurs 
Présentation de romanciers japonais en 
écho au Salon du livre de Paris dont l’invité 
d’honneur est le Japon cette année. Entrée 
libre.

merCreDi 4 avril – 10h
Atelier sonore et plastique
Un rendez-vous créatif pour les 7-11 ans qui 
plongeront dans un univers musical pour 
créer une œuvre plastique sur le thème « Le 
bestiaire des sons colorés ».
sur inscription au 01 41 13 52 04 ou par 
courriel : musique.mediathequefontenay@
suddeseine.fr

hommage  
à pierre Descargues
Pierre Descargues, qui vient de nous quitter, avait 
débuté à « Arts » comme journaliste en 1945, à l’âge de 
20 ans. Dès 1947, il photographie la plupart des artistes 
qu’il interviewe. Ses photos ont fait l’objet de plusieurs 
expositions à travers le monde. Auteur d’une soixan-
taine d’ouvrages sur l’art ancien et moderne, il a été la 
voix des arts pendant vingt-cinq ans sur France Culture. 
La Municipalité adresse ses sincères condoléances à sa 
famille et ses proches.  
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théÂtre 

« la tempête » 

Danse 

« les s’tazunis » 
humour 

« liberté 
(très) 
surveillée » 

Philippe Awat, metteur en scène, revient au Théâtre des 
Sources vendredi 9 mars à 20h30 avec sa nouvelle création 
« La Tempête », d’après l’œuvre de William Shakespeare. 

La Compagnie Alexandra N’Possee revient samedi 17 mars à 20h30 sur  
la scène du Théâtre des Sources avec son nouveau spectacle à voir à partir  
de 7 ans, à partager en famille.

Le Théâtre des Sources accueille 
avec beaucoup de plaisir mercredi 
4 avril à 20h30 Stéphane Guillon.

Fontenay Mag N°371

Son « Roi nu » d’Evgueni Schwartz nous 
avait déjà conquis ! Sa « Tempête » ne 
passera assurément pas inaperçue sur la 
scène fontenaisienne. 
Magie et mystère nous entraînerons 
dans la tempête de cette tragi-comédie 

shakespearienne qui est une interrogation 
ultime sur le destin de l’homme, avec ses 
sentiments et ses contradictions. Avec 
cette nouvelle création, Philippe Awat 
signe une « tempête » qui déchainera un 
tonnerre d’applaudissement.

renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 13h et 
de 14h à 17h. Courriel :  
resa.theatresources@orange.fr
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Elle nous dévoilait déjà son talent lors 
des « Rencontres de culture et danse hip-
hop » en décembre dernier avec son spec-
tacle « Zig zag ». Avec « Les S’tazunis », 
la Compagnie Alexandra N’Possee, figure 
montante du hip-hop français, revient 
au Théâtre des Sources avec un spec-
tacle joyeux, très ludique, à partager en 
famille dès 7 ans. Les six jeunes danseurs 
talentueux, deux filles et quatre garçons, 
s’interrogent, au-delà des clichés, sur les 
relations qu’entretiennent les jeunes des 
banlieues françaises avec les États-Unis, 

berceau du hip-hop. Ils enchaînent les 
tableaux au fil de leurs interrogations en 
alternant des chorégraphies collectives, 
en duo ou en solo. Humour, moments 
poétiques, ce groupe à l’énergie débor-
dante nous entraîne dans un spectacle de 
haute-voltige.

renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi  
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 17h.  
Courriel : resa.theatresources@orange.fr
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B i e n  c o n n u  d u 
p e t i t  é c r a n  e t 
s u r  l e s  o n d e s , 
Stéphane Guillon, 
l e  chroniqueur 
féroce et humo-
riste provocateur 
de talent,  nous 
dévoile dans ce 
spectacle un autre 
Guillon que celui que l’on connaît. Bien 
sûr, côté chroniques d’actualité, tout le 
monde sera épinglé : les politiques, les 
couples, les nouveaux riches, etc. Mais de 
ses sketches très écrits, ce qui surprend 
le plus, c’est de découvrir le comédien 
qui se livre, plus intime, plus émouvant, 
plus grave, abordant des sujets comme la 
séparation, la prison, le futur, nous lais-
sant apercevoir une étonnante fragilité et 
une belle humanité. 

renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 13h et 
de 14h à 17h. Courriel :  
resa.theatresources@orange.fr
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musiQue 

Danakil en concert 
Retrouvez le groupe Danakil au Théâtre des Sources jeudi 22 mars à 
20h30 dans le cadre de la 24e édition du Festival Chorus des Hauts-de-Seine. 
La première partie du concert sera assurée par Natty Jean, issu de la scène 
hip hop de Dakar. 

Le groupe Danakil s’est formé au début 
des années 2000 de la passion commune 
de huit étudiants de la région parisienne 
partageant le même engouement pour 
la musique reggae. Après quelques 
répétitions, il se produit sur des scènes 
régionales et pose les bases d’une identité 
sonore. Empli d’un groove universel et 
d’un message engagé, Danakil enchaîne 
les concerts et vend ses premières 
maquettes directement au public.
En 2006, il enregistre en autoproduction 
son premier album « Micro Climat ». 
Deux ans plus tard, son second album 
« Dialogue de sourds » sort. Il balance 
entre reggae roots et sonorités plus 
modernes. En 2009, le groupe joue à 
guichet fermé dans la mythique salle de 
l’Olympia. Pour marquer l’évènement, 
Danakil rend hommage à Edith Piaf, en 
composant une adaptation reggae de 
« Non je ne regrette rien ». Depuis, le 
groupe enchaîne les tournées. Il s’est 
notamment produit sur les festivals les 
plus prestigieux de France et d’Europe. 
En 2011, Danakil sort son troisième album 
« Echos du temps » enregistré entre la 
Jamaïque et le Mali. Un album aboutit 

grâce à des collaborations artistiques 
issues de ses voyages et rencontres. La 
plume toujours aussi aiguisée, Danakil 
continue de transmettre son message 
engagé sur une musique métissée oscil-
lant entre reggae et musique du monde. 
Ce n’est peut-être pas un hasard que le 
groupe a choisi de se nommer Danakil, 
nom d’un désert d’Ethiopie. Sa déter-
mination lui a permis de cultiver sa sin-
gularité sur les terres arides du monde 
moderne.

renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi 
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 11h 
à 13h et de 14h à 17h. Courriel : resa.
theatresources@orange.fr
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stage théÂtre 8/12 ans
Le Théâtre des Sources propose aux jeunes talents en herbe un stage de théâtre sur 
le thème « Rire et faire rire au théâtre » du 23 au 27 avril, pendant les vacances sco-
laires. Animé par Régine Trieau, ce stage appréhendera la création de personnages 
burlesques à travers le travail de 
chorale.
Limité à 15 participants. Le tarif 
est calculé en fonction du quo-
tient familial uniquement pour 
les jeunes Fontenaisiens. Dossier 
d’inscription à retirer au théâtre 
avant le 24 mars
renseignements et inscriptions : 
théâtre des sources au 
01 41 13 40 87

 

ConférenCes

Collège 
universitaire  
Jean fournier
> mardi 6 mars
Sceaux – 15h

« Le coup de frein de la démographie 

mondiale »

Animée par Christian Marchal, ingénieur 

général des Mines, président du groupe 

polytechnicien X-démographie.

> vendredi 9 mars
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque  

15h

« La Russie dans le monde à la veille de 

l’élection présidentielle russe »

Animée par Jean-Christophe Romer, 

professeur à l’université de Strasbourg et 

à l’institut de sciences politiques.

