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Rénovation et décoration d'intérieur
 Peinture  Papiers peints
 Pose de parquets flottants et massifs
 Carrelage de salle de bain

Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses
09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13

Mail : 123renov@gmail.com       Site internet : 123renov.fr

123 Rénov

 Fabrication de meubles sur mesure

 Pose de cuisine

 Pose de lambris bois ou PVC

RÉNOVATION, PEINTURE
REVÊTEMENTS DE SOLS... 

Dès une pièce à peindre et plus

Établis à Fontenay-aux-Roses

Devis gratuit 
Tel. : 06 60 55 87 16
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République, services publics

A
près les ignobles tragédies de Toulouse et Montauban 
et la pire des lâchetés en tuant des enfants, notre Ville 
s’est rassemblée avec gravité et recueillement. Une 
minute de silence a été observée dans les écoles et 

par le Conseil municipal en mémoire des victimes et en soutien 
aux familles endeuillées. Face à ces drames qui blessent toute la 
Nation, notre devoir est de se rassembler autour des valeurs 
et de l’unité de la République. Monsieur le Maire a rappelé 
avec force notre devoir de lutter toujours et encore contre l’anti-
sémitisme, le racisme et tous les intégrismes. Nous remercions 
à ce sujet les animateurs, les enfants et les parents des accueils 
de loisirs pour la journée contre le racisme qui a tourné la page 
de ce mois de mars, en envoyant un message d’espoir en un 
monde plus humain.
 
Toute notre action municipale est guidée par l’idéal 
républicain : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, la jus-
tice sociale, l’intérêt général. Nos choix budgétaires en sont les 
déclinaisons. Nous voulons maintenir un service public de 
qualité malgré une opposition qui ne cesse de vouloir le réduire 
en supprimant des postes d’agents du service public. C’est l’école 
de la République que nous soutenons avec détermination en 
développant les actions pour l’éducation de nos enfants. C’est 
notre choix de créer une cuisine municipale et de rénover les 
restaurants scolaires pour donner à chaque enfant des repas de 
qualité. C’est notre politique d’habitat qui lutte contre les loyers 
chers. Ce sont nos crèches municipales que nous développons 
pour le bien être des plus petits. C’est notre Centre Municipal de 
Santé et notre soutien à l’hôpital public Béclère encore menacé. 
C’est notre Centre Communal d’Action sociale qui agit avec de 
nombreuses associations pour plus de solidarité. C’est notre mai-
son de l’économie et de l’emploi, notre police municipale, mais 
aussi nos équipements culturels et sportifs et tant d’exemples 
encore… comme notre soutien au service public de la Poste.

Malgré le désengagement de l’État et la crise économique 
qui réduisent nos ressources, nous faisons le choix du 
service public. C’est la condition indispensable pour aider non 
seulement les plus modestes mais également pour permettre 
aux classes moyennes de continuer à vivre dans notre 
commune. Nous dépensons pourtant moins qu’ailleurs grâce 
à une gestion rigoureuse de l’argent public qu’a soulignée la 
Chambre régionale des Comptes. Cette saine gestion nous per-
met de maintenir des taux d’impôts locaux bien inférieurs 
à ceux des villes voisines ou de notre pays, et de calculer nos 
tarifs en tenant compte des revenus et de la composition de 
chaque famille. 

Notre dette enfin est maîtrisée et ne sert qu’à financer des inves-
tissements comme la voirie et les circulations douces ou des 
équipements publics utiles pour les Fontenaisiens. Ainsi, nous 
pourrons engager dès cette année deux projets importants de 
rénovation de notre patrimoine communal. L’aile gauche du 
Château Sainte Barbe sera rénovée pour y accueillir la Maison 
des associations et certaines activités du CCJL. Totalement 
financé par Sud de Seine, nous lancerons aussi le projet d’une 
Maison de la Musique et de la Danse en rénovant le Château 
La Boissière. Pour ces rénovations, notre priorité ira à des 
aménagements internes de qualité répondant aux attentes des 
usagers mais également aux mises aux normes de sécurité de 
ces anciens bâtiments, à l’isolation thermique pour réaliser 
des économies d’énergie, à l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite.

Agir en faveur d’un service public de qualité et de proximité, c’est 
faire avancer réellement la République sur nos territoires. C’est 
pourquoi, la municipalité mène avec le personnel communal, 
que nous tenons à remercier en votre nom à tous, une véritable 
politique locale républicaine.

ÉDITORIAL

La municipalité et les enfants des accueils de loisirs 
lors d’une journée d’action contre le racisme en 2011.
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> Talents de femmes aux Paradis 
La Maison de quartier des Paradis a mis les femmes à l’honneur 
du 8 au 17 mars à travers de nombreux rendez-vous, notamment le 
16 mars une rencontre-débat où des femmes ont présenté et échangé 
sur leurs divers parcours de vie (notre photo).

> 50e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie 
Lundi 19 mars, la Municipalité, le Comité d’entente et les associations 
des anciens combattants ont rendu hommage aux victimes de la guerre 
d’Algérie en commémorant le 50e anniversaire du cessez-le-feu du 
19 mars 1962. À cette occasion, la FNACA a décerné au Maire la médaille 
de ce 50e anniversaire pour son action en faveur de la reconnaissance 
de la date du 19 mars comme jour anniversaire de la fi n de la guerre 
d’Algérie et pour la création d’un mémorial départemental.

Cérémonie citoyenne 
Les futurs jeunes électeurs étaient 
conviés à la mairie pour la remise 
de leur première carte électorale 
mercredi 14 mars. Le 22 avril, ces 
jeunes citoyens pourront exercer 
pour la première fois leur droit de 
vote lors du 1er tour de l’élection 
présidentielle.

La Journée de l’ouïe 
Dans le cadre de la Journée 
nationale de l’audition, le Centre 
municipal de santé a proposé jeudi 
8 mars un test gratuit d’audition. 
Cette initiative a été un succès. 
De nombreux Fontenaisiens ont 
profi té de ce dépistage pour faire le 
point sur leur audition.

Une rose pour l’égalité 
La Municipalité a offert une rose 
aux Fontenaisiennes jeudi 8 mars 
sur le marché à l’occasion de 
la Journée internationale de la 
femme. Une rose pour rappeler que 
le combat pour l’égalité femmes, 
hommes est toujours d’actualité.
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La mairie aux côtés des facteurs
Après avoir rencontré la Direction 
départementale et la Direction locale 
de la Poste, le Maire a souhaité 
recevoir les facteurs et syndicats en 
salle des mariages pour discuter de la 
réorganisation du travail envisagée 
par la Direction à Fontenay. Suite à ces 
réunions et au regard des garanties 
apportées par la Direction de la Poste, 
les postiers ont repris le travail.

Concert symphonique 
intercommunal 
Lundi 12 mars, l’orchestre 
symphonique Sud de Seine, dirigé 
par Jean-Yves Altenburger, s’est 
produit sur la scène du Théâtre des 
Sources. Une prestation qui a été 
très applaudie du public.

Nager à contre cancer 
Des Fontenaisiens se sont réunis 
dimanche 20 mars à la piscine de 
Fontenay pour participer à l’édition 
2012 de « Nager à contre cancer ». 
Organisée par la Ville et Sud de 
Seine avec la Ligue contre le cancer 
et l’association Aquarivage, cette 
initiative a permis de collecter 1 108 € 
qui serviront à améliorer la vie des 
patients à l’hôpital. 

> Après-midi dansant pour les aînés 
La Ville a organisé un thé dansant pour les aînés mardi 20 mars au 
Théâtre aux Sources. L’orchestre Satanas a interprété les chansons 
favorites des participants pendant cet après-midi festif.

> La Ville rend hommage aux victimes des tragédies 
de Toulouse et Montauban 
Face aux drames insupportables qui ont blessé toute la Nation et à 
l’occasion du Conseil municipal du 21 mars, le Maire, au nom de tous 
les Fontenaisiens et de la Municipalité, a exprimé sa solidarité aux 
familles endeuillées. À cette occasion, il a rappelé son indignation contre 
l’antisémitisme et le racisme et a appelé au rassemblement dans les 
valeurs et l’unité de la République. Une minute de silence a ensuite été 
observée par l’ensemble des élus.
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Le 21 mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget de la Ville 
pour l’année 2012. Il a été adopté par les groupes : Socialistes, 
Europe-Ecologie-Les Verts, Communiste et apparentés, « Ensemble 
pour Fontenay » et Modem. Ce budget traduit les priorités de l’action 
politique de l’équipe municipale : maintenir des services publics de 
qualité pour tous les Fontenaisiens et préparer l’avenir. 

BUDGET 2012

Un budget pour le maintien 
d’un service public de qualité

Gilles Mergy, Adjoint 
au  Maire  chargé  des 
Finances
La préparation du budget 
constitue un rendez-vous 
majeur pour une collecti-

vité. Notre objectif politique est clair : 
préserver la qualité du service public. 
C’est pourquoi nous avons choisi, 
contrairement à d’autres, de piloter 
en direct la plupart de nos services au 
lieu de les sous-traiter au privé, voire 
de les supprimer. Nos priorités sont 
connues : agir au quotidien en faveur 
des plus démunis, des personnes âgées 
ou handicapées, des enfants et des 
sportifs, améliorer notre patrimoine, 
favoriser le développement durable 
(économies d’énergie, désherbage 
sans produits chimiques…), réaliser les 
équipements dont vous avez besoin. 
Mais, les moyens financiers dont nous 
disposons diminuent chaque année. 
L’État réduit ses dotations, la hausse 
de la TVA et de l’énergie accroissent 
mécaniquement nos dépenses, la crise 
économique réduit nos ressources fis-
cales. Face à cette situation, nous utili-
sons tous les leviers pour maîtriser nos 
charges (mise en place d’indicateurs 
pour les suivre finement, renégocia-
tion de nos contrats, optimisation du 
coût des projets…). Malgré les efforts 
des élus et des services, nous sommes 
contraints de revaloriser les taux de 
fiscalité, qui restent inférieurs à ceux 
des villes voisines. Même limité au 
plus juste (quelques euros par mois et 
par ménage), nous sommes conscients 
de l’effort qui vous est demandé. Nous 
avons donc maintenu un système 
d’abattement plus généreux qu’ailleurs 
et nous veillerons à l’utilité de chaque 
euro dépensé. Plus que jamais, notre 
priorité sera de vous apporter le meil-
leur service public au moindre coût. 

La recherche systématique d’écono-
mies et de subventions permet de 
maintenir à Fontenay-aux-Roses des 
taux communaux d’imposition plus 
bas qu’ailleurs et de poursuivre le 
programme d’investissement pour 
préparer l’avenir de la ville. Toutefois, 
la baisse des recettes dues aux plans 
d’austérité à répétition et au désengage-
ment de l’État, ainsi que la hausse des 
taxes, notamment la TVA, entraînent, 
cette année, la nécessité de revaloriser de 
3,2 % le taux communal de la taxe d’habi-
tation et de 6 % celui de la taxe foncière. 
Équilibré en recettes et en dépenses, 
contrairement au budget de l’État, le 
budget communal s’élève à 48,32 millions 
d’euros, soit 7,86 % de moins que celui 
de 2011. 

L’État poursuit son 
désengagement 
Les recettes de la Ville sont, cette année 
encore, en diminution à Fontenay. Cette 
nouvelle baisse s’explique essentiellement 

par l’accentuation du désengagement de 
l’État, qui réduit une fois de plus ses dota-
tions à la Ville. Si depuis 2009, la Dotation 
globale de fonctionnement (principale 
dotation de l’État) n’avait augmenté qu’au 
rythme de l’inflation, la Ville aurait due 
toucher 420 000 € de plus en 2012. Le 
manque à gagner depuis 2009 est donc 
considérable.
Ce désengagement handicape lourdement 
les collectivités locales et les services 
publics aux usagers. Si les villes veulent 
maintenir, comme à Fontenay, des ser-
vices de qualité avec des tarifs justes car 
calculés en fonction du quotient familial, 
il leur faut trouver d’autres ressources 
(recherche actives de subventions) et la 
fiscalité est leur dernier recours. 
Enfin, comme pour les ménages, la 
hausse de la TVA constitue une dépense 
supplémentaire pour la commune sans 
apporter le moindre service à la popula-
tion et pénalise le budget de la Ville. En 
outre, l’État a mis en place un système 
de redistribution des ressources des 
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collectivités locales entre elles pour tendre à plus d’équité natio-
nale. Si le principe est en soit positif, l’absence de contribution 
de l’État à ce fonds de péréquation crée une dépense nouvelle 
pour la Ville de Fontenay qui devrait augmenter fortement dans 
les années à venir.