> mardi 13 mars
Sceaux – 15h

« Moins de naissances mais un garçon 

à tout prix : l’avortement sélectif des 

filles en Asie »

Animée par Gilles Pison, directeur de 

recherches à l’INED, rédacteur en chef 

de « Population et sociétés ».

> vendredi 16 mars
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque  

15h

« La musique russe aux XVIIe et XVIIIe 

siècles, de l’avènement des Romanov à 

Catherine II »

Animée André Lischké, auteur d’une 

« Histoire de la musique russe ».

Tarif : 5 € la conférence ou 60 €  
pour l’ensemble du programme annuel

Fontenay-aux-Roses : Médiathèque 
6, place du Château Sainte-Barbe 

Tél. 01 41 13 52 00
Sceaux : Salle municipale « les Garages »,  

salle 1 – 20, rue des Imbergères
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musiQue

Concert symphonique

la tournée 
des classes de jazz

Concert des ensembles de fontenay

 

soirée dansante jazz
Le Blue Rose Big Band vous invite, 
en partenariat avec l’association des 
parents d’élèves du conservatoire de 
Fontenay, à une soirée dansante jazz 
samedi 31 mars à 21h au conservatoire. 
Soirée ouverte à tous les Fontenaisiens, 
entrée libre.

Classe musicale
Votre enfant entre au collège Les 
Ormeaux en septembre prochain ? Il 
a un goût prononcé pour les pratiques 
musicales ? Venez découvrir avec 
lui les contenus pédagogiques et les 
conditions d’admission des Classes à 
Horaires Aménagés Musicales (CHAM) 
à la réunion de présentation jeudi 5 avril 
à 20h au conservatoire. À dominante 
instrumentale, les CHAM existent 
grâce au partenariat entre le collège et 
le conservatoire. 

renseignements : conservatoire  
3 bis, rue du Docteur soubise 
tél. 01 43 50 67 67

L’orchestre symphonique Sud de 
Seine donnera son concert annuel 
lundi 12 mars à 20h30 sur la scène du 
Théâtre des Sources.
Dirigé par Jean-Yves Altenburger, il 
regroupe les meilleurs élèves des quatre 
conservatoires de l ’agglomération 
Sud de Seine. Ces élèves talentueux 

Les  c lasses  de  jazz  des  quatre 
conservatoires de Sud de Seine vous 
donnent rendez-vous au conserva-
toire de Fontenay vendredi 23 mars 
à 20h30.
Les classes de jazz des conservatoires de 
Sud de Seine sont en tournée en mars 
dans les quatre de ville de l’agglomération 
pour la quatrième année consécutive. 
Les orchestres de Bagneux, Clamart, 

Les ensembles du conservatoire de 
Fontenay se produiront à l’église 
Saint-Stanislas des Blagis samedi 
24 mars à 20h30.
Ce concert annuel vous invite à découvrir 
un programme musical de qualité pré-
senté par divers ensembles du conserva-
toire de Fontenay. Au programme : l’or-
chestre symphonique dirigé par Bernard 
Col, le jeune chœur dirigé par Joëlle 
Remondin, l’ensemble baroque dirigé par 
Jean-Louis Charbonnier, l’orchestre et la 
chorale CHAM dirigés par Fabien Ducret. 
Entrée libre

interpréteront au cours de la soirée la 
Symphonie n°1 de Beethoven dans son 
intégralité, des extraits des Danses hon-
groises de Brahms et du Lac des cygnes de 
Tchaïkovski. Entrée libre 

renseignements : conservatoire de fontenay 
au 01 43 50 67 67

Fontenay-aux-Roses et Malakoff seront 
respectivement dirigés par Éric Barbet, 
Dominique Bordier, Michel Barbe et 
Michel Barbaud. Au programme de la 
soirée, quelques célèbres standards de 
jazz et de bossa nova. Après le concert, 
les élèves improviseront sur scène un 
« bœuf ». Entrée libre

renseignements : conservatoire de fontenay 
au 01 43 50 67 67
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mémoire De fontenaY

les femmes 
de notre 
histoire

Marie Nodier.

Quelles femmes ont marqué 
l’Histoire de notre ville ? 
Les documents historiques et 
les archives conservent peu de 
traces. Le nom de certaines a tout 
de même réussi à traverser les 
époques. À Fontenay-aux-Roses, 
voici quelques femmes qui ont 
marqué leur époque et dont le nom 
nous évoque encore aujourd’hui 
l’histoire de notre ville.

Chronologiquement, pour rencontrer la 
première personnalité féminine rattachée 
à notre ville il faut attendre le milieu du 
xviie siècle, avec Françoise d’Aubigné alias 
Mme Scarron, future Mme de Maintenon 
(1635-1719). Ses séjours épisodiques 
à l’actuel 44, avenue Lombart furent 
décisifs à une époque où seul le rôle des 
femmes dans l’éducation était reconnu. 
On devrait à la créatrice de l’école de 
Saint-Cyr la contribution de plusieurs 
familles fontenaisiennes à la constitution 
du château de Versailles et de ses jardins.
Madame Devin puis Tallien, future 
Theresa de Cabarrus (1773-1835) a 
aussi résidé au village durant de courtes 
périodes pendant la Révolution française 
dans une propriété située à l’emplacement 
de l’École Normale Supérieure. Elle y 
recevait lors de grandes fêtes Robespierre, 
Desmoulins, Mirabeau, etc. 

un salon littéraire
Moins célébrée, Suzanne Brohan (1807-
1887), comédienne en vue du xixe siècle, a 
résidé rue Boucicaut. Marie Nodier (1811-
1893), l’inspiratrice des poètes Lamartine, 
Dumas, Vigny, etc., à la bibliothèque de 
l’Arsenal, s’installa au 81, rue Boucicaut 

vers 1873 où une plaque rappelle son 
passage.
La présence de la princesse Florestine 
de Monaco (1833-1897) n’est, quant à 
elle, plus visible que dans le registre des 
naissances. La propriété Billiard où elle 
résidait, rasée lors de la construction de 
la Ligne de Sceaux, abritait un salon lit-
téraire où des femmes s’affranchissaient 
de leur rôle d’épouse et de mère pour 
intégrer le monde des Lettres. Marguerite 
Boucicaut (1816-1887), créatrice du Bon 
Marché avec son mari Aristide, habitait 
en face de la place de l’Église. Elle a laissé 
une maison de retraite, actuellement 
Maison de l’Économie et de l’Emploi et 
son nom de famille à l’une des rues prin-
cipales du centre-ville.
Au début du xxe siècle émergent les 
femmes de sciences et de lettres. Avec 
Marie Curie (1867-1934) qui a surtout 
résidé à Sceaux mais possédait aussi des 
terrains aux Benards, citons la médiéviste 
Myrrha Lot-Borodine (1882-1957) habi-
tante du 53, rue Boucicaut.