Des services pour tous les Fontenaisiens
Malgré ce désengagement de l’État et ses mesures qui tendent à 
asphyxier les collectivités, la maîtrise des dépenses courantes par 
la Ville et la réduction constante de son « train de vie » permettent 
de préserver des services publics de qualité pour les Fontenaisiens 
dans de nombreux domaines : actions éducatives, accès au sport 

et à la culture pour tous, restauration scolaire, crèches, entretien 
des espaces publics, actions sanitaires et sociales, aides aux per-
sonnes âgées ou handicapées… 

Sur 100 € dépensés par la Ville pour ses services aux 
publics, il y a…

41 € pour la vie scolaire, l’enfance et la jeunesse…

12 € pour l’aménagement urbain, le commerce… 10 € pour les services à la population, le logement, le social.

18 € pour la petite enfance…

19 € pour le sport, la culture, l’animation, la prévention…

Fontenay continue ses économies 
et dépense moins qu’ailleurs
En 2012, la Municipalité poursuit la diminution de ses 
dépenses courantes de fonctionnement (mise en concurrence 
de ses fournisseurs sur les achats, suivi rigoureux des consom-
mations d’eau, de gaz ou d’électricité) afin de préserver des 
services de qualités publics pour tous.
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7,75 millions d’euros investis pour les Fontenaisiens 
Avec 7,5 millions d’euros investis en 2012, la Municipalité 
poursuit la mise en œuvre de son programme d’investissement, 
qui vise à répondre simultanément à trois objectifs : améliorer, 
rénover et poursuivre la mise en accessibilité de ses équipements 

afin de réduire les consommations énergétiques et répondre 
aux besoins des Fontenaisiens, préparer l’avenir en lançant la 
réalisation de nouveaux équipements (Maison des associations) 
et maîtriser sa dette.

Aménagement de la Maison des associations et du CCJL dans 
l’aile gauche du château Sainte-Barbe rénové (1 000 000 €).

Travaux dans les crèches, dont les premières études pour 
les travaux dans les crèches Péri et Pervenches (147 000 €).

Aménagement des abords du marché et de l’esplanade 
du château Laboissière (200 000 €).

Travaux et équipements des écoles, accueils de loisirs 
et restauration scolaire (657 000 €).

Travaux d’entretien et de mise aux normes des 
équipements sportifs et matériels (195 000 €).

Travaux de sécurité et d’amélioration de la voirie 
(2 930 000 €). 
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7,75 millions d’euros investis pour les Fontenaisiens 
Recherche de subventions 
systématique 
Pour ses investissements, la Ville recherche systématique-
ment des subventions auprès de l’État, du Conseil régional 
d’Île-de-France, du Conseil général des Hauts-de-Seine, etc. 
Elles ont été, par exemple, de 2,6 M€ pour la construction du 
nouveau marché. Le grand chantier de création de la Maison de 
la musique et de la danse dans le château Laboissière rénové 
et agrandi sera, quant à lui, financé à 100 % par Sud de Seine. 

Recours modéré à l’emprunt 
et maîtrise de la dette 
La Ville s’efforce d’emprunter un peu moins que ce qu’elle 
rembourse, enclenchant ainsi un cercle vertueux de désen-
dettement. En 2011, elle a emprunté un million d’euros et 
remboursé 1,3 million. Cela lui a permis de réduire sa dette 
de 300 000 € tout en continuant d’investir.

Quelques exemples d’investissements 
en 2012 
Les investissements concernent les grands chantiers mais 
aussi les aménagements et travaux d’entretien. 

Pour les économies d’énergie
-  Divers études et travaux d’économies d’énergie dans les 

bâtiments publics et notamment dans le patrimoine rénové 
(Châteaux Sainte-Barbe et Laboissière)

Pour le sport
-  Études et travaux de rénovation du chauffage du gymnase 

Jean Fournier
-  Remplacement des luminaires du gymnase du Parc
-  Travaux sur la verrière au stade du Panorama

Pour le scolaire
-  Remplacement du revêtement de sol de l’école maternelle 

Scarron
-  Études et poursuite des travaux de rénovation des classes de 

l’école élémentaire du Parc

Pour la petite enfance
-  Études pour la rénovation des crèches Péri et Pervenches 

subventionnées par le Conseil général.

Pour le cadre de vie
-  Travaux de voirie avenue Raymond Croland, rue Jean Jaurès 

et place Carnot subventionnés par le Conseil général
-  Travaux de voirie rue Gaston Sansoulet et études d’aména-

gement rue LaboissièreTravaux de mise en sécurité, de mise aux normes et 
d’accessibilité des bâtiments publics (735 000 €).

Équipements, travaux de rénovation et mise en sécurité 
de la Maison de quartier des Paradis (85 000 €).

Poursuite des aménagements de circulations douces 
(205 000 €).
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FISCALITÉ

Grâce aux efforts systématiques d’écono-
mies de fonctionnement de la Ville, les 
taux d’imposition de Fontenay restent 
bien plus faibles que dans les communes 
voisines et en France de même taille. 
Sans cette rigueur de gestion des deniers 
publics, les impôts auraient été bien plus 
élevés. La taxe d’habitation est de 13,08 % 
(soit + 3,2 % qu’en 2011) et la taxe foncière 
de 15,27 % (soit + 6 % qu’en 2011). Des 
revalorisations contraintes par le désen-
gagement de l’État. Malgré cette revalori-
sation, les recettes du chapitre « Impôts 
et taxes » baissent légèrement (-0,18 %).

Fontenay conserve 
des abattements 
plus importants qu’ailleurs
Le Conseil municipal ne décide que les 
taux des impôts communaux. Ils s’ap-
pliquent sur la valeur locative évaluée par 

les services fiscaux et revalorisée chaque 
année par le Parlement. 
Outre les abattements pour charges de 
famille, Fontenay est une des rares villes 
des Hauts-de-Seine à avoir mis en place 
plusieurs abattements facultatifs (aux 
taux maximum de ce que prévoit la loi) 
pour diminuer la taxe d’habitation :
- 15 % d’abattement général à la base pour 
tous les Fontenaisiens ;
- 15 % d’abattement spécial à la base pour 
les Fontenaisiens à revenus modestes ;
- 10 % d’abattement pour les personnes 
handicapées.
Tous ces abattements supplémentaires 
sont cumulatifs. Aucune autre Ville voi-
sine n’a mis en place l’abattement spécial 
pour les habitants à revenus modestes. 
Seule Bagneux a mis en place, comme 
Fontenay, l’abattement pour les per-
sonnes handicapées.

Des tarifs municipaux 
adaptés à tous 
P o u r  f a i r e  b é n é f i c i e r  t o u s  l e s 
Fontenaisiens de ses services publics 
(restauration scolaire, accueils de 
loisirs, séjours pour les jeunes, les 
aînés…), la Ville calcule votre partici-
pation financière en fonction de votre 
quotient familial, qui est défini en 
fonction des revenus de votre foyer et 
du nombre d’enfants à charge.

2012 : Rénovation du 
patrimoine communal.
C’est une priorité de la municipalité. 
L’aile gauche du Château Sainte-
Barbe sera rénovée pour y accueillir 
la future maison des associations et 
les activités hors musique et danse du 
CCJ, ainsi que le Château Laboissière 
(financé à 100 par Sud de Seine) pour 
le création de la maison de la musique 
et de la danse. Dans le cadre de ces 
rénovations, les bâtiments seront mis 
aux normes de sécurités, mieux isolés 
et rendu accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

La dette par habitant à Fontenay est 2 fois 
plus faible qu’à Sceaux et à Châtillon
Seule la Ville de Clamart à une dette par habitant plus faible 
que Fontenay.

Taxe foncière par habitant à Fontenay : 
deux fois moins qu’au Plessis-Robinson 
C’est ce que révèle l’étude de la Direction départementale des 
Finances publiques (DGFIP 92) sur la fiscalité locale en 2011. En 
effet, la taxe foncière par habitant varie beaucoup d’une com-
mune à l’autre. Ainsi, à Fontenay, elle n’était que de 216 € par 

habitant tandis que celle du Plessis-Robinson se situe à 531 €, 
suivie par Sceaux (405 €), Bagneux (364 €), Châtillon (303 €) et 
Clamart (273 €).

Taxe d’habitation par habitant : 
Fontenay, 245 €, et Châtillon, 403 €� 
(Source : étude 2011 de la DGFIP 92)
Seule, la ville de Bagneux arrive en deçà (233 €) en raison de 
plus faibles valeurs locatives. Arrivent ensuite Clamart (256 €), 
Le Plessis-Robinson (311 €), Sceaux (398 €) et Châtillon 
(403 €).

TAXE D’HABITATION 2011 
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* Ces taux incluent la taxe additionnelle de la Communauté de communes Châtillon-Montrouge
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* Ces taux incluent la taxe additionnelle de la Communauté de communes Châtillon-Montrouge

Fontenay conserve des taux d’impôts locaux 
plus bas que dans les villes voisines

TAXE D’HABITATION TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI
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COMMERCE

Saveurs de Wiesloch 
Chez Polette
Sébastien Ghiotto, gérant de Chez Polette, monte un projet avec la 
coopérative de Wiesloch (Allemagne) qui devrait permettre aux vins de 
notre ville jumelle de rejoindre les étals des fromagerie.

Sébastien Ghiotto, gérant de la fromage-
rie Chez Polette, devrait d’ici à quelques 
semaines être le nouveau distributeur des 
vins et de la gelée de vin de la coopérative 
des vignerons de notre ville jumelle alle-
mande. « C’est l’opportunité de travailler 
directement avec un producteur et de tisser 
des liens avec la coopérative des vignerons de 
Wiesloch dans le cadre du jumelage de nos 
deux villes », explique Sébastien Ghiotto. 
Si la coopérative de Wiesloch s’est créée 
en 1935, la région produit du vin depuis 
deux mille ans. Terre de vignerons, elle 
exporte ces vins dans plusieurs pays, 
notamment en Chine. Son vin a déjà été 
primé à plusieurs reprises.

Originalité et qualité
Toujours à la recherche de nouveautés 
et de produits à la fois originaux et de 
qualité, Sébastien Ghiotto aime proposer 
à sa clientèle des saveurs diversifiées. 
On trouve notamment sur ses étals, aux 

côtés de ses rayonnages de fromages, de 
la charcuterie savoyarde, un mélange de 
saveurs sucrées/salées, des spécialités 
corses, des cannelés bordelais, du pain 
d’épice, etc. Sébastien Ghiotto, toujours 
partant pour de nouvelles collabora-
tions enrichissantes, compose aussi les 
« assiettes grignotages » du Théâtre 
des Sources depuis la rentrée dernière. 
« L’idée m’a tout de suite séduit. C’est une 
collaboration de bon voisinage où chacun s’y 
retrouve. » (Lire aussi article page 23 sur 
les assiettes P’tit goût d’ailleurs et grigno-
tage du Théâtre des Sources.)

NOUVEAUX COMMERCES

En centre-ville
Les Vergers de Fontenay
D e p u i s  l e 
5  m a r s , 
Aziz Bounif, 
votre nou-
v e a u  p r i -
m e u r ,  e s t 
installé 94, rue Boucicaut. Vous y 
trouverez un grand choix de fruits et 
légumes de saison et exotiques (appro-
visionnement quatre fois par semaine 
pour garantir la fraîcheur des produits), 
des légumes secs, de la confiture et des 
gâteaux secs artisanaux. Aziz Bounif 
vous propose aussi sur commande 
des corbeilles de fruits. Livraison à 
domicile.
Horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 8h30 à 13h et de 
15h à 19h30, le samedi de 8h30 à 
19h30 et le dimanche de 8h30 à 
13h - Contact : 06 32 08 28 88

Au marché
Le Goût de la douceur
À  c ô t é  d e 
la  buvet te 
d a n s  l a 
halle, M. et 
Mme Sampol 
s o n t  p r é -
sents  tous les  mardis,  jeudis  et 
samedis matin. Ils vous proposent un 
grand choix de bonbons sans sucre, 
des confiseries de toutes sortes, des 
gâteaux de bonbons pour vos fêtes 
(sur commande), des biscuits artisa-
naux (amandines, croqués provençaux 
aux noisettes et amandes, macarons, 
etc.) et du chocolat belge. 
Contact : 06 88 58 91 38 

Parfums fl euris 
F l e u r s 
c o u p é e s , 
p l a n t e s 
exotiques, 
r e t r o u v e z 
votre nou-
veau fleuriste West’N’Flo à l’extérieur 
de la halle rue Laboissière tous les 
samedis matin. Votre fleuriste vous 
propose aussi des compositions de 
bouquets très diverses.

PRÉCISION
Horaires Amplifon - centre d’audition
Contrairement à ce qui est écrit dans le 
magazine du mois de mars, le centre 
Amplifon de la rue Boucicaut n’est pas 
ouvert le samedi après-midi.
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AMÉNAGEMENT

Le nouveau visage des abords 
du château Laboissière 
Une nouvelle esplanade pour mettre en valeur le château et redonner de l’espace aux piétons.

Les travaux de réaménagement auront 
duré quelques mois pour vous offrir en ce 
début de printemps de nouveaux espaces 
à vivre en centre-ville. L’esplanade du 
château Laboissière, totalement trans-
formée, accueille aujourd’hui un square 
(en jaune sur le plan ci-contre) avec 
cinq bancs, une fontaine à boire pour se 
rafraîchir et la plantation de treize arbres 
ont été plantés d’essences variés (érables, 
prunus, sophoras). Deux autres bancs ont 
été installés sur l’esplanade du château 
qui devient un espace pour les piétons, 
un lieu de festivité (et très exceptionnel-
lement un parking). Pour agrémenter ces 
aménagements, de nouvelles lanternes 
dotées des dernières technologies ont été 

MISE EN SÉCURITÉ DE L’ESPACE 
PUBLIC
Après une étude phytosanitaire menée par 
l’Office nationale des forêts (ONF) sur les 
arbres de la place du Général de Gaulle, 
trois marronniers dépérissant suite à une 
progression d’agents pathogènes (cham-
pignons) ont dû être abattus en raison de 
leur dangerosité. Trois nouveaux arbres, 
d’une essence de marronnier plus résis-
tante, vont être prochainement replantés 
sur la place.

installés. Ils sont équipés de lampes éco-
nomiques et une réduction de puissance, 
programmée à certaines heures de la nuit, 
permet jusqu’à 30 % d’économie d’éner-
gie supplémentaire.

Circulation et stationnement
Les circulations automobiles sont réta-
blies mais limitées à 20 km/h entre la 
rue Boucicaut et la rue des Pierrelais via 
l’avenue de Verdun. Désormais même 
le samedi, vous pouvez accéder au 
parking du marché en venant de la 
rue Boucicaut (comme l’indique le sens 
des flèches sur le plan). Le samedi, le 
marché s’implante sur une large zone 
piétonne de la halle jusqu’à la place de 

Gaulle. Le stationnement est en zone 
bleue, avec également des dépose-minute 
et des places réservées à la livraison. Le 
stationnement dans le bas de l’avenue 
de Verdun, entre les rues des Pierrelais 
et Laboissière, est, quant à lui, inter-
dit ainsi que rue Laboissière devant le 
marché. Vingt-six nouvelles places de 
stationnement en zone bleue ont été 
aménagées (sur la partie rose du plan 
devant le marché). À noter qu’elles seront 
réservées au stationnement des véhicules 
des commerçants du marché les mardis et 
jeudis matin.
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LOMBRI-COMPOSTAGE 

Un geste 
pour l’environnement 

ENVIRONNEMENT 

Mouvements de terrain : agir ensemble 

En avril, Sud de Seine diversifie son offre de traitement des déchets 
ménagers en vous proposant des lombri-composteurs. 

La Ville impulse la création d’un groupe de travail sur les risques 
de mouvements de terrain dus à la sécheresse. 

Avenue Raymond Croland
Des travaux de réhabilitation des 
réseaux départementaux des eaux 
usées ont débuté en mars et devraient 
être terminés en mai (prévisionnel). 
Les réseaux aériens seront enfouis 
à la suite de cette première phase de 
travaux et seront suivis de la réfection 
de la chaussée et des aménagements 
de sécurité pour réduire la vitesse des 
voitures et pour la sécurité des piétons.

Avenue Lombart
Les réseaux aériens ont tous été 
enfouis. En ce début du mois d’avril, le 
Conseil général devrait commencer la 
rénovation des trottoirs de la limite de 
Sceaux à la place Laborde, qui devrait 
durer trois mois (prévisionnel).

Rue des Saints-Sauveurs
Début avril, une réhabilitation des 
réseaux d’eaux usées et pluviales par 
Sud de Seine aura lieu pour une durée 
prévisionnelle de trois mois.

Rue Gaston Sansoulet
La réfection des réseaux d’assainisse-
ment par Sud de Seine puis l’enfouis-
sement des réseaux aériens et la réfec-
tion de la voirie par la Ville sont prévus 
en lien avec l’association Laboissière et 
les riverains. La durée prévisionnelle 
de ce chantier est estimée à six mois.

TRAVAUX

Ce mois-ci, Sud de Seine va mettre à la 
disposition des habitants de l’agglomé-
ration (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-
Roses, Malakoff) des lombri-composteurs 
de 14 litres, fournis avec 250 g de lom-
brics, au prix de 9 €. Le lombri-compos-
tage est une manière éco-responsable de 
réduire ses déchets à moindre coût. Un 
geste respectueux de l’environnement 
qui vient compléter l’offre de recyclage 
des déchets proposée par Sud de Seine : 
collecte des déchets verts, des encom-
brants, déchèteries mobiles, composteurs, 
colonnes enterrées et semi-enterrées, 
collecte des déchets toxiques (service 
Triadis), récupération des déchets médi-
caux, etc. Le lombri-compostage, qui fait 
son entrée dans notre agglomération, va 
permettre à chacun de transformer ses 
déchets organiques préalablement triés, 
en engrais. Le principe : des vers de terre 
placés à l’intérieur du lombri-composteur 
font le travail ! Ces lombri-composteurs 
présentent également l’avantage de ne 

pas être en contact direct avec le sol et de 
tenir peu de place afin d’être utilisables 
aussi bien en pavillon qu’en appartement.
Renseignements : 01 55 95 84 00 ou sur 
www.suddeseine.fr

Peu spectaculaire mais pouvant occasion-
ner des dégâts considérables, le phéno-
mène de retrait-gonflement des argiles est 
le deuxième poste d’indemnisation aux 
catastrophes naturelles affectant les mai-
sons individuelles en France. Fontenay-
aux-Roses n’est pas épargnée, son sous-
sol présente dans certains secteurs une 
épaisse couche d’argile. Si ce phénomène 
est sans danger pour l’homme, les dégâts 
matériels peuvent coûter très cher, alors 

même qu’ils ne sont pris en charge par 
les assurances qu’en cas de déclaration 
de catastrophe naturelle (dont les critères 
définis par l’État sont de plus en plus 
restrictifs). Sollicitée par des habitants, 
qui ont notamment subi la sécheresse 
de 2009 non reconnue par l’État, la 
Municipalité a organisé le 8 février der-
nier une table ronde avec l’ensemble des 
propriétaires ayant signalé des problèmes 
dans leur habitation. À l’issue de cette 

rencontre, les participants ont décidé de 
s’unir afin de s’entraider et de se faire 
entendre. Pour ne laisser personne à 
l’écart de cette solidarité entre habitants, 
les propriétaires confrontés à ce problème 
sont invités à se faire connaître auprès du 
service Urbanisme à la mairie.

Service Urbanisme : 
place du Château Sainte-Barbe 
Tél. 01 41 13 21 70
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Sur la route du jeune 
piéton autonome

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Des services pour vos enfants

La Municipalité met en place des actions de prévention routière auprès des 
écoliers de la ville depuis 2005. Une sensibilisation qui permet aux enfants, 
dès la grande section de maternelle, d’appréhender les dangers de la route.

Les inscriptions scolaires des enfants qui seront scolarisés en petite section de maternelle à la rentrée prochaine 
sont à effectuer avant le 30 avril auprès du service Enfance en mairie.

À Fontenay-aux-Roses, le choix a été 
fait de sensibiliser les enfants aux dan-
gers de la route dès la grande section de 
maternelle en leur proposant des ani-
mations adaptées à leur âge. Ces actions 
se poursuivent jusqu’en classe de CM2 
afin de permettre une continuité dans le 
cheminement des écoliers. En maternelle, 
M. Vasseur, délégué de l’association 
Prévention routière propose aux écoliers 
une animation ludique leur permettant 
de dresser une première liste des dan-
gers de la route, élément indispensable 

Votre enfant est né en 2009 ou début 
2010 ? Pensez à l’inscrire dans l’école de 
votre secteur d’habitation dès à présent 
et jusqu’au 30 avril auprès du service 
Enfance en mairie (pièces à fournir : 
carnet de vaccination attestant du vaccin 
DT Polio, livret de famille et 2 justifica-
tifs de domicile de moins de 3 mois). À 
cette occasion, le Guide de l’écolier de la 
Ville vous sera remis. Vous y trouverez 
toutes les informations pratiques sur les 
écoles de Fontenay et les services pro-
posés par la Ville sur les temps scolaire 
et périscolaire : le dispositif « Musique à 
l’école » qui permet à tous les écoliers de 

pour devenir un futur piéton garant de 
sa propre sécurité. En classe de CE2, 
les jeunes Fontenaisiens bénéficient 
à nouveau d’une sensibilisation à la 
prévention routière. L’objectif : passer 
son permis piéton en CE2 avec M. Isa, 
officier de prévention du commissariat 
de Châtenay-Malabry et les agents de la 
Police municipale.

À bicyclette…
La classe de CM2, quant à elle, marque 
souvent la dernière année où les enfants 

sont accompagnés par leurs parents à 
l’école. C’est donc le moment idéal pour 
la troisième action de prévention routière. 
Après une partie théorique assurée en 
classe les élèves de CM2 testent leurs 
connaissances des dangers de la route 
à bicyclette sur une piste d’éducation 
routière installée dans la cour de l’école 
élémentaire des Ormeaux, qui recréé les 
conditions générales d’une circulation en 
agglomération. Trois étapes à trois âges 
différents qui contribuent à mettre les 
jeunes Fontenaisiens sur le chemin de 
piétons autonomes.

la grande section de maternelle au CM2 
de recevoir un enseignement musical 
approfondi et gratuit par les professeurs 
du Conservatoire de musique, les cours 
d’éducation physique, dispensés par les 
éducateurs sportifs de la Ville, les études 
dirigées, l’accueil du matin et du soir, 
etc. mais aussi, des informations sur la 
prévention routière, la santé à l’école, 
le Contrat éducatif local grâce auquel 
de nombreuses activités sont proposées 
gratuitement aux écoliers durant la pause 
méridienne et la restauration scolaire.

Une restauration scolaire 
de qualité 
Outre des restaurants et des offices entiè-
rement réaménagés et insonorisés pour 
les repas de vos enfants, la Ville a fait le 
choix de leur proposer des plats cuisinés 
par le personnel de la cuisine municipale, 
créée en 2007, afin de leur garantir un 
menu de qualité plutôt que d’acheter des 
plats tout préparés par des entreprises 

extérieures. Ainsi nous revendiquons 
un contrôle accru dans la traçabilité des 
aliments ainsi que dans la quantité de 
chaque aliment servi aux tout-petits et 
aux écoliers et pouvons garantir la qualité 
des produits que nous choisissons, ce qui 
ne saurait être contrôlable dans les repas 
fabriqués par les société privées du sec-
teur. L’équilibre nutritionnel de ces repas 
est assuré par une diététicienne. A noter 
également que deux fois par mois, vos 
enfants bénéficient d’un menu entière-
ment bio. Vous découvrirez aussi dans le 
Guide de l’écolier, les démarches à effec-
tuer pour mettre en place un Protocole 
d’accord individualisé (PAI) si votre enfant 
souffre d’un handicap ou d’une pathologie 
nécessitant un traitement ou un régime 
particulier (allergies alimentaires, asthme, 
etc.), des informations sur les accueils de 
loisirs, le soutien scolaire, etc.

Renseignements : Service Enfance - Hôtel de 
ville - 75 rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 63
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L e  C e n t r e  L o c a l 
d’Information et de 
Coordination (CLIC) 
de Sud de Seine met 
en place, une fois par 
mois,  des groupes 
de parole pour les 
personnes qui aident 
les personnes âgées, 
animés par un professionnel.
Si vous avez besoin d’informations, d’un 
soutien, si vous souhaitez partager votre 

expérience et échanger avec d’autres per-
sonnes dans la même situation, n’hésitez 
pas à contacter le groupe le plus proche de 
chez vous. Participation gratuite. 
Retrouvez l’actualité des groupes de 
parole sur www.suddeseine.fr
Renseignements et inscription auprès des 
antennes du CLIC Sud de Seine de Fontenay-
aux-Roses au 01 41 13 20 79, de Bagneaux 
au 01 42 31 68 76, de Clamart au 
01 41 23 05 82/80 ou Malakoff 
au 01 47 46 75 79

Parole aux aides des seniors

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA VACCINATION

Vaccination = protection
Une exposition au Centre municipal de santé rappelle pourquoi il est important de 
se faire vacciner et de tenir à jour ses vaccinations. Son service de vaccinations , 
proposé gratuitement par la Ville, vous permet un suivi proche de chez vous.