Des fontenaisiennes 
résistantes
Plusieurs artistes peuvent aussi être ratta-
chées à l’histoire de Fontenay-aux-Roses : 

la peintre suisse fondatrice de l’académie 
de la Grande Chaumière, Martha Settler, 
(1870-1945) a habité dans le pavillon du 
48, rue André Salel. La comédienne Paule 
Emanuele, née à Fontenay-aux-Roses en 
1927, a tourné avec Truffaut « La Peau 
douce » et a assuré de nombreux dou-
blages, notamment dans « Le Troisième 
Homme », « Le Pont de la rivière Kwaï », 
« Star Wars IV », « Retour vers le futur », 
etc.
La participation des femmes à l’effort 
de guerre et dans la Résistance fera très 
lentement évoluer leurs droits après 1945. 
C’est une des conséquences indirectes 
de l’action de la Fontenaisienne Laure 
Diebold (1915-1965), collaboratrice de 
Jean Moulin qui fut aussi l’une des sept 
femmes nommées Compagnon de la 
Libération. Citons aussi Hélène Langevin 
(1909-1995), résistante et l’une des pre-
mières femmes à être élue, sur une liste 
du PCF, à l’Assemblée nationale.

pour en savoir plus, contacter les archives 
municipales au 01 41 13 21 12 ou par 
courriel : documentation@fontenay-aux-
roses.fr ou sur le site de la ville www.
fontenay-aux-roses.fr, rubrique « histoire 
et patrimoine ».

teMps libRe
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oppositionAfin 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.  
Les textes sont publiés sous 
l’entière responsabilité de 
leurs auteurs. La Municipalité 
décline toute responsabilité 
face aux fausses informations 
de certaines tribunes.

MouveMent déMocrate
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

> Courrier : 17, rue Pierre Brossolette 
> Tél. / Fax : 01 46 60 31 86
> E-mail : vidalenc.christel@wanadoo.fr

Parlons « Économie », l’ESS qu’est-ce que c’est ? 
La dette, le chômage, le capitalisme débridé, le libéralisme incontrôlé et incontrô-
lable ! Nous vivons de plus en plus mal notre travail. Ce cynisme économique et 
cette déshumanisation nous mènent à la faillite.
À côté des grandes réformes fiscales et bancaires, des plans d’austérité radicaux, 
si l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), avec plus de deux millions de salariés, 
montrait la voie du changement ?
Une autre économie est possible, où les bénéfices sont mieux répartis et la richesse 
redistribuée équitablement.
Ayant débuté dans les années 1970, l’ESS est constituée d’associations, de coo-
pératives, de fondations et de mutuelles, c’est-à-dire de structures qui sont des 
groupements de personnes et non de capitaux ! Elles partagent les valeurs républi-
caines de liberté : adhésion libre et volontaire des acteurs, d’égalité dans la gestion 
démocratique de leurs actions et de fraternité par leur solidarité.
L’ESS représente 9,3 % des entreprises, surtout en PME ET PMI, plus de 10 % des 
salariés en France et crée chaque année plus de 100 000 emplois, soit 1 emploi sur 5.
 « Les enjeux de l’ESS sont financièrement humains, elle est l’homme au service 
de l’homme et constitue en ce sens une alternative à la société capitaliste » (Jean-
Louis Cadrespine, Président du Conseil National des Chambres Régionales de 
l’Economie Sociale).
C’est une des voies possibles de progression économique et qui donne à tous, 
grandes ou petites entreprises un exemple de gestion et de participation salariale 
indispensable pour la rénovation du climat social.
À chacun d’entre nous de réfléchir sur notre conduite personnelle et nos choix, ils 
sont déterminants si nous voulons amender le fonctionnement de notre économie. 

unIon de La droIte et du centre
« touS enSeMBLe Pour FontenaY-auX-roSeS »
Muriel Galante-Guilleminot, Présidente du Groupe, Jean-Paul Aubrun, 
Anne Bullet, Pierre-Henri Constant, Madeleine Bucquet. 

> Courrier : en mairie
> Tél. portable : 06 50 71 81 26
> E-mail : muriel.guilleminot@sfr.fr, 

Oui … à la démocratie participative
Il aura fallu trois mandatures, soit plus de 18 ans de 1994 à 2012, pour que le 
Maire et sa majorité acceptent le principe d’une Charte de démocratie partici-
pative. Il aura fallu attendre 2012 et l’opiniâtreté d’associations citoyennes pour 
qu’une mouture soit présentée en conseil municipal. Lors des dernières élec-
tions municipales avec notre programme, nous avions présenté une charte de 
démocratie participative rédigée par un groupe de Fontenaisiens de tous bords.
Nous avons toujours approuvé ce qui est bénéfique aux Fontenaisiens. C’est 
pour cette raison, et fort de notre expérience, que nous avons participé à la 
rédaction de cette charte, en y pesant chaque mot. Cette charte vient compléter 
la démocratie représentative donc le conseil municipal. Bien entendu la déci-
sion finale appartiendra aux élus. Le Maire va maintenant claironner qu’il est 
un vrai démocrate puisqu’il a fait voter une charte de démocratie participative. 
Rappelez-vous le peu de cas qu’il fait de la démocratie : sa façon d’imposer 
ses projets en ne les révélant qu’au dernier moment et sans consulter les 
habitants ni les associations. Sans être dupes… nous espérons que le projet 
du Conservatoire Soubise, entre autres projets, sera l’occasion de tester cette 
nouvelle volonté de démocratie participative et que le projet alternatif que nous 
avons proposé (voir rubrique du mois de février) sera étudié. Nous y veillerons.
Rdv : Mercredi 28 mars 20h30 - 22h Salle de l’Église / 
sur le site : www.ump-fontenay.com

GrouPe aSSocIatIF et cItoYen
Michel FAYE : Conseiller Municipal Associatif et Citoyen

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

Impôts communaux, toujours plus ? Non, ça suffit ! 
Lors du Conseil Municipal du 16 février 2012, Le Maire et Sa Majorité ont annoncé, 
lors du débat d’orientations budgétaires, qu’ils allaient encore augmenter les taux des 
impôts communaux : taxe d’habitation et taxe foncière pour continuer à « envisager 
un plan d’équipement ambitieux » 
Le Maire et Sa Majorité ignorent la crise actuelle ; ils manquent d’argent pour leurs 
projets ? Ils augmentent les impôts !

Peu importent les difficultés des Fontenaisiens, peu importe que certains se fassent 
couper le gaz et n’arrivent plus à se chauffer, le Maire et Sa Majorité veulent absolu-
ment déplacer le Conservatoire de la rue du Docteur Soubise au Château Laboissière. 
Cette opération a déjà entraîné la fermeture de la crèche Sainte-Barbe le 30 juin 
2011 (50 places de crèche perdues, autant de familles en galère), elle réduira de moitié 
les surfaces allouées au CCJL et n’ offrira pratiquement que la même surface qu’au 
Conservatoire actuel qui est loin d’être en ruines. Le coût prévisionnel annoncé de 
ce projet est de 3,5 millions d’euros…

Cette opération, menée en catimini, n’a fait l’objet d’aucune concertation, d’aucun 
débat public, la participation des Fontenaisiens se limitant à payer encore plus 
d’impôts pour permettre de la réaliser.
Les Associatifs ont demandé un référendum municipal sur ce projet. Le Maire et Sa 
Majorité ont refusé : telle est leur conception de la démocratie participative.

Pour les Associatifs, la Ville doit tenir compte des réalités économiques, et donc 
réduire ou retarder des projets de prestige si nécessaire, afin d’aider les habitants et 
non aggraver leurs difficultés.
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maJorité

GrouPe « enSeMBLe Pour FontenaY »
Pascale Duplan, José Guntzburger, Sylvie Lours, Zineb Simon,  
Annie Sommier.

> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay » 
>  E-mail : pduplan@fontenay-aux-roses.fr ; jguntzburger@fontenay-aux-roses.fr ;  

slours@fontenay-aux-roses.fr ; zsimon@fontenay-aux-roses.fr ; asommier@fontenay-aux-roses.fr

Sud de Seine – Extrait de la participation de notre groupe au 
Débat d’Orientations Budgétaires. 
Les dotations de l’État attribuées aux collectivités locales seront conditionnées aux 
efforts qu’elles réaliseront pour réduire leurs dépenses. Telle a été la menace proférée 
par le président de la République lors de son intervention du 29 janvier dernier. Il a 
alors appelé tous les élus locaux à entendre le message du Premier Président de la Cour 
des Comptes qui considère qu’une réelle maîtrise des finances locales passe par une 
gestion plus rigoureuse des effectifs de la fonction publique territoriale.
Si notre groupe a depuis la création de Sud de Seine insisté sur la nécessité de maîtriser 
ce poste de dépenses, c’est bien ce qui est fait puisque les augmentations de person-
nel correspondent à des missions nouvelles. Ce constat rejoint celui du président de 
l’Association des Maires de France qui considère l’accroissement des effectifs comme le 
résultat de facteurs exogènes tels que la hausse de la demande sociale liée au chômage 
ou le vieillissement de la population. En outre, la décision relève de la libre administra-
tion des collectivités locales garantie par l’article 72 de la Constitution. 
Ce qui, en revanche, est plus inquiétant, c’est la difficulté du financement des investis-
sements par l’emprunt depuis que la Caisse des Dépôts et Consignations a été amenée 
à consommer son enveloppe de prêts d’urgence pour compenser le retrait de Dexia. Or 
la dépense publique doit être soutenue par l’État lorsqu’elle finance l’investissement. 
Globalement, le contexte 2012 dans lequel se préparent les budgets est celui :
- de l’incertitude quant au montant des dotations de l’État et quant à l’incidence des 
nouvelles mesures de la Loi de finances, très complexes ; 
- de la prudence du fait de la crise du crédit bancaire qui rend l’obtention de prêts plus 
difficile et plus onéreuse.

GrouPe SocIaLISte
Jean-Philippe Damais, Despina Bekiari, Stéphane Cicerone, Gilles 
Delisle, Murielle Fayolle, Fabienne Heilbronn, Gérard Mahé, Gilles Mergy, 
Jules Ngalle, Jacqueline Segré.

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

Il existe en France deux conceptions de l’action publique. La première est portée 
par la droite libérale et consiste à laisser la primauté aux initiatives privées et 
à considérer l’action publique au pire comme néfaste et au mieux comme un 
mal parfois nécessaire. La droite a ainsi trahi l’héritage du Général de Gaulle qui 
avait fait de l’action publique la clé du redressement économique de notre pays 
en 1944-1945. La crise économique et financière que nous vivons depuis 2008 
démontre en outre amplement que le secteur privé, en privilégiant exclusivement 
un objectif de rentabilité financière, peut conduire des pays tout entiers au bord 
du gouffre. La deuxième conception de l’action publique portée par la gauche 
s’inscrit dans la continuité du programme du Conseil national de la Résistance 
et estime au contraire qu’elle peut favoriser la création de richesses (politique 
industrielle), le développement de services publics (transports collectifs, énergie, 
eau) au service de nos concitoyens et une politique plus équitable de répartition 
des revenus. À Fontenay, et à notre modeste échelle, nous défendons bien 
entendu cette vision volontariste de l’action publique. C’est la raison pour 
laquelle le débat d’orientation budgétaire doit permettre d’illustrer concrètement 
comment nous entendons au cours de l’année 2012 renforcer les solidarités dans 
notre ville, améliorer les conditions d’apprentissage de nos enfants dans nos 
écoles et moderniser notre patrimoine et nos équipements. Le désengagement 
de l’État, qui s’accroît année après année et qui va encore s’aggraver en 2012 à 
la suite des annonces télévisées de l’actuel président de la République, constitue 
pourtant une difficulté majeure pour répondre à ces défis. C’est pourquoi nous 
espérons vivement que l’élection présidentielle de mai prochain permettra de 
redonner à l’action publique toute sa place dans la vie de la cité.

GrouPe euroPe écoLoGIe / LeS vertS
Jean-François Dumas, Jean-Jacques Fredouille, Patricia Le Querré, 
Monika Miller.

> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> E-mail : lesverts.fontenay@free.fr

L’actuel président de la République propose d’augmenter la surface des construc-
tions de 30 % à terrain égal. Comme souvent, c’est une décision à l’emporte-pièce, 
totalement déraisonnable, à l’image d’un N. Sarkozy qui s’agite sur tout sans 
réfléchir aux conséquences de ses propositions. Mais peut-être veut-il faire oublier 
que la droite rechigne à construire du logement social ? 
C’est une réponse ni efficace, ni acceptable à la crise du logement. Les pavillons 
pourront s’agrandir et seront plus spacieux sans que cela crée de nouveaux loge-
ments. Peut-on imaginer que l’on ajoute un étage aux immeubles existants ? Les 
terrains à bâtir auront leur constructibilité augmentée au sol et en hauteur mais cette 
surdensification va à l’encontre de l’urbanisme à taille humaine que nous voulons, 
avec de petits collectifs et des pavillons resserrés. 
De plus cette mesure aurait des effets écologiquement néfastes. En étendant indis-
tinctement à tous les bâtiments un « bonus » réservé aux constructions énergéti-
quement sobres, elle supprimerait les incitations aux économies d’énergie dans ce 
domaine. En réduisant les surfaces en pleine terre et les espaces verts, elle accroîtrait 
l’imperméabilisation des sols et la pression sur la biodiversité. 
À cette densification débridée, nous opposons une densification maîtrisée qui laisse 
respirer la ville en préservant les sols d’une artificialisation excessive, en laissant une 
place à la nature, en respectant les espaces verts. Mais il faut être clair : cela ne sera 
possible, on ne pourra résoudre durablement la crise du logement de façon accep-
table pour les citadins que si l’on prend conscience que la région capitale ne pourra 
croître indéfiniment. Il faut rejeter le « Grand Paris » et l’idéologie sous-tendant 
ce projet, renouer avec un aménagement harmonieux du territoire qui exige une 
décentralisation et une déconcentration de l’Île-de-France pour que, dans chaque 
région, chacun(e) puisse vivre et travailler au pays s’il (elle) le désire.

GrouPe deS éLuS coMMunISteS et aPParentéS
Philippe Depoux, Patrick Duchemin, Bernadette Kabanda, 
Claudine Marazano, Ludovic Zanolin, Françoise Zinger.

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

Un collectif national pour un audit citoyen de la dette publique constitué il y a 
plusieurs mois a notamment déclaré : « Confrontés à une grave crise de la dette 
publique, les gouvernements européens n’ont actuellement d’autres réponses 
que des plans d’austérité qui entraînent une détérioration des conditions de vie 
de la très grande majorité de la population, sans jamais questionner les choix 
économiques qui ont été faits au cours des trente dernières années. Dans le 
même temps, les banques et le secteur financier, qui portent une lourde part 
de responsabilité dans le déclenchement de cette crise, gardent les mains libres 
pour poursuivre leurs activités spéculatives dommageables à la société. Pour 
sortir de cette crise, en faisant payer le prix aux responsables et non aux vic-
times, un audit de la dette publique s’impose afin de déterminer et comprendre 
l’histoire et le contenu de cette dette. De nombreuses questions attendent des 
réponses : Avons-nous vécu au-dessus de nos moyens, comme on veut nous 
le faire croire, ou bien les cadeaux fiscaux et sociaux depuis 30 ans ont-ils 
asséché les budgets ? La dette publique a-t-elle été tout entière contractée 
dans l’intérêt général, ou peut-elle être considérée en partie comme illégitime ?
En ce début d’année, la situation est particulièrement préoccupante pour 
nombre de collectivités publiques piégées par les professionnels de l’ingénierie 
financière et confrontées à une double peine : les effets désastreux des prêts 
« toxiques » d’une part*, et de l’autre la raréfaction et le surenchérissement 
du crédit ». * Ce qui n’est pas le cas de notre ville.
Les élus communistes et apparentés de Fontenay-aux-Roses partagent et 
soutiennent les exigences de ce collectif, notamment sur le financement 
des collectivités territoriales avec le rôle de l’État dans ce domaine et pour 
l’organisation d’un vaste débat citoyen sur la question de la dette publique.
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votre actu !

>  SOIRÉE BLING BLING FAR  
SAMEDI 7 AVRIL

À noter dès ce mois-ci dans vos agendas : soirée bling 
bling far samedi 7 avril au théâtre des sources de 18h30 
à minuit. Cette soirée est réservée aux collégiens fonte-
naisiens de 11 à 16 ans. nouveauté cette année, lors de la 
soirée, vous assisterez au concours de DJ. la soirée vous 
réserve d’autres surprises… pour y participer n’oubliez pas 
de présenter à l’entrée le flyer qui va vous être distribué 
au collège des ormeaux ou au Club pré-ados. C’est votre 
passeport pour la soirée. tarif : 2 € par personne

> VACANCES DE PRINTEMPS
les vacances d’hiver viennent de se terminer, mais celles 
du printemps vont très vite pointer le bout de leur nez. 
alors si vous avez des idées de sorties, d’activités…, 
n’hésitez pas à en parler à vos animateurs.

> SÉJOURS D’ÉTÉ 
le printemps n’est pas encore là mais il faut déjà penser à 
l’été et à ce que vous ferez de vos vacances. le Club pré-
ados vous propose deux séjours : du 9 au 20 juillet et du 
10 au 25 août. si vous souhaitez faire partie du voyage, 
c’est le moment de vous renseigner et de vous inscrire 
auprès de vos animateurs.

infos + : Club pré-ados : 18, rue la fontaine – tél. 
01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22 - Courriel : club-preados@
fontenay-aux-roses.fr

au Club pré-ados au point Jeunes 
> MOBILISATION CONTRE LE RACISME 
le point Jeunes exposera du 19 au 23 mars une bande dessinée réalisée 
à partir de témoignages de jeunes qui ont réfléchi autour de la question 
« Qu’est-ce que le racisme ? ». Dans le cadre de la journée « tous 
ensemble pour faire le monde », samedi 31 mars, retrouvez aussi cette 
exposition au théâtre des sources à partir de 14h. À noter également, 
que le café rencontre mardi 20 mars de 17h30 à 19h au point Jeunes, 
portera sur le même thème. 

> JOBS D’ÉTÉ
rendez-vous mer-
credi 11 avril de 10h 
à 19h à la mission 
locale pour trouver 
un job cet été. Cette 
année, la journée est 
en continu et réali-
sée en partenariat 
avec le service muni-
cipal de la Jeunesse 
et l’antenne de la mission locale de bagneux. Dès 10h, plusieurs ateliers 
pour vous aider à décrocher votre job pour l’été vous seront proposés. À 
partir de 14h débuteront les entretiens avec les entreprises présentes 
qui recrutent. 
pour préparer cette journée et notamment votre Cv, élément indispen-
sable à avoir le 11 avril, l’antenne Jeunesse des paradis vous propose 
des ateliers de création de Cv et simulation d’entretien jeudi 5 avril 
de 16h30 à 19h. le point Jeunes, toujours partenaire de ce temps fort, 
vous invite à un café rencontre mardi 10 avril de 17h30 à 19h au cours 
duquel vous pourrez également préparer votre Cv. 

> SOIRÉE SONS ET SOLIDARITÉ - SAMEDI 5 MAI 
le festival sons et solidarité du 5 mai ouvre sa scène pour assurer la 
première partie de la soirée. tous les talents artistiques seront audi-
tionnés. musiciens, jongleurs, chanteurs, etc. si vous avez au moins 
14 ans, venez participer aux auditions samedi 10 mars de 14h à 17h à 
la maison de quartier des paradis, 8/12 rue paul verlaine. l’ordre des 
passages sera fonction de l’ordre des arrivées. 

info + point Jeunes, 75 rue boucicaut – tél. : 01 41 13 20 21 / mission 
locale : 23 avenue lombart – tél. : 01 41 87 92 10
retrouvez toute l’actu et les bons plans du point Jeunes sur : point-
Jeunes far. 

EN 2012 JE VOTE POUR LA PREMIèRE FOIS 
vous avez 18 ans ou vous aurez 18 ans avant le 1er tour de l’élection présidentielle le 22 avril et/ou des 
législatives le 10 juin ? vous avez dû recevoir un courrier pour vous informer que vous étiez inscrit(e) sur les 
listes électorales. si ce n’est pas le cas, prenez dès à présent contact avec le service élections de la mairie.
Contact : service élections au 01 41 13 20 55 / 20 57

Le point jeunes sur facebook > point jeunes far

Détache cette page, 
elle est pour toi !
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À voir au cinéma > Mars

Du 1er au 
6 mars
La Taupe 
De Tomas 
Alfredson – GB – 
2012 – 2h07 – VO
Avec G. Oldman, 
M. Strong, J. Hurt…
Georges Smiley, ancien agent du 
« Cirque », quartier général des 
services secrets britanniques, est 
chargé de démasquer la taupe 
parmi ses anciens collègues.
Ven. 21h – Sam. 21h – Dim. 18h – 
Lun. 18h – Mar. 21h 

Zarafa
Film d’animation de Rémi 
Bezançon – France – 2012 – 1h18 – 
À partir de 5 ans 
Dans un village d’Afrique, un vieil 
homme raconte l’histoire d’amitié 
entre Maki, un garçon de 10 ans, 
et Zarafa, une girafe orpheline, 
destinée à être le cadeau du pacha 
d’Égypte au roi de France Charles X. 
Jeu. 15h – Ven. 15h – Sam. 15h – 
Dim. 15h 

Sherlock Holmes 2 : 
Jeux d’ombre 
De Guy Ritchie – USA – 2012 – 
2h07 – VF
Avec R. Downey Jr., J. Law, 
N. Rapace…
Un nouveau génie criminel va 
défier Holmes. Sa capacité à faire 
du mal, associée à une absence de 
conscience, peut lui donner l’avan-
tage sur le célèbre détective.
Jeu. 21h – Ven. 18h – Sam. 18h – 
Lun. 21h – Mar. 18h

Du 7 au 
13 mars
Sport de filles 
De Patricia Mazuy – France – 
2012 – 1h41 
Avec M. Hands, J. Balasko, B. Ganz… 
Révoltée par la vente du cheval 
qu’on lui avait promis, Gracieuse 
claque la porte de l’élevage qui 
l’emploie. Elle redémarre à zéro 
en acceptant d’être palefrenière 
dans le haras qui jouxte la ferme 
de son père. 
Mer. 18h – Jeu. 21h – Dim. 15h – 
Mar. 18h

Café Flore 
De Jean-Marc Vallée – CAN/FR 
2012 – 2h 
Avec V. Paradis, M. Dumont… 
Entre le Paris des années 60 et le 
Montréal d’aujourd’hui se déploie 
une histoire d’amour. Elle raconte 
les destins croisés d’une jeune 
Parisienne, mère d’un enfant, 
d’un DJ montréalais et des femmes 
qui l’entourent. Ce qui les relie : 
l’amour, troublant, maladroit, 
imparfait et inachevé…, humain.
Jeu. 15h – Ven. 18h – Sam. 18h – 
Lun. 21h 