La couverture vaccinale de la population 
française reste insuffisante. Trop de 
personnes, principalement des enfants, 
sont encore atteints par des maladies 
qui pourraient être évitées s’ils étaient 
vaccinés. Pour rappeler l’importance de 
se faire vacciner et de tenir à jour ses 
vaccinations, le Centre municipal de santé 
(CMS) de la Ville vous invite à une expo-
sition du 16 au 27 avril dans ses locaux. 
Vous vous demandez si vous êtes à jour 
de vos vaccinations ? Les professionnels 
de santé du CMS répondent à l’ensemble 
de vos questions. Pensez à vous munir de 
votre carnet de santé afin de faire le point 
sur votre couverture vaccinale. 

Des séances de vaccinations 
gratuites
Le CMS vous propose un lundi sur deux, 
en dehors des vacances scolaires, une 
séance gratuite de vaccinations sans ren-
dez-vous de 16h30 à 18h15. Elle s’adresse 
à tous à partir de 6 ans. Certains vaccins 
sont disponibles au CMS : les rappels 
du DTP, le vaccin contre la rougeole, les 
oreillons et la rubéole (ROR), celui de la 
diphtérie, tétaque, coquelucheux acellu-
laires et polio mélique et le vaccin contre 
l’hépatite B. D’autres vaccins peuvent être 
réalisés gratuitement pendant la séance 
mais sont à apporter par le patient. Il 
s’agit des vaccins contre la grippe, contre 
l’hépatite A, l’hépatite B pour les plus de 

16 ans, la méningite, le papillomavirus et 
les vaccins dits « du voyageur » (contre 
la fièvre jaune, la rage, la typhoïde, etc.).

INFOS PRATIQUES
Documents demandés lors des séances 
de vaccination :
- Carnet de santé de l’enfant ou carte de 
vaccinations ;
- Une autorisation parentale de vacciner 
pour les enfants mineurs se présentant 
seuls à la séance.
Prochaine séance de vaccinations gratuite 
du CMS : lundi 14 mai de 16h30 à 18h15 
sans rendez-vous

Renseignements : Centre municipal de santé 
6 rue Antoine Petit – Tél. 01 46 61 12 86

Les « Jeudis de la santé » 
De 14h à 16h à la Maison de quar-
tier des Paradis – 8/12, rue Paul 
Verlaine
J e u d i  2 6  a v r i l  s u r  l e  t h è m e 
« Reconnaissance d’un handicap » 
animée par une assistante sociale de 
la CRAMIF.

L’atelier cuisine
Il se déroule une fois par mois en pré-
sence d’une diététicienne à la Maison 
de quartier des Paradis / 8-12, rue 
Paul Verlaine.
Les prochains ateliers auront lieu 
de 9h à 14h30 les vendredis 13 avril, 
11 mai et 15 juin.
Renseignements : Mme Gattoufi  
au Centre municipal de santé au 
01 46 61 12 86 / 06 20 77 56 95

Forum Giga senior
Organisé en partenariat par le Conseil 
général des Hauts-de-Seine et la Ville 
vendredi 11 mai de 13h30 à 18h au 
gymnase du Parc.
Renseignements : auprès du CCAS 
au 01 41 13 20 75

Infi rmiers chez vous
M. Fremont et Mme Fontaine ont 
ouvert un nouveau cabinet d’infir-
miers, 119 av. G. Péri. Ils assurent 
les soins à domicile sur prescription 
médicale 7 j/7 et à leur cabinet 
sur RDV les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi.
Renseignements et RDV : 01 55 52 24 15 / 
06 47 28 70 28 / 06 47 28 70 20

L’UNAFAM
L’un de vos proches souffre de 
troubles psychiques ? L’Union 
nationale des familles de malades 
psychiques (UNAFAM) organise des 
permanences au Club des anciens, 
11-13 rue Jean Jaurès le dernier 
samedi de chaque mois de 14h30 à 
17h30 (rendez-vous recommandé).
Renseignements : 01 42 37 18 57
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EMPLOI

La M2E au service des Fontenaisiens 
Le service intercommunal de l’emploi et l’antenne fontenaisienne de la Mission locale sont tous deux réunis 
dans les locaux de la Maison de l’économie et l’emploi (M2E) afin de répondre efficacement aux demandes 
des Fontenaisiens en recherche d’emploi et/ou de formation.

LES RENCONTRES DE L’ALTERNANCE
La Mission locale et Sud de Seine vous 
convient aux Rencontres de l’alternance le 
4 avril de 10h à 17h à l’espace Léo Ferré, 
rue Charles Michel à Bagneux. Plusieurs 
centres de formation et entreprises seront 
présents pour accueillir les jeunes souhai-
tant orienter leurs études sur le modèle de 
l’alternance (en apprentissage ou en contrat 
de professionnalisation).
Pour plus d’informations, contactez 
la Mission locale au 01 41 87 92 10

FORMATION 
Sud de Seine organise, avec la Région Ile-
de-France, une formation professionnelle 
sur le métier d’assistant de vie aux familles 

afin de préparer les certificats de compétence 
professionnelle et de faire passer l’attestation 
de premiers secours civiques. 
Vous savez lire et écrire, vous êtes mobile, 
disponible et motivé pour aider des per-
sonnes âgées, handicapées ou des familles. 
Vous avez une bonne condition physique 
et votre projet est validé par votre référent 
emploi. Cette formation démarre le 26 avril à 
Boulogne-Billancourt.
Contactez la M2E pour vous inscrire aux réu-
nions d’informations collectives qui auront 
lieu les 6 avril à Bagneux et 11 avril à Malakoff.
Renseignements et inscription :
M2E au 01 41 87 92 00

RECRUTEMENT 
Sud de Seine et l’Agence ADIA organisent, 
jeudi 12 avril à 9h à la Maison des Sports de 
Clamart, une nouvelle information collective 
pour le pré-recrutement d’employés de res-
tauration collective, plongeurs et commis de 
cuisine. 
Les candidats devront être expérimentés, 
connaître les règles d’hygiène HACCP et 
répondre à des exigences en termes de pré-
sentation et de rigueur. 
Inscription impérative et communication de 
votre CV à l’Espace Entreprises et Emploi au 
01 46 62 36 29 ou par courriel espace.entre-
prises.emploi@suddeseine.fr
Plus d’informations sur www.suddeseine.fr 

La Maison de l’Économie et de l’emploi 
reçoit les Fontenaisiens de plus de 25 ans 
et la Mission locale les moins de 25 ans  
pour leur insertion professionnelle et 
les accompagner dans leur recherche 
d’emploi.

Un jeune sur 4 y trouve un emploi
En 2011, l’antenne fontenaisienne de 
la Mission locale a accueilli et suivi 
541 jeunes (+3 % par rapport à 2010), 
dont 203 nouveaux. 185 de ces jeunes ont 
signé un contrat de type CDD, CDI ou en 
alternance en 2011. 

Un adulte sur 5 y trouve un emploi
De son côté, le service intercommunal 
de l’emploi a suivi 493 personnes, dont 
près de 20 % d’entre elles ont retrouvé 
un emploi.
Le service intercommunal de l’emploi pro-
pose un accompagnement individualisé à 
chaque demandeur d’emploi en mettant 
à sa disposition divers outils logistiques 
(téléphone, photocopieur, postes infor-
matiques avec accès à Internet, etc.), une 
salle de documentation avec des offres 
d’emploi et de formation mises quoti-
diennement à jour. Plusieurs ateliers de 

préparation aux entretiens de recrutement 
leur sont également proposés afin de 
faciliter leur retour à l’emploi.
La Mission locale, de son côté, met éga-
lement à disposition des moins de 25 ans 
de nombreux services afin de faciliter leur 
insertion professionnelle. Elle assure aux 
jeunes un accompagnement plus global 
dans les domaines de l’emploi, de la 
formation mais aussi du logement, de la 
santé, du social, etc., en partenariat avec 
le Point Jeunes. Elle réalise au cours de 

l’année plusieurs actions avec ses parte-
naires, comme l’opération « Jobs d’été » 
qui se déroulera le 11 avril prochain (lire 
aussi page 24) et qui permet à de nom-
breux jeunes de décrocher un job pendant 
leurs vacances.
INFOS PRATIQUES
Maison de l’Économie et de l’Emploi (M2E) : 
23 avenue Lombart – Tél. 01 41 87 92 00 
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi 
de 9h à 12h30. 
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En BREF
CCJL
> Samedi 7 avril à 20h30 : Chants tzi-
ganes et musiques d’Europe de l’Est par le
g r o u p e  Y A G O .  T a r i f  u n i q u e  :  5  € . 
Réservation indispensable. Attention, 
nombre de places limité.
> Du 16 au 20 avril de 14h à 17h30 : Stage 
poterie et dessin sur le thème « Cirques du 
monde », animé par Brigitte Spiess et Jo 
Feuillet. À partir de 6 ans. 
Tarifs : 60 € pour les adhérents - 72 € pour 
les non adhérents. 
Renseignements : CCJL au 01 46 60 25 72

CROIX-ROUGE
> 27 et 28 avril : Braderie de vêtements 
et divers. 
Renseignements : 01 46 60 25 72

AVF
> Jeudi 12 avril à 14h30 : Groupe de lec-
ture, à la salle du Parc – 4, rue du Parc.
> Vendredi 13 avril : Exposition dans le 
cadre de l’année du Mexique. Les masques 
de jade Maya, visite avec conférencière.
Renseignements : 06 66 78 44 26

PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
> Subventionné par Sud de Seine, le Plus 
Petit Cirque du monde propose des stages 
de cirque pendant les vacances de prin-
temps du 16 au 20 avril et du 23 au 27 avril 
aux enfants à partir de 4 ans et aux jeunes.
Tarifs préférentiels pour les habitants de la 
communauté d’agglomération Sud de Seine 
(Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et 
Malakoff).
Renseignements et inscriptions : 
PPCM – Centre des Arts du cirque Sud de Seine
7, rue Édouard-Branly à Bagneux
Courriel : info@lepluspetitcirquedumonde.fr
Site Internet : 
www.lepluspetitcirquedumonde.fr 

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS

Cap sur les fêtes 

PLUS DE 60 ANS 

La Ville vous invite 
au Forum Giga Senior 

Le quartier des Paradis prépare son 
programme de fêtes ! Mercredi 9 mai 
la Maison de quartier vous invite à la 
fête de ses ateliers à 19h au Théâtre 
des Sources. Parallèlement les habitants 
et les associations du quartier sont déjà 
dans les préparatifs de la fête du quartier 
qui aura lieu cette année samedi 30 juin ! 
La fête des ateliers de la Maison de 
quartier vous transportera dans divers 
univers à travers la thématique de son 
spectacle « Carnet de voyages ». À travers 
différents tableaux, vous découvrirez les 
ateliers proposés par les associations 
Far’andole, la ludothèque Le Manège aux 

jouets et l’ASAP mais aussi les activités 
municipales des secteurs enfance, jeu-
nesse et famille de la Maison de quartier.

Fête de quartier le 30 juin !
La fête de quartier des Paradis se prépare 
activement. Si vous souhaitez participer 
aux préparatifs, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès de la Maison 
de quartier et participer aux réunions 
d’organisation.

Renseignements : Maison de quartier 
des Paradis – 8/12, rue Paul Verlaine  
Tél. 01 46 61 70 90

Le Forum Giga Senior organisé par l’Institut des Hauts-de-Seine en 
partenariat avec la Ville de Fontenay-aux-Roses se déroulera vendredi 
11 mai 2012 au gymnase du Parc de 13h30 à 18h.

Ce forum gratuit, auquel la Ville vous 
invite, regroupe en un lieu unique tous 
les grands thèmes de santé et de vie quo-
tidienne spécifiques aux plus de 60 ans.
Un pôle de santé et de dépistage permet 
de s’informer sur les thèmes qui touchent 
particulièrement les seniors comme le 
diabète, la maladie d’Alzheimer ou encore 
la rhumatologie.

Un espace consacré à la vie quotidienne 
permet d’aborder des sujets tels que l’oc-
cupation des loisirs, l’accompagnement 
de la vie quotidienne : santé, habitat, vie 
juridique, image de soi…
Enfin, les principales associations 
d’entraide et de vie quotidienne sont à la 
disposition du public.