La Dame de fer
De Phyllida Lloyd – GB – 2012 – 
1h45 – VO 
Avec M. Streep, 
J. Broadbent, 
À. Da Cunha 
M a r g a r e t 
T h a t c h e r  v i t 
désormais pai-
s i b l e m e n t  s a 
retraite imposée à Londres. Âgée 
de plus de 80 ans, elle est rattra-
pée par les souvenirs. De succès 
en échecs politiques, de sacrifices 
consentis en trahisons subies, 
entre passé et présent, ce parcours 
intime est un nouveau combat 
pour une femme aussi adulée que 
détestée.
Mer. 21h – Ven. 21h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h 

La Boîte à malice 
Cinq films d’animation réalisés 
de 1993 à 1999 
De Koji Yamamura – Japon – 
2011 – VF – 38 mn – À partir de 
3 ans
Si on ouvrait cette boîte à malice, 
on y trouverait  des oiseaux 
espiègles, un petit chien et ses 
amis musiciens ou encore un 
crocodile hirsute qui a mal aux 
dents…
Mer. 16h – Sam. 16h

Du 14 au 
20 mars
Les Nouveaux Chiens 
de garde 
Documentaire de G. Balbastre, 
Y. Kergoat – France – 2012 – 1h44 
Avec À. Chabot, L. Ferrari, 
D. Pujadas … 
En 1932, Paul Nizan publiait « Les 

chiens de garde » pour dénoncer 
les philosophes et les écrivains qui, 
sous couvert de neutralité intellec-
tuelle, s’imposaient en véritables 
gardiens de l’ordre établi.

Ven. 21h – Sam. 18h – Mar. 18h 

Les Infidèles 
De J. Dujardin, G. Lellouche, 
M. Hazavanicius, F. Cavayé, 
E. Bercot, E. Lartigau – France – 
2012 – 1h49 
Avec J. Dujardin, G. Lellouche, 

A. Lamy, S. Kiberlain, G. Canet… 
Variations sur le thème de l’infidé-
lité masculine à travers plusieurs 
sketches et intermèdes placés sous 
le signe de la goujaterie.

Mer. 21h – Sam. 21h – Dim. 18h – 
Lun. 18h – Mar. 21h 

La Mer  
à boire
De Jacques 
Maillot – France 
2012 – 1h38 
Avec D. Auteuil, 

À. Beigel, M. Wyler…
Georges, patron de chantier naval, 
est lâché par sa banque et doit 
licencier une partie de son person-
nel qui se met aussitôt en grève et 
occupe l’usine. Il devra se battre 
pour tenter de sauver l’entreprise 
qu’il a passé sa vie à construire.

Mer. 18h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h 

Alamar 
De Pedro Gonzales Rubio – 
Mexique – 2010 – 1h10 –  
À partir de 8 ans 
Avec J. Machado, R. Palombini, 

N. Machado Palombini
Un père et son fils se retrouvent 
dans l’une des plus grandes bar-
rières de corail du monde. Un petit 
bijou qui vous emmène dans un 
voyage écologique…

Mer. 15h – Sam. 15h (ciné goûter) 

le printemps du cinéma  
place à 3,50 € les 18, 19  
et 20 mars

Je t’aime, je t’aime 
D’Alain Resnais – France –  
1968 – 1h31
Avec C. Rich, O. Georges-Picot, 
À. Ferjac… 
Un conte de fées, de science- 
fiction. Est-il possible, pour 
quelques instants, de remonter ce 
temps que nous savons irréversible 
et de retrouver un peu d’un bon-
heur perdu ?
Coup de cœur des Amis du cinéma 
le Scarron, film choisi et présenté 
par Guy Bruit
Jeu. 20h30

Du 21 au 
28 mars
Cloclo 
De Florent-Emilio Siri – France – 
2012 – 2h20 
Avec J. Rénier, B. Magimel, 
M. Scattini… 
Cloclo, c’est le destin tragique 
d’une icône de la chanson française 
décédée à 39 ans et qui, trente ans 
après sa disparition, continue 
de fasciner. Star adulée et busi-
nessman, bête de scène et pro du 
marketing avant l’heure, machine 
à tubes et patron de presse, mais 
aussi père de famille et homme 
à femmes… Cloclo ou le portrait 
d’un homme complexe, multiple, 
toujours pressé, profondément 
moderne et prêt à tout pour se 
faire aimer… 
Mer. 17h30/20h30 – Ven. 
17h30/20h30 – Sam. 
17h30/20h30 Dim. 14h30/17h30 – 
Lun. 17h30/20h30 – Mar. 
17h30/20h30 

Moomin et la folle 
 aventure de l’été 
Film d’animation de Maria 
Lindberg – Finlande – 2009 –  
1h14 – À partir de 3 ans 
La famille Moomin passe des 
jours heureux dans leur paisible 
vallée. Un été, le volcan voisin 
entre en éruption et entraîne une 
incroyable montée des eaux. La 
famille Moomin trouve refuge sur 
un théâtre flottant…
Mer. 15h – Sam. 15h
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les rendez-vous > mars
JusQu’au 31 mars 

 > eXposition
« Paris dessus-dessous »
Jacqueline Chesta et Amadou Gaye 
Médiathèque 
Lire page 23

teMps libRe

sameDi 17 mars

 > Danse
« Les S’Tazunis »
Par la Cie Alexandra N’Possee 
20h30 – Théâtre des Sources  
Lire page 24

DimanChe 18 mars

 > soliDarité
« Nager à contre cancer »
De 9h à 13h – Piscine de Fontenay 
Lire page 21

JeuDi 22 mars

 > festival Chorus 

Danakil en concert
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 25

venDreDi 23 mars

 > ConCert
Par les classes Jazz des conservatoires 
Sud de Seine 
20h30 – Conservatoire de Fontenay 
Lire page 26

sameDi 24 mars

 > ConCert 
Par les ensembles du conservatoire  
de Fontenay 
20h – Eglise St Stanilas des Blagis 
Lire page 26

DimanChe 25 mars

 > goÛter
Organisé par l’association  
Saint Vincent de Paul 
De 15h à 17h – Salle de l’Église

sameDi 31 mars

 > éDuCation  
Contre le raCisme 

« Tous ensemble pour faire 
le monde »
- 11h : Chaîne de l’amitié – place  
du Général de Gaulle 
- De 14h à 18h : Animations – Théâtre 
des Sources 
Programme page 8

 > renDez-vous Des leCteurs

« Le Japon aujourd’hui »
16h – Médiathèque  
Lire page 23

 > soirée Dansante Jazz
Par le Blue Rose Big Band 
21h – Conservatoire 
Lire page 26

merCreDi 4 avril

 > humour
« Liberté très surveillées »
Stéphane Guillon 
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 24

Du 3 au 28 mars

 > printemps Des poÈtes 
Programme complet page 23 
Médiathèque

JeuDi 8 mars

 > Journée nationale  
De l’auDition
Test gratuit de l’audition 
De 9h à 12h – Centre municipal  
de santé 
Lire page 14

Du 8 au 17 mars

 > semaine De la femme
Programme page 13 
Maison de quartier des Paradis

venDreDi 9 mars

 > théÂtre

« La Tempête »
20h30 – Théâtre des Sources  
Lire page 24

lunDi 12 mars

 > ConCert
Par l’orchestre symphonique 
intercommunal  
20h30 – Conservatoire 
Lire page 26

lunDi 19 mars

 > Cérémonie Commémorative
Cessez-le-feu en Algérie
11h – Monument aux Morts, place  
du Général de Gaulle 
Lire page 11

marDi 20 mars

 > thé Dansant
Organisé par la Ville pour les aînés 
De 14h à 18h – Théâtre des Sources 
Tarifs : 7 € Fontenaisiens / 10 € non 
Fontenaisiens 
Inscription auprès du CCAS (10, rue 
Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75) avant 
le 5 mars

merCreDi 21 mars

 > DémoCratie loCale

Conseil municipal
Adoption du budget municipal 
20h30 – Salle du Conseil municipal

JeuDi 5 avril 

 > réunion Cham
Présentation des Classes à Horaires 
Aménagées Musicales (CHAM) 
20h30 – Conservatoire  
Lire page 26

Du 6 au 24 avril

 > sport
Tournoi open de tennis
Seniors, simple dames et messieurs 
Club de tennis de Fontenay 
Lire page 21

sameDi 7 avril

 > soirée Jeunes
« Bling Bling FAR »
Pour les collégiens de Fontenay 
Entrée sur présentation du carton 
d’invitation 
De 18h30 à minuit – Théâtre  
des Sources 
Lire page 30



offre 
d’emploi
Urgent, cherche ensei-

gnants à la retraite pour 

rédaction de contenus pé-

dagogiques.

 06 27 60 85 64

Demande 
d’emploi
Jeune femme sérieuse avec 

expérience cherche heures 

de ménage, repassage et 

garde d’enfants.

09 54 90 38 23
07 87 56 48 10

Dame cherche heures de 

ménage et repassage, dis-

ponible de suite.

09 50 81 13 52
07 87 56 48 10

Jeune femme avec réfé-

rence cherche 3 à 5 heures 

de ménage et repassage le 

mercredi après-midi.

06 15 92 45 60

Assistante maternelle agrée 

propose une place pour 

enfant de 2 ans en août 

2012 secteur des Ormeaux. 

Disponible par téléphone le 

soir après 18h.

06 20 93 22 31

Femme sérieuse cherche 

garde de personnes âgées à 

temps complet ou partiel et 

heures de ménage.

06 28 56 31 42

petites annonCes

• service gratuit réservé aux fontenaisiens.
•  parution dans la limite des places disponibles.
•  les annonces sont sous l’entière responsabilité de 

leur auteur.
•  formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.

POUR PASSER UNE ANNONCE

NAiSSANceS     
bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens, 
félicitations aux parents de…

Diego JANIOT
Nellya EL ISSEINE
Amel MANSRI
Awa DIAW
Shirine BOUALAM
Lucas MOEMERSHEIM
Emilia ALVARO GASSELIN
Elyess LEILA
Emma FODIYA
Clémence BANAL
Margot BROUILLARD
Emna IBRAHIMI
Annaëlle GALENNE
Axel FORNASIERE
Adrien PINORI
Sara ETTIA
Nina MANJEAN
Assil CHENTIR
Chance-O’Neil TAPE

MAriAGeS
ils se sont mariés,  
tous nos vœux de bonheur à…
Mouad LAYACHI & Viktorija KYBAITE

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente  
ses condoléances aux familles de…
Pascal BRAVARD
Marie DUBARRY veuve MAURY
Bernard SCHALLER
Gisèle LIÈRE veuve WACKENTHALER
Jacques TUAILLON
Christiane MÉNARD veuve ALLOYAU
Louis PAUMIER
Olga MONACO veuve SMIDERLÉ
Aurélio IACHELINI
Pierre CARBONEL
Marie DINGÉ veuve PAUMIER
Jeanne MIQUEL épouse PAUMIER
Serge JAQUINANDI
René Pierre DESCARGUES

état Civil
DÉCEMBRE /  
janviERFemme vous propose ser-

vice à la personne : repas-
sage à faire chez elle, peut 
venir chercher le linge chez 
vous (travail soigné), faire 
vos courses, prendre vos 
rendez-vous chez le méde-
cin ou le coiffeur, poster vos 
courriers etc.
06 58 89 50 13

Dame sérieuse et expéri-
mentée cherche quelques 
heures de ménage.
01 40 91 06 95
06 65 61 41 06

Jeune homme assistant 
de vie diplômé avec 10 ans 
d’expériences cherche 
garde de personnes âgées 
ou handicapées, chèque 
emploi service accepté.
06 16 81 53 48

Jeune femme sérieuse avec 
expérience cherche heures 
de ménage, repassage, 

garde d’enfants, personnes 
âgées à temps partiel ou 
complet.
01 71 34 44 54
06 18 13 54 60

Femme cherche heures de 
ménage et repassage, tra-
vail soigné.
01 46 60 94 47
06 84 33 62 42

Entrepreneuse dynamique, 
range, trie, organise et 
entretient votre maison, 
gain de place et d’argent 
garantis. 
06 66 28 51 10

Jeune f i l le  de  20 ans 
cherche garde d’enfants 
le mercredi et week-end, 
heures de ménages, repas-
sage et courses.
06 01 38 58 27

Divers
Vends vêtements et chaus-
sures de très bonne qualité 
pour garçon de 2-3 ans, 
ordinateur complet à prix 
intéressant.
01 46 60 23 48
06 73 63 44 64

Loue box fermé et sécurisé, 
résidence l’Ascott au 54, rue 
Boucicaut : 95 € TTC.
06 85 50 56 01
06 28 23 91 42

Vends Audi A5, 27 TDI, 
40200 km, année 2008, 
Diese l ,  couleur  noire 
nacrée, la centrale FR : B 
8181317 : 36 000 €.
06 66 28 51 10
06 13 43 81 28

Vends fauteuil époque 
Louis-Philippe en bois 
noir ciré couvert de velours 
jaune sur petites roulettes : 
90 €, 2 tables de chevet en 
chêne massif couleur aca-
jou L : 52,5 cm, P : 46 cm, 
H : 30 cm. Prix à négocier.
06 81 12 80 21

Je dispose d’un billet de 
théâtre pour « Liberté très 
surveillée » de Stéphane 
Guillon pour le 4 avril 
2012 à Fontenay-aux-
Roses, prix senior : 24 €.
06 24 42 80 19

Vends jolis vêtements 
de femme, taille 38/40, 
42/44 très bon état, bombe 
et bottes d’équitation à prix 
bas.
06 21 30 79 73
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période lundi mardi mercredi Jeudi vendredi

le menu Des éColes

>  Du 1er au 2 mars Lentilles à l’échalote • Rôti 
de dinde au jus • Carottes 
à la crème • Croc lait • 
Banane.

Repas bio
Salade de pâtes • Sauté 
de bœuf • Haricots verts 
• Yaourt nature sucré • 
Compote de pommes.

>  Du 5 au 9 mars Endives aux raisins • 
Filet de poisson pané • 
Gratin de courgettes • 
Yaourt nature • Tarte aux 
pommes normande.

Pâté de campagne • 
Rôti de bœuf • Purée 
d’épinards • Petit-Cotentin 
• Banane.

Potage Dubarry • Sauté 
de dinde sauce suprême • 
Boulgour • Carré • Poire.

Carottes à la vinaigrette • 
Filet de colin sauce tomate 
• Pennes • Fromage blanc 
• Compote pommes/
ananas.

Émincé de radis à la 
vinaigrette • Chili con 
carne • Bleu • Crème 
chocolat.

>  Du 12 au 16 mars Taboulé à la menthe • 
Cuisse de poulet sauce 
champignon • Carottes 
persillées • Saint-Paulin 
• Kiwi.

Repas bio 
Carottes râpées à la 
vinaigrette • Blanquette de 
veau • Riz • Yaourt nature 
sucré • Fruit. 

Pommes de terre persillées 
• Escalope de dinde • 
Haricots verts sautés • 
Tomme blanche • Banane.