Un transport est mis à disposition des 
personnes à mobilité réduite sur réservation 
avant le 30 avril auprès du CCAS de la Ville.
Renseignements CCAS 01 41 13 20 75
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Vous aurez 18 ans entre 
le 1er mars et le 9 juin ?
Si vous fêtez vos 18 ans entre le 1er 
mars et le 21 avril vous avez dû recevoir 
un courrier vous informant de votre 
inscription sur les listes électorales de 
la ville. Il en est de même si vous avez 
18 ans entre le 22 avril et le 9 juin. Si 
vous n’avez rien reçu, prenez dès à pré-
sent contact avec le service Élections 
de la mairie.
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 sans interruption.
> Commissariat de police de Sceaux : 
48, rue de Bagneux, Sceaux – 
Tél. 01 41 13 40 00
> Commissariat de police de Châtenay-
Malabry : 28, rue du Docteur 
Le Savoureux, Châtenay-Malabry
Tél. 01 40 91 25 00
> Tribunal d’Instance : place Auguste, 
Antony – Tél. 01 55 59 01 00

ÉLECTIONS 

Absent le jour de l’élection ? 
Votez par procuration
L’élection présidentielle se déroule les 22 avril et 6 mai et les élections 
législatives les 10 et 17 juin. En cas d’absence à l’un des scrutins, 
exprimez-vous en votant par procuration. Simple et gratuit, faites établir 
votre procuration dès à présent.

Comment établir 
une procuration ?
Vous choisissez la personne qui votera 
pour vous (votre mandataire). Elle doit 
être inscrite sur les listes électorales de 
votre ville, mais pas forcément dans le 
même bureau de vote. Une fois choisi 
votre mandataire, il vous suffit de vous 
présenter au commissariat de Police 
nationale de Sceaux ou de Châtenay-
Malabry, ou encore au tribunal d’Instance 
d’Antony pour établir votre procuration. 
Cette démarche peut également être effec-
tuée auprès du commissariat, au tribunal 
d’Instance ou à la gendarmerie de votre 
lieu de travail.

Quelles pièces fournir ?
Votre pièce d’identité et l’état civil (nom, 
prénom, adresse, date de naissance) de 
votre représentant (votre mandant). 

Quand établir sa procuration ?
Il est important d’effectuer vos formalités 
le plus tôt possible. À noter également 
que depuis 2007, aucun document n’est 
adressé à votre représentant pour le pré-
venir. Pensez donc à le lui indiquer. 

Votre carte d’électeur 
Vous devez avoir reçu fin mars votre 
nouvelle carte d’électeur. Elle n’est pas 
obligatoire pour voter. Une pièce d’iden-
tité vous suffit si vous êtes inscrits sur les 
listes électorales. Les bureaux de vote de 
Fontenay n’ont pas été modifiés (voir la 
liste des bureaux de vote ci-contre). 

Vous avez des diffi cultés 
pour vous déplacer ?
La Ville 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 Élections au 
01 41 13 20 55 / 20 57. 

Résultats des votes
Les résultats des votes de Fontenay-aux-
Roses seront consultables après chaque 
tour sur le site de la Ville www.fontenay-
aux-roses.fr, par voie d’affichage sur 
la porte de la mairie et aux accueils de 
l’Hôtel de ville.

LES BUREAUX DE VOTE

Bureau N°1 : Préau de l’école élémentaire du Parc – 6 avenue du Parc
Bureau N°2 : Salle de l’Eglise – 3 place de l’Eglise
Bureau N°3 : Préau de l’école maternelle Jean Macé – Attention l’entrée se fait désor-
mais au 2 avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Bureau N°4 : Centre de loisirs Pierre Bonnard - 5 rue de l’Avenir
Bureau N°5 : Réfectoire de l’école maternelle Scarron – Allée des Lilas
Bureau N°6 : Préau de l’école maternelle Scarron – Allée des Lilas
Bureau N°7 : Centre de loisirs de l’école maternelle de la Roue – 50 avenue Gabriel Péri
Bureau N°8 : Préau de l’école maternelle de la Roue – 50 avenue Gabriel Péri
Bureau N°9 : Maison de quartier des Paradis – 8/12 rue Paul Verlaine
Bureau N°10 : Gymnase Jean Fournier – 7 rue des Potiers
Bureau N°11 : Maison de l’Economie et de l’Emploi (M2E) – 23 avenue Lombart
Bureau N°12 : Conservatoire de musique et de danse – 6 rue du Docteur Soubise
Bureau N°13 : Préau de l’école élémentaire des Ormeaux – 8 rue des Ormeaux
Bureau N°14 : Préau de l’école maternelle des Ormeaux – 8 rue des Ormeaux
Bureau N°15 : Préau de l’école maternelle des Renards – 20 avenue Raymond Croland
Bureau N°16 : Réfectoire de l’école élémentaire des Pervenches – 1 rue des Pervenches
Bureau N°17 : Préau de l’école maternelle des Pervenches – 1 rue des Pervenches
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 

À la mémoire des victimes 
et héros de la Déportation

POLICE NATIONALE

La pré-plainte 
en quelques clics

La Municipalité, le Comité d’entente et 
les associations d’anciens combattants 
et victimes de guerre dont les représen-
tants de la Section locale des déportés 
de Fontenay-aux-Roses rendront hom-
mage aux victimes de la barbarie nazie 
dimanche 29 avril à 10h45, devant le 
mémorial réalisé par Philippe Scrive, 
artiste fontenaisien, sur la Coulée verte, 
au-dessus de la rue Robert Marchand. 
À l’occasion de l’annonce de cette céré-
monie, Gérard Avran, président de la 
Section locale des déportés de Fontenay-
aux-Roses, et ancien conseiller municipal 
chargé du Devoir de mémoire, témoigne 
de son arrestation et de sa déportation à 
l’âge de 16 ans à Marseille le 10 novembre 
1943, « d’abord dans la vieille prison, puis 
à Drancy. Ensuite à Auschwitz (deux hivers 
en pyjamas par -10 °C et -15 °C) ». Il est 
évacué le 20 janvier 1945 : « Marche et 
trains de la mort (wagons découverts, sous 
la neige), 15 jours sans boire, ni manger. 

Vous êtes victime d’une infraction ? 
Déposez votre pré-plainte en ligne sur 
le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 
et gagnez du temps. Ce nouveau service 
a été mis en place en mars dernier pour 
le 4e district des Hauts-de-Seine dont 
Fontenay-aux-Roses fait partie. Il vous 
permet de simplifier vos démarches en 
cas d’une atteinte contre vos biens par 

Camp de Buchenwald (près de Berlin) 
puis de Mauthausen (Autriche). » Il est 
libéré par les Américains le 6 mai 1945. 
Ses parents, son frère et sa sœur, des 
jumeaux âgés de 18 ans, ont été exter-
minés. Depuis trente-cinq ans, Gérard 
Avran témoigne de ce drame individuel et 
collectif dans les établissements scolaires 
en France, en Belgique, en Suisse, en 
Allemagne. Il a ouvert un site Internet : 
www.contreloubli.ch. Un témoignage à 
méditer dans une époque où malheureu-
sement ressurgit la haine raciste. 

un auteur dont vous ne connaissez pas 
l’identité (lire aussi l’encadré « Quelles 
sont les infractions concernées ? »). 
Cette possibilité vous est également 
offerte si vous agissez en tant que repré-
sentant légal d’une personne morale 
(gérant de société ou de syndic, etc.) ou 
d’une personne physique (mineur, sous 
tutelle, etc.). 

Comment ça fonctionne ?
Connectez-vous au site pré-plainte et 
choisissez dans la liste des commissa-
riats celui dans lequel vous irez signer 
votre plainte. Vous disposez d’un délai 
de 30 jours à partir de l’accusé de récep-
tion de votre pré-plainte pour aller la 
signer. Dès votre dépôt de pré-plainte 
vous serez rapidement contacté par le 
commissariat de police pour convenir 
d’un rendez-vous et vous préciser les 
justificatifs dont vous devrez impérati-
vement vous munir. Lors de ce rendez-
vous vous pourrez apporter quelques 
modifications à votre déclaration, que 
vous signerez. Votre plainte sera alors 
officiellement déposée.

Quelles sont les infractions concernées ?
Vous pouvez effectuer une pré-plainte en ligne pour toute atteinte contre vos biens 
dont l’auteur est inconnu, par exemple : vol dans votre résidence principale ou secon-
daire (vol dans votre résidence, dans votre véhicule automobile, ou deux-roues, de 
votre téléphone portable) dégradation ou destruction de biens privés (véhicule, clôture, 
etc.), escroquerie ou abus de confiance, etc.

Médaillés militaires
L’Assemblée générale de la 363e sec-
tion (Sceaux, Fontenay-aux-Roses, 
Bourg-la-Reine) de la Société Nationale 
d’Entraide de la Médaille Militaire s’est 
tenue le 11 février dernier, avec une 
forte participation. Après l’accueil des 
participants, dont les nouveaux venus, 
le président, M. Pieau, rend hommage 
aux disparus au cours de l’année 
écoulée et une minute de silence est 
observée à leur mémoire.
Les rapports d’activités, moral, finan-
cier et le budget prévisionnel 2012 sont 
approuvés à l’unanimité et le renouvel-
lement du bureau est voté. M. Pieau 
est réélu président et secrétaire. La 
réunion s’est terminée par un pot suivi 
d’un déjeuner dans une atmosphère 
conviviale et amicale.

Opération tranquillité 
vacances 
Évitez les mauvaises surprises au 
retour des vacances en signalant à la 
Police municipale (en vous y dépla-
çant ou en remplissant le formulaire en 
ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr) 
la période pendant laquelle votre habi-
tation ou commerce est inoccupé. C’est 
gratuit ! 
Les agents de la Police municipale 
feront des passages réguliers, en jour-
née et en soirée, tous les jours (y com-
pris le week-end). Ils vous préviendront 
et interviendront en cas de problème. 
Renseignements : Police municipale 10, 
rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43
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PROJET « SOUTIEN DANS L’AXE »

Le rugby comme vecteur 
de liens

TENNIS

Open de Fontenay

La section rugby de l’ASF lance son projet « Soutien dans l’axe » dont 
l’objectif est d’intégrer encore plus le rugby dans le paysage sportif de la ville.

 

Premier Tournoi de rugby 
La section rugby de l’ASF organise son 
premier Tournoi de rugby dans la caté-
gorie Moins de 9 ans samedi 12 mai de 
14h à 16h au stade du Panorama. « Il est 
apparu essentiel aux membres du bureau 
du club de créer notre premier tournoi pour 
les moins de 9 ans car peu de compétitions 
sont organisées dans cette catégorie », 
explique Patrick Donot, président de 
la section rugby de l’ASF. Ce premier 
tournoi à dimension régionale sera 
aussi l’occasion d’une belle et grande 
fête du rugby. 

Bravo les cadettes 
Le travail des féminines 
a été de nouveau récom-
pensé. Deux cadettes de 
la section rugby de l’ASF 
ont été sélectionnées 
dans l’équipe d’Île-de-
France pour disputer 

les phases finales du championnat de 
France à 15 le 10 mars à Marcoussis. 
Maurine Rey-Pointu et Lucile Donot 
sont montées sur la 3e marche du 
podium aux côtés de leurs coéquipières 
à l’issue des rencontres. Le 8 avril, elles 
devraient disputer le championnat à 7. 
On leur souhaite bonne chance !

« Soutien dans l’axe » inscrit la pratique 
sportive dans un projet éducatif global 
en partenariat avec les acteurs locaux qui 
accueillent ou travaillent en lien avec des 
jeunes. L’idée est de proposer aux jeunes 
de découvrir le rugby à la fois sur leurs 
lieux de vie par des actions de proximité et 
en les invitant au club. Une première action 
s’est déroulée à l’accueil de loisirs Pierre 
Bonnard en début d’année et d’autres sont 
en projet. « Avec “Soutien dans l’axe”, nous 
souhaitons favoriser la pratique féminine du 

Ce mois-ci les courts du tennis club 
accueillent l’Open de Fontenay orga-
nisé par la section tennis de l’ASF du 
6 au 24 avril.
Ce tournoi simples dames et mes-
sieurs est l’un des grands rendez-vous 
sportifs du printemps. Les matches en 
semaine débutent entre 17h et 18h et le 
week-end dès 9h. Les finales se dispute-
ront 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.

rugby, développer la mixité sur le terrain avec 
la pratique du rugby à toucher, promouvoir 
les valeurs du rugby, comme la solidarité, le 
respect, la convivialité, donner la possibilité 
aux jeunes d’être en situation de réussite 
par la pratique sportive et les sensibiliser à 
l’équilibre alimentaire, en reliant l’informa-
tion nutritionnelle et l’activité physique », 
explique Patrick Donot, président de la 
section rugby de l’ASF.
Renseignements : ASF rugby au 06 07 37 08 57 
ou sur http://asf-rugby.com 

Renseignements : 
Tennis club de Fontenay : 27, av. du Général 
Leclerc - Tél. 01 46 60 86 21
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STAGES MULTISPORTS

Sports 
et vacances
La Municipalité propose deux stages 
multisports aux 6-12 ans pendant les 
vacances de printemps : du 16 au 20 avril 
et du 23 au 27 avril. Repas du midi inclus. 
Tarif calculé en fonction du quotient 
familial.
Renseignements et inscriptions : 
Service des Sports - 8 place du Château 
Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 20 46
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THÉÂTRE 

À La Source du Théâtre 

MUSIQUE 

Mikea en concert 

La Source, le bar du Théâtre, vous propose depuis le début de la saison une assiette grignotage ou P’tit goût d’ailleurs, 
avant et après chaque représentation. Zoom sur ce lieu d’échanges et de vie. 

Mikea sera sur la scène du Théâtre des Sources samedi 12 mai à 20h30. 
Un artiste à la voix sublime à ne pas manquer lors de son passage 
à Fontenay à l’occasion de sa tournée exceptionnelle en France. 

Les directeurs appelle leur théâtre « la 
maison » dans leur jargon. Laurence 
Ackermann, la directrice du Théâtre des 
Sources, aime recevoir chaleureusement 
les spectateurs dans sa « maison ». Pour 
cet accueil, avec son équipe, elle a imaginé 

et lancé en début de saison les assiettes 
« Grignotage », réalisés avec des produits 
de la fromagerie Chez Polette, et « P’tit 
goût d’ailleurs »* pour accompagner 
quelques spectacles. « C’était à la fois 
pour répondre à une demande du public et 

pour faire de notre bar un véritable lieu de 
rencontres et d’échanges, avant et après 
le spectacle. L’idée est que les spectateurs 
viennent passer une soirée au Théâtre et pas 
seulement voir un spectacle », commente 
Laurence Ackermann. La Source, le bar du 
Théâtre, ouvre donc ses portes une heure 
avant et après chaque représentation.

Découvrez la prochaine saison 
le 26 juin !
« Nous avons la chance d’avoir ce grand 
espace assez incroyable au premier étage, 
avec notre bar. Il est intimement lié à 
l’activité du Théâtre », décrit Laurence 
Ackermann. Cette année, le bar a égale-
ment servi de lieu de rencontres entre les 
spectateurs et plusieurs équipes artis-
tiques, après les représentations. « La 
saison prochaine, que nous vous invitons 
à découvrir lors de notre soirée de présen-
tation le 26 juin prochain à 20h, ce lieu va 
également devenir le décor de trois spec-
tacles, plus intimistes », confie Laurence 
Ackermann. Les assiettes « Grignotage » 
et « P’tit goût d’ailleurs », qui rencontrent 
de plus en plus de succès auprès du 
public, seront également au menu de la 
saison et de La Source, un vrai lieu cultu-
rel convivial.
* Les assiettes « P’tit goût d’ailleurs » sont servies 

sur réservation

Mikea est le nom de la tribu malgache 
dont est originaire Théo Rakotovao, chan-
teur et leader du groupe. Sa voix sublime 
portée par le trio guitare, basse, percus-
sion, nous transporte, dès les premières 
notes, dans un univers mélodieux et cap-
tivant. Lauréat du Prix Découvertes RFI 
2008, Mikea chante pour parler des siens. 
Solitude, pauvreté, mais aussi valeurs 
traditionnelles, amour…, en mêlant le 
beko (musique traditionnelle malgache) 
au blues, il nous transporte sur son île de 
l’océan Indien à une dizaine de milliers 
de kilomètres de chez nous. À travers les 
chants de Mikea, on découvre une culture, 
une région intimement liée à la forêt et 
actuellement menacée de disparition. 

Mikea, c’est aussi cela, un chant engagé 
sur des mélodies douces, langoureuses 
et nostalgiques. Il a d’ailleurs baptisé sa 
musique « beko’n’blues » trouvant des 
similitudes entre les deux genres. Mikea, 
vous l’aurez compris, c’est une voix à 
découvrir lors de ce concert exceptionnel 
au Théâtre des Sources qui vous invite à 
réserver pour cette soirée votre assiette 
« P’tit goût d’ailleurs » aux saveurs de 
Madagascar ! 

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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JEUNE PUBLIC 

Raconte-moi 
la médiathèque

ÉVÉNEMENT

L’ASCS fête ses 40 ans 

La lecture, les livres, les images et l’écrit 
en général, participent à la construc-
tion de l’adulte dès le plus jeune âge de 
l’enfant. C’est dans cet objectif que la 
médiathèque a créé deux rendez-vous 
pour les jeunes enfants et leurs parents 
en alternance chaque premier samedi du 
mois. Les Tout petits paniers Pique-livres 
s’adressent aux bébés et les Petits paniers 
Pique-livres aux jeunes enfants à partir 
de 3 ans. Les professionnels de la petite 
enfance et les enseignants viennent régu-
lièrement avec les tout-petits des crèches 
ou leurs élèves à l’espace jeunesse de la 
médiathèque où ils sont reçus sur rendez-
vous pour puiser à leur guise dans les 

livres, les albums, les bandes dessinées, 
les DVD et les CD musicaux. 

De nombreuses animations 
De leur côté, les éditeurs ont bien noté 
l’importance de la sensibilisation des 
jeunes enfants aux livres et à la musique 
en proposant des collections de qualité, 
ludiques, originales et en diffusant lar-
gement les écrivains et des illustrateurs 
toujours plus inventifs. 
À Fontenay, les bibliothécaires multiplient 
les animations à destination des enfants, 
aussi bien dans l’espace musique que 
dans l’espace jeunesse, les deux domaines 
étant étroitement associés : comptines 
et jeux de doigts, ateliers de découvertes 
musicales, jeux de poésie sonore, ateliers 

Elle était déjà venue exposer ses œuvres 
à la médiathèque en 2004, 2008 et 
2010. C’est donc avec grand plaisir que 
la médiathèque lui ouvre à nouveau 
ses salons en 2012, année de son 40e 
anniversaire. À l’origine, l’association 
socioculturelle des Sorrières (ASCS) avait 
pour objectif de regrouper les habitants 
et les amis de la résidence des Sorrières 
afin d’occuper leur loisirs par des activi-
tés culturelles, sportives et récréatives. 
Jacky Thomachot, son président, et les 
adhérents de l’association présenteront 
leurs plus belles œuvres et animeront des 
ateliers, dès le 5 mai, qui ponctueront ces 

d’écriture ou plastique, lectures à voix 
haute, etc., sont autant de moments 
d’échanges et de découvertes pour les 
enfants. 

À ne pas manquer ce mois-ci ! 
L’atelier sonore et plastique samedi 4 avril 
à 10h, le Tout petit panier Pique-livres 
samedi 14 avril à 10h, la projection du film 
« La nature en image » mercredi 25 avril 
à 16h (à partir de 7 ans). Début mai, sont 
également au programme : le Panier 
Pique-livres pour les enfants à partir de 
3 ans samedi 5 mai à 10h et les Ateliers 
livres d’artistes pour les tout-petits 
jusqu’à 4 ans mercredi 2 mai à 10h et 
pour les plus grands, dès 6 ans, mercredi 
16 mai à 16h.

deux semaines d’exposition. 
Retrouvez le programme détaillé dans 
notre prochain numéro.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’ASCS ? 
Contactez l’association au 01 47 02 11 89 / 
06 07 25 34 34 ou consultez son site 
Internet : www.ascsfontenay.fr

La médiathèque de Fontenay est un lieu de ressources multiples, avec ses livres, CD, DVD, magazines, etc., qu’elle 
propose gratuitement aux enfants et aux adultes. Zoom sur l’espace jeunesse et les rendez-vous pour le jeune public.

L’association socioculturelle 
des Sorrières (ASCS), créée en 
octobre 1972, fête cette année son 
40e anniversaire. Pour l’occasion, 
elle vous invite à découvrir ses 
activités du 5 au 19 mai à la 
médiathèque.

 

Talents Fontenaisiens

« Points d’infl exion » 
Raphaël Brun, Fontenaisien, 
est  l ’auteur de « Points 
d’inflexion » publié par 
les éditions le Solitaire en 

septembre dernier. Ce recueil de nou-
velles trouve parmi ses principaux fils 
conducteurs le rôle du hasard et les 
ruptures qu’il provoque dans l’existence 
d’un côté, l’attachement aux villes et 
la passion des territoires de l’autre. 
(Ouvrage disponible à la médiathèque 
de Fontenay).

« Plaidoyer pour une 
autre entreprise » 
Eric Delannoy, Fontenaisien, 
a publié fin janvier dernier, 
avec Didier Rousseau, co-

auteur, un « Plaidoyer pour une autre 
entreprise » aux éditions Scrineo. Sur la 
base de sa propre expérience, l’objectif 
de cet ouvrage est de proposer un nou-
veau modèle d’entreprise centré sur 
l’humain, à l’heure où la succession des 
crises révolutionne nos organisations et 
modes de pensée. 
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Fontenay-
aux-Roses 
terre de 
vignobles
La vigne est l’une des premières cultures 
de notre ville. Des archives de 1084 men-
tionnent le don de vignes « fontenai-
siennes » du sieur Payen aux moines de 
Marmoutier. Au XIIIe siècle, une grande 
partie des 250 villageois exerce la pro-
fession de vigneron comme activité prin-
cipale ou métier de complément. Cette 
caractéristique est confirmée dans les 
premiers actes des registres paroissiaux 
des années 1610. L’activité viticole, qui 
nécessite peu d’outils et peu de surfaces, 
est omniprésente chez les déclarants 
parmi lesquels on trouve même une 
famille Lavigne. Les cadastres de 1808 et 
de 1838 signalent des parcelles de vignes 
sur l’ensemble du territoire fontenaisien 
hormis dans le cœur du village, au Val 
Content, aux Renards, aux Champarts, 
aux Sablons, à la Fontaine aux Prêtres, 
aux Paradis, aux Saints-Sauveurs, aux 
Bouffrais, au chemin du Moulin (actuelle 
rue André Salel), à la ruelle des Bénards, 
à La Roue, aux Buffets, aux Moulins, aux 
Marinières, aux Girouens (actuelle rue 
Laboissière), etc.

XVIIe siècle : l’âge d’or 
des cépages fontenaisiens
Au XVIIe siècle, la région parisienne 
est l’une des grandes terres viticoles 
du royaume. Au sud de Paris, les deux 
principales sont les versants de la vallée 
de la Seine (de Corbeil à Evry) et notre 
plateau qui s’étend de Meudon à Antony. 

La production fontenaisienne (environ 
2 000 hectolitres en 1788), basée sur des 
cépages grossiers, ne concurrence pas la 
qualité des grands crus du Bordelais, de 
Loire ou de Bourgogne. Elle alimente prin-
cipalement, en raison de sa faible durée de 
conservation, les guinguettes parisiennes.
À partir du XVIIe siècle, des pépinières sont 
implantées à Fontenay. La viticulture et 
l’arboriculture cohabitent dès lors sur les 
mêmes terrains de coteaux fontenaisiens 
orientés vers le sud. Techniquement, les 
arbres servent de réserve de porte-greffes 
aux pieds de vigne.

Les traces d’un passé viticole
La vigne fontenaisienne, élément long-
temps incontournable dans un village 

dominé par la polyculture, perd pied à 
partir des années 1850. Les progrès de 
transports rendent les vins méridionaux 
plus abordables pour les Parisiens. De 
meilleure qualité, ils éclipsent les vins 
de la région parisienne. La culture de la 
vigne disparaît peu à peu de Fontenay-
aux-Roses. La fête de la Saint-Vincent, qui 
honore les vignerons depuis des décen-
nies, survit dans les rues fontenaisiennes 
jusqu’en 1905. 
Dans les années 1960, le sentier des 
Vignes, dernière évocation de la présence 
de cépages fontenaisiens, laisse place à 
l’école de La Roue. Aujourd’hui, seule 
l’extrême parcellisation de Fontenay-aux-
Roses laisse deviner les traces d’un passé 
viticole vieux de dix siècles.

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 ».

MÉMOIRE DE FONTENAY

Le saviez-vous ?
Le site de la Ville propose désormais plusieurs petits films tournés à Fontenay-
aux-Roses dans les années 1950-1970. Au programme : courses cyclistes, boulever-
sements urbains, rentrée scolaire, etc. 
Rendez-vous sur www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine

23
Fontenay Mag N°372

TEMPS LIBRE



Point Jeunes 
> JOBS D’ÉTÉ
Rendez-vous mercredi 
11 avril  de 10h à 18h 
à la Mission locale de 
Fontenay-aux-Roses pour 
trouver un job cet été. 
Cette année, la journée 
est en continu et réalisée en partenariat avec le service munici-
pal 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 (atelier coaching par l’associa-
tion Terre de Com’, ateliers anglais, CV et lettre de motivation). 
À partir de 14h débuteront les entretiens avec les entreprises 
présentes qui recrutent. 
Pour préparer cette journée 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, 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. 

> CONCERT DÉCLIC MUSIC 
Vous souhaitez découvrir le talent des nouveaux artistes de Déclic 
Music ? Ne manquez pas leur concert le Mercredi 11 avril à 16h à 
la médiathèque.

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. 

Votre actu !
Club Pré-ados 

> SOIRÉE BLING 
BLING FAR 
Samedi 7 avril  aura lieu la 
7 e édition de la soirée des 
collégiens (11-16 ans) de 
F o n t e n a y - a u x - R o s e s ,  d e 
18h30 à minuit au Théâtre 
des Sources. 
Pour y participer, n’oubliez 
pas de présenter à l’entrée le 
flyer. C’est votre passeport 
d’entrée. Tarif :  2 €  par 
personne.

> VACANCES DE PRINTEMPS
Du 16 au 27 avril, le Club Pré-ados vous propose de 
nombreuses activités : projet Ardécojeunes (prépara-
tion du carnaval de la fête de la Ville sur le thème du 
cirque), des sorties (découverte de Paris, expositions 
photos, etc.), Vacanc’sports avec la découverte de 
nouvelles pratiques sportives, des repas à thème, 
le projet Ciné-débat avec thème à choisir, le projet 
Intérgénérationnel avec l’accueil de loisirs maternelle 
La Fontaine.

INFOS + : Club Préados : 
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00 / 
06 24 72 47 22
Courriel : club-preados@fontenay-aux-roses.fr

Retour en image

17 jeunes du Club Pré-ados, accompagnés de 3 animateurs, 
ont profité de leur séjour à Massella (Espagne) pour skier 
et profiter du soleil. Des vacances réussies et qui ont permis 
à plusieurs jeunes de découvrir les joies de la glisse. 

> EN 2012 JE VOTE 
POUR LA PREMIÈRE FOIS 
Vous aurez 18 ans entre le 1er mars et le 9 juin ?
Si vous fêtez vos 18 ans entre le 1er mars et le 21 avril 
vous avez dû recevoir un courrier vous informant de 
votre inscription sur les listes électorales de la ville. Il 
en est de même si vous aurez 18 ans entre le 22 avril et 
le 9 juin. Si vous n’avez rien reçu, 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 > Avril
Du 4 au 10 avril
Cheval de guerre 
De Steven Spielberg – USA – 
2012 2h30 – VO – À partir de 10 ans 
Avec J. Irvine, E. Watson, P. Mullan…
Dans l’Europe plongée en pleine 
Première Guerre mondiale, l’his-
toire d’amitié du jeune Albert et de 
Joey, le cheval qu’il a dressé. 
Mer. 17h30 – Ven. 20h30 – Dim. 
14h30 – Lun. 14h30 

Le Fils de l’autre
En sortie nationale
De Lorraine Levy – 
FR – 2012 – 1h50
Avec E. Devos, P. 
Elbé…
Alors qu’il s’apprête à effectuer son 
service militaire dans l’armée israé-
lienne, Joseph découvre qu’il a été 
échangé à la naissance avec Yacine, 
l’enfant d’une famille palestinienne 
de Cisjordanie. La vie des deux 
familles est bouleversée.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Dim. 18h – 
Lun. 18h – Mar. 21h 

Hasta la vista 
De Geoffrey Enthoven – BEL – 
2012 – 1h53
Avec R. Van den Thoren, 
G. De Schrijver, T. Audenaert 
Trois jeunes embarquent pour 
l’Espagne dans l’espoir de vivre 
leur première expérience sexuelle. 
Rien ne les arrêtera, pas même leurs 
handicaps : l’un est aveugle, l’autre 
en chaise roulante et le troisième est 
totalement paralysé.
Jeu. 21h – Ven. 18h – Lun. 21h – 
Mar. 18h 

Viva Cuba 
De JC. Cremanta Malberti – FR/
CUBA – 2005 – 1h20 – Dès 9 ans
Malu et Jorgito se sont promis d’être 
amis pour la vie. Quand Malu doit 
partir vivre à l’étranger, les deux 
enfants s’échappent. Commence 
un périple à travers Cuba… 
Grand prix des Écrans Juniors du 
Festival de Cannes 2005.
Mer. 15h – Sam. 14h30 (ciné 
goûter)

Du 11 au 17 avril
L’Oncle Charles 
D’Etienne Chatiliez – FR – 2012 – 
1h38
Avec E. Mitchell, A. Lamy, 
V. Bonneton… 
En Nouvelle-Zélande, Charles, 
richissime sexagénaire, pense être 
condamné. Il se lance à la recherche 
de sa sœur. Dans la région nantaise, 
Corinne tombe sur son annonce et 
décide de lui fabriquer une famille 
sur mesure…
Mer. 18h – Sam. 18h – Lun. 21h – 
Mar. 18h

Les Adieux à la reine
De Benoît Jacquot – FR – 2012 – 
1h40
Avec L. Seydoux, D. Kruger, 
V. Ledoyen, N. Lvovsky, X. Beauvois…
À la nouvelle de la prise de la 
Bastille, la Cour de Versailles se 
vide. Sidonie, jeune lectrice dévouée 
à la Reine, ne veut pas y croire.
Mer. 21h – Ven. 21h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Mar. 21h

John Carter 
D’Andrew 
Stanton – USA – 
2012 – 2h20 – VF – 
À partir de 10 ans
Avec T. Kitsch, 
L. Collins, S. Morton…
Le voyage de John Carter, inexplica-
blement transporté sur Barsoom, au 
cœur d’une guerre entre habitants. 
Il va découvrir que leur survie est 
entre ses mains… 
Mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 15h – 
Dim. 15h – Lun. 18h – Mar. 15h 

Le film d’animation 
dans tous ses états
Alexandre Alexeïeff : « À propos 
de Jivago » (1960) – « Le nez » 
(1963) ; Norman Mac Laren : « Il était 
une chaise » (1957) – « Alouette » 
(1944) 
Coup de cœur des Amis du cinéma 
le Scarron, fi lm choisi et présenté 
par Denise et Nicole Rigal avec 
la participation de Dominique 
Willoughby, professeur du départe-
ment cinéma de l’université Paris 8
Jeu. 20h30

Le Pigeon
De Mario Monicelli – IT – 1958 – 
1h51 – VO
Avec V. Gassman, R. Salvatori, 
M. Mastroianni…

Cosimo, arrêté pour vol de voiture, 
demande à ses complices de lui 
trouver un « pigeon » pour le rem-
placer. Quand Pepe se présente au 
directeur de la prison, il est coffré 
avec lui. Cosimo lui révèle son pro-
chain coup. Pepe sort plus tôt que 
prévu… 
Film sélectionné par l’Association 
des Cinémas Recherche d’IÎle-de-
France, dans le cadre de Lycéens et 
Apprentis.
Jeu. 14h30

Du 18 au 24 avril
38 témoins 
De Lucas Belvaux 
– FR – 2012 – 1h44
Avec Y. Attal, S. 
Quinton, N. Garcia… 
En rentrant d’un 
voyage professionnel, Louise 
découvre que sa rue a été le théâtre 
d’un crime. Aucun témoin. Paraît-
il. Son mari, travaillait. Il était en 
mer…
Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Mar. 21h 

2 Days in New York 
De Julie Delpy – BEL, ALL, FR – 
1h31
Avec J. Delpy, C. Rock, A. Delpy… 
Marion vit à New York le parfait 
amour avec Mingus et leurs deux 
enfants. Quand sa famille débarque, 
le choc des cultures et des person-
nalités provoque un véritable feu 
d’artifi ce… 
Jeu. 21h – Vend. 21h – Sam. 18h – 
Lun. 21h – Mar. 18h 

Hunger Games 
De Gary Ross – USA – 2012 – 2h15 – 
VF
Avec J. Lawrence, J. Hutcherson, 
L. Hemsworth… 
Dans les ruines de ce qui était 
l’Amérique du Nord, la nation de 
Panem oblige ses districts à envoyer 
un garçon et une fille à concourir 
aux Hunger Games. L’unique sur-
vivant est le vainqueur. Quand sa 
petite sœur est tirée au sort, Katniss 
prend sa place… 
Mer. 18h – Jeu. 15h – Ven. 15h – 
Dim. 15h – Lun. 18h – Mar. 15h

Une vie de chat
Film d’animation de J-L. Felicioli 
et A. Gagnol – FR – 2010 – 1h10 – 
Dès 6 ans 
Dino, un chat, partage sa vie entre 
Zoé, la fi llette de Jeanne, commis-

saire de police, et Nico, cambrio-
leur. Une nuit, Zoé surprend Costa, 
le criminel responsable de la mort 
son père. Une poursuite s’engage où 
les destins des personnages vont se 
croiser…
Mer. 15h – Sam. 15h 

Du 25 avril 
au 1er mai
Sur la piste 
du marsupilami
D’Alain Chabat – FR – 2012 – 1h45 – 
Dès 6 ans
Avec J. Debbouze, A. Chabat, 
F. Testot… 
Quand Dan Geraldo, reporter en 
quête de scoop, arrive en Palombie, 
il ne se doute pas qu’il va faire la 
plus incroyable des découvertes… 
Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Sam. 15h – Dim. 15h – Mar. 15h 

Oslo, 31 août 
De Joachim Trier – NORV – 2012 – 
1h36 – VO 
Avec A. Danielsen Lie, H. Ola  v 
Brenner, I. Olava… 
Anders, en fin de cure de désin-
toxication, se rend en ville pour un 
entretien d’embauche. L’occasion 
d’un bilan sur les rêves envolés et 
l’espoir d’un nouveau départ…
Mer. 18h – Jeu. 21h – Sam. 18h

Terraferma
D’Emanuele Crialese – FR/IT – 
2011 – 1h28 – VO
Avec F. Pucillo, D. Finocchiaro, 
M. Cuticchio… 
Une île au large de la Sicile. Filippo 
et sa famille décident de louer leur 
maison aux touristes. Un jour, 
avec son grand-père, il sauve des 
eaux des clandestins africains. Les 
familles de pêcheurs se confrontent 
sur l’attitude à tenir : faut-il ou non 
les dénoncer aux autorités ?
Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 18h – 
Lun. 18h – Mar. 21h 

Mince alors
De Charlotte De Turckheim – FR – 
2012 – 1h40 
Avec V. Abril, L. Dewaere, C. Hosmalin… 
Pour séduire à nouveau son mari, 
Nina accepte de faire une cure 
d’amaigrissement. Elle y rencontre 
Sophie et Emilie. Leurs trois person-
nalités vont déclencher un raz-de-
marée…
Ven. 15h – Sam. 21h – Dim. 18h – 
Lun. 21h – Mar. 18h
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OPPOSITIONAfi n 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.

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, 

2012 - Fontenay-aux-Roses - augmentation des impôts 
Le Maire continue la même politique budgétaire, comme si la crise lui était 
inconnue. À l’heure où toutes les institutions sont invitées à faire des écono-
mies, le Maire de Fontenay n’entend pas montrer l’exemple. Dans son exposé 
du budget 2012 paru dans le Fontenay Mag de mars, le Maire adjoint chargé 
des finances regrette l’obligation d’avoir recours à l’augmentation de l’impôt 
et il indique qu’il ne s’agira que de quelques euros par mois : « C’est quoi 
quelques euros multipliés par 12 mois ? »
Déjà en 2009, le même argument : « La Ville de Fontenay-aux-Roses sera 
contrainte d’augmenter la fiscalité locale pour compenser le désengagement de 
l’État » (Fontenay Mag n° 338). Et le taux des impôts a été augmenté de 9.5 %.
Ce qui a représenté jusqu’en 2011, 3.16 % d’augmentation par an, ce qui 
est bien au-delà de l’inflation. L’indice de la consommation (hors tabac) a 
augmenté sur la même période de 1,10 % en moyenne par an et le SMIC a été 
réévalué de 1,39 %. Pour cette municipalité de Gauche qui se targue d’être à 
l’écoute des plus faibles, augmenter les impôts à nouveau en 2012 ne pose 
pas de problème.
Nous demandons que l’on respecte un moratoire des taux d’imposition et des 
dépenses non urgentes. Nous demandons la recherche d’économie. Les temps 
sont durs pour beaucoup, prenons garde à ne pas rajouter des difficultés. 
Curieusement que ce soit au niveau municipal ou au niveau national à gauche, 
c’est toujours plus d’impôts et plus de dépenses. En période de crise, chacun 
choisira pour son devenir et celui de ses enfants la voix la plus crédible, une 
« France forte » se construit avec vous.
Rdv : Mercredi 23 maI 20h30 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

Un choix du Maire et de Sa Majorité, qui coûte plus d’un million 
d’euros par an, soit 10 % des impôts communaux : la cuisine 
centrale municipale.
Au début des années 2000, le Maire et Sa Majorité décident de faire réaliser les repas 
des cantines dans une grande cuisine extérieure. Les repas préparés sont livrés par 
liaison froide dans les écoles et les plats sont réchauffés sur place avant d’être servis.
La plupart des villes et des écoles choisissent, avec un rigoureux cahier des charges, 
une société spécialisée dans ce type de restauration. C’est ce qu’a fait, à Fontenay, 
l’école Saint Vincent de Paul : coût du repas 6,35 euros.
Le Maire et Sa Majorité ont choisi, eux, sans aucun débat public, de faire une cuisine 
centrale municipale, la nourriture étant achetée par une société privée. Coût d’un 
repas : au moins 9,50 euros, auxquels il faut rajouter l’amortissement de la cuisine 
centrale (prix 4 millions d’euros) et son entretien : 1 euro par repas au minimum.
Ce choix calamiteux entraîne un surcoût de 4 euros, voire plus, par repas par rapport 
à la solution usuellement choisie.
Comme plus de 270 000 repas sont servis chaque année dans les écoles de Fontenay, 
on a un surcoût annuel de plus de 1 million d’euros, soit 10 % des impôts commu-
naux. Et cela dure depuis près de 10 ans ! 
Avec cet argent public gaspillé, on aurait pu créer une nouvelle crèche et non en 
fermer, construire le sixième gymnase et ne pas augmenter depuis 10 ans le taux 
des impôts communaux.
Les Associatifs dénoncent la nouvelle hausse des impôts communaux. En effet, par 
des choix judicieux, faits après un large débat public et une concertation approfondie, 
on peut offrir des services publics de qualité aux Fontenaisiens, sans aggraver leur 
situation financière.

MOUVEMENT DÉMOCRATE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

Débat d’orientation budgétaire 
Avant le vote du budget, les différents groupes du Conseil municipal s’expriment 
lors d’un débat, voici le résumé de nos orientations.
Sous couvert d’un gel des dotations, l’État par le jeu des transferts et compensations 
non honorés, des règles de qualification du niveau de richesse, des prélèvements 
annoncés, réduit directement les finances des collectivités.
Dans ce contexte, il est effectivement primordial de maîtriser les dépenses dans 
un budget de rigueur mais l’équilibre fonctionnement et investissement doit être 
maintenu.
L’investissement est une garantie sur l’avenir, le maintien de notre patrimoine, 
l’évolution et la dynamisation de notre ville. Nous réitérons dans ce sens, les 
remarques faites en 2011 sur le taux de réalisé de ce budget : hors grands projets, 
la Ville doit être capable de gérer ses chantiers et de les mener à terme.
Au niveau du budget de fonctionnement, les dépenses ne peuvent, sans mettre en 
péril la qualité des services, continuer à diminuer. Leur maîtrise doit être constante 
aussi bien sur les charges à caractère général, en tenant compte des augmentations 
prévues ou prévisibles (les fluides, la TVA) que sur la gestion du personnel.
Nous insistons également dans cette situation de crise sur le maintien, réévalué, 
des subventions aux associations, qui donnent un complément, social, culturel ou 
sportif indispensable aux Fontenaisiens. 
Dans ce contexte, et comme nous l’avions dit lors du débat d’orientation budgétaire 
de 2011, le recours à la revalorisation de la fiscalité locale risque d’être inévitable 
pour maintenir un équilibre budgétaire correct et conserver le niveau de service et 
de solidarité qui fait la qualité de vie de notre commune.
Nous souhaitons que le budget 2012 soit conforme à ces orientations. 
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MAJORITÉ

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

Nous reproduisons un extrait de la déclaration faite par 
P. Depoux au nom de notre groupe dans le débat d’orientation 
budgétaire 2012 au conseil municipal de février. 
« Nous dénoncions l’an passé la suppression de la taxe professionnelle, remplacée 
par une usine à gaz, qui prive les collectivités de 13 milliards d’euros, la « réforme 
générale des politiques publiques » avec son dogme de non-remplacement d’un 
départ de fonctionnaire sur deux, la Loi de Finance qui à gelé les dotations d’État de 
l’équivalent de l’inflation et la réforme des collectivités territoriales » qui achèverait 
ce qu’il reste de maîtrise publique dans l’action municipale.
Dans cette fuite en avant les collectivités sont la proie des actionnaires des banques. 
Pour le pays, c’est un coût en intérêts d’emprunt supérieur au budget de l’Éducation, 
même si à Fontenay « la gestion active » de la dette nous met un peu à l’abri. 
L’ensemble des indicateurs sociaux et économiques du pays sont dans le rouge. Les 
faux remèdes assénés et l’asphyxie de l’activité ne sont pourtant pas fatals. Reprendre 
le pouvoir aux banques, taxer les mouvements de capitaux, faire cotiser la rente au 
même taux que les salaires, augmenter les salaires et les retraites, rendre la fiscalité 
juste et incitative en faveur de l’emploi, sont les seules voies possibles et nécessaires !
Dans ce débat budgétaire, face au désengagement de l’État, aux hausses des charges 
courantes, nos marges de manœuvres sont réduites. Elles n’en ont pas moins des 
conséquences importantes sur le quotidien de nos concitoyens. 
Nous partageons l’essentiel des priorités budgétaires consacrées principalement aux 
secteurs scolaires, aux travaux, à la voirie, à notre patrimoine, à notre cadre de vie et 
à nos associations, en parallèle de l’activité de la communauté d’agglomération. Au 
final, même si nous regrettons de devoir choisir entre une augmentation de la fiscalité 
locale et une diminution ou une dégradation des services rendus à la population, 
nous partageons le choix d’augmenter dans les limites du « strictement nécessaire » 
notre fiscalité municipale. »

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

Budget 2012 
Les finances de la Ville sont encore touchées par une conjoncture économique et financière 
dégradée.
Nos recettes baissent. Les dotations de l’État reculent de l’ordre de 600 000 € de 2008 à 
2012. Les droits de mutation sont aussi en baisse car le marché de l’immobilier est atone.
Malgré une gestion rigoureuse, les dépenses augmentent. La loi de finances 2012 sou-
met Sud de Seine à une nouvelle dépense de l’ordre de 390 000€ (dont une partie payée 
par Fontenay) au titre du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales. Enfin, les dépenses énergétiques des bâtiments municipaux grimpent.
Pour garder un service de qualité sans dégrader les finances de la ville, le recours à l’impôt 
s’impose en 2012. Mais cette seule solution risque d’être insupportable pour les habitants. 
Nous proposons donc des économies et des recettes nouvelles.
La raréfaction des énergies fossiles et l’envolée de leurs prix nous rendent vulnérables. 
Nos bâtiments municipaux sont anciens, aux performances énergétiques médiocres. Nos 
investissements doivent être réorientés vers leur rénovation énergétique pour réduire leur 
consommation : sobriété, efficacité (isolation…) et le recours aux énergies renouvelables 
(solaire…).
De nouveaux transferts de compétences à Sud de Seine sont à envisager, comme la voirie 
et ses budgets élevés.
Les tarifs des services municipaux doivent être réajustés en préservant les faibles et moyens 
revenus.
L’occupation de l’espace public par le stationnement en centre-ville doit être soumise à 
paiement. Le parking de la gare RER pourrait devenir un parking-relais. Il faudra prévoir 
des tarifs préférentiels pour le stationnement résidentiel et les usagers du RER. Enfin, nous 
refusons un déficit d’exploitation du parking du marché.
Il faut le courage de prendre ces mesures pour que notre ville reste vivable demain.
Plus d’infos : lesverts.fontenay.free.fr

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

Le changement c’est maintenant 
Les 22 avril et 6 mai prochains, vous allez choisir(1) celui (ou celle) qui présidera aux des-
tinées de notre pays, et ainsi à notre propre destinée, pendant les cinq années suivantes. 
Avec la Présidence qui s’achève, la situation de notre pays s’est considérablement dégra-
dée, surtout sur les plans économiques et sociaux.
Il faudra mettre un frein aux délocalisations d’entreprises ainsi qu’aux cessations d’activité 
non économiquement justifiées et réalisées uniquement dans le souci de maximiser la 
rentabilité financière, les unes et les autres génératrices de chômage, en particulier dans 
le secteur industriel qu’il faut au contraire sauvegarder et renforcer.
Il faudra cesser les fermetures d’hôpitaux ou, comme à Béclère, de services hospitaliers 
publics au profit des hôpitaux privés, au prétexte qu’ils ne sont pas rentables ce qui remet 
dramatiquement en cause l’égalité aux soins. Il faut au contraire rendre à chaque citoyen 
un réel accès au service public hospitalier. 
Il faudra restaurer l’enseignement public dénigré et massacré depuis 5 ans par les 
réductions de postes d’enseignants avec pour effet immédiat l’augmentation du nombre 
d’élèves par classe et la non-prise en charge des élèves en difficulté. Ce rétablissement 
d’une image positive de l’école de la République se fera notamment en renforçant l’enca-
drement dans nos écoles, collèges et lycées et en rétablissant une véritable formation des 
futurs enseignants.
Il faudra aussi refaire de notre société une société juste, et pour cela, non seulement revoir 
les tranches d’imposition de tous les revenus car chacun doit contribuer au fonctionne-
ment de notre société en fonction de la totalité de ses revenus (travail et capital), mais 
aussi libérer notre économie de la domination, au prétexte de répondre aux exigences du 
marché…, par le secteur bancaire et financier.
OUI, L’HEURE EST AU CHANGEMENT 
(1) N’oubliez pas si vous devez être absent(e)s à ces dates de faire une procuration, et n’hésitez pas à nous contacter.

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

La fatalité, c’est personne ; la responsabilité, c’est quelqu’un 
Après avoir livré en pâture les immigrés, les étrangers, les assistés…., le désormais candidat 
UMP, et ses soutiens, ont décidé, depuis sa déclaration d’entrée en campagne, de s’attaquer 
aux « corps intermédiaires qui font écran entre l’État et le peuple », donc à l’organisation 
même de la démocratie et de notre République. 
Par principe indépendants de l’État, ces groupes sociaux et humains (associations, syndicats, 
partis ou encore médias) qui instituent une médiation entre les citoyens et le pouvoir en place, 
constituent en premier lieu un contre-pouvoir. Directement en contact avec les citoyens et 
leurs préoccupations, ils font remonter les aspirations individuelles sur le devant de la scène 
publique. Pour le candidat UMP, l’objectif poursuivi n’est autre que d’instaurer un régime 
« idéal », débarrassé de contre-pouvoirs, où le peuple se voit conduit à plébisciter un président 
à partir de questions simplistes soumises à référendum. Ce type de recours au peuple est 
utilisé par certains dictateurs pour faire passer des réformes, prendre une décision sans 
réellement connaître la réalité de chaque secteur, sans consulter les experts ou le Parlement. 
« Lui seul sait, lui seul décide, lui seul désigne, nomme répudie » cette façon de procéder 
fait écho aux formes les plus sordides de populisme et rappelle tristement les années 1930. 
Les « corps intermédiaires » font participer les citoyens à la vie démocratique, chacun étant 
libre d’adhérer à un syndicat, à un parti, une association et d’y militer.
En cette période de crise, où des décisions douloureuses doivent être prises, nous devons être 
nombreux à résister au délabrement de notre société et aux démesures de la finance et aussi 
à être prêts à faire confiance aux capacités de chacun pour progresser et construire ensemble 
afin de trouver des équilibres justes. 2011 a vu le monde bouger, la démocratie se réveiller 
et les citoyens de tous horizons prendre la parole et clamer leurs droits et leurs aspirations 
face à l’avenir. L’espoir est permis, 2012 doit être dans la continuité de cette marche démo-
cratique, les échéances électorales à venir sont l’occasion de prendre le train du changement. 
L’avenir relève de la responsabilité de chaque citoyen, il est celui que vous inventerez, alors 
pas