Potage tomate vermicelle • 
Steak haché • Chou-fleur 
béchamel • Petit suisse • 
Liégeois chocolat.

Chou blanc aux pommes 
• Marmite aux deux 
poissons (colin, saumon) 
• Pommes vapeurs • 
Camembert • Cocktail  
de fruits.

>  Du 19 au 23 mars Salade de riz • Poulet rôti 
• Gratin de courgettes 
• Crème de gruyère • 
Banane.

Potage potiron • Filet 
de colin pané citron • 
Haricots beurres à la 
tomate • Emmental • 
Ananas.

Radis roses au beurre • 
Sauté de bœuf aux oignons 
• Semoule • Yaourt nature 
• Compote de pommes.

Menu des enfants
Tomates à la ciboulette • 
Tagliatelles à la carbonara 
• Moelleux au chocolat  
et crème anglaise.

Betteraves crues râpées à la 
vinaigrette • Brandade de 
poisson • Edam • Cubes 
de pêches.

>  Du 26 au 30 mars Repas bio
Carottes à la vinaigrette • 
Spaghettis bolognaises • 
Yaourt nature • Compote 
de pommes.

Salade western (salade, 
tomates, poivrons, maïs) • 
Filet de merlu sauce citron 
• Purée d’épinards • Brie • 
Éclair au chocolat.

Crêpe au fromage • 
Escalope de dinde sauce 
champignon • Duo de 
chou-fleur et carottes • 
Tomme noire • Kiwi.

Céleri vinaigrette • Palette 
de porc à la diable • 
Lentilles • Vache Picon • 
Poire.

Salade verte • Couscous 
merguez et boulettes de 
bœuf • Fromage blanc • 
Mousse au chocolat.

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Pour le moteur à explosion. 2 > Préparera et s’occupera de tout. 
3 > Souvent avec : … et là / Lumineux inversé. 4 > Prénom slave / Son curé 
est célèbre. 5 > Voyelle doublée / Fin latine à l’envers / Sur la gamme. 
6 > Le plus grave délit / Période. 7 > État antérieur / Base du squelette / 
Déférence envers le souverain, inversée. 8 > Grande joie. 9 > Se rendra / 
Italien / Possessif. 10 > Presque gâteux / Oui transalpin.

1 > Fui par le solitaire / Phin : À suivre si elle est bonne. 2 > Fréquent 
en été / Note. 3 > Dans le bouge / Que d’eau ! 4 > Dignité / Absolu ou 
constitutionnel. 5 > Recueil / Avec les merveilles du monde. 6 > Arborait 
le pavillon noir / Pronom. 7 > Préposition / Difficile à bousculer sans 
scandale. 8 > Qualifient certains fruits / Époques. 9 > Dieu inévitable dans 
les mots-croisés / Premier. 10 > L’eau des lacs lui fut fatale.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 l u z e r n e m i

2 i s o l e e s e l

3 s e u l s p i r e

4 e l e t o r

5 r i o a m i t i e

6 o n u i o r o s

7 n u s s u s n s

8 s p r C o s e

9 p o C h e s s

10 f a r C i e a s

mots Croisés

horizontalement

vertiCalement

> solution de la grille  
publiée en

février 2012 
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 Pharmacies de garde
Mars 2012

> dimanche 11 mars

Pharmacie theillout :  
48, bd de vanves, Châtillon 
tél. 01 42 53 39 10

Pharmacie des Blagis :  
51, rue de bagneux, seceaux  
tél. 01 46 61 10 59

Pharmacie denis :  
13, place des brugnauts, bagneux 
tél. 01 46 63 39 37

> dimanche 18 mars

Pharmacie Illouz :  
17, av. lombart, fontenay-aux-roses 
tél. 01 43 50 17 98 

Pharmacie dahan :  
144 bis, av. du général leclerc, sceaux 
tél. 01 43 50 03 00

Pharmacie du rond-Point :  
6, av. victor hugo, bagneux 
tél. 01 46 65 87 32 

> dimanche 25 mars

Pharmacie Phan :  
70, rue boucicaut, fontenay-aux-roses 
tél. 01 46 61 10 23

Pharmacie devaux Lebigre :  
39, av. henri barbusse, bagneux 
tél. 01 46 64 26 48

> dimanche 1er avril

Pharmacie du Marché :  
40, rue gabriel péri, Châtillon  
tél. 01 46 56 87 86

Pharmacie centrale de Sceaux :  
106, rue houdan, sceaux 
tél. 01 46 61 00 62

Pharmacie cittanova-Pericaud :  
12, av. pasteur, bagneux 
tél. 01 46 65 89 15

> numéros utiles Culture-loisirs

méDiathÈQue
6, place du Château sainte-barbe
tél. 01 41 13 52 00 ou 52 01
site internet : www.mediatheque-fontenay.fr
horaires D’ouverture : 
mardi > de 15h à 19h 
mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi > de 15h à 19h
vendredi > de 14h à 18h 
samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Cinéma le sCarron
8, av. J. et m. Dolivet - tél. 01 41 13 40 88

théÂtre Des sourCes
8, av. J. et m. Dolivet - tél. 01 41 13 40 80 / 81

enfanCe Jeunesse

maison De l’enfant et Des parents -  
serviCe petite enfanCe
25, av. 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

hÔtel De ville

hÔtel De ville
75, rue boucicaut - tél. 01 41 13 20 00

Centre aDministratif
square georges pompidou
horaires D’ouverture : 
lundi > de 8h30 à 12h 
mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 
mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h 
vendredi > de 8h30 à 17h
samedi > de 8h30 à 12h (uniquement  
pour les cartes d’identité)

CimetiÈre muniCipal
tél. 01 41 13 20 94

serviCe logement
Centre administratif
horaires D’ouverture : lundi au vendredi  
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi  
> de 18h à 19h30 et le vendredi > de 12h 
à 13h30

CCas - soliDarités
10, avenue Jean Jaurès - tél. 01 41 13 20 75

DireCtion Des serviCes teChniQues
Château sainte-barbe - tél. 01 41 13 21 70

maison De Quartier Des paraDis
8/12, rue paul verlaine - tél. 01 46 61 70 90

poliCe muniCipale
10, rue Jean Jaurès - tél. 01 41 13 20 43

Commissariat De la poliCe nationale
48, rue de bagneux - sceaux
01 41 13 40 00

DéChetterie mobile

DéChetterie
horaires D’ouverture : 
chaque mardi et les 2e et 4e samedis du mois  
> de 13h à 17h30  
fermeture les jours fériés
route du panorama.
numéro vert : 0 800 02 92 92 
les dates de collectes sont disponibles  
sur le site internet de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr

ColleCte Des enCombrants 

les dates de collectes par secteur  
sont disponibles sur le site internet de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr

emploi

maison De l’éConomie et De l’emploi
23, av. lombart - tél. 01 41 87 92 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
permanences tous les week-ends et jours 
fériés :

mme vergain - mme abraham > 01 46 60 76 40
mme fargues > 01 46 83 90 30
m. raccah > 01 46 60 35 60
mme ivanescu > 06 03 59 24 97
mme veyssière, mme blanquart > 06 64 34 58 95
m. tokam Kaptue > 01 40 91 66 10

franCe alzheimer
permanence le 3e jeudi du mois (sauf en juillet 
et août) de 15 h à 18 h 30 – salle du parc
4/6, avenue du parc – tél. 01 47 02 79 38 / 01 
46 60 09 39 / 01 43 50 41 87

Retrouvez toutes les infos pratiques 
de votre ville sur le Site 

www.fontenay-aux-roses.fr 
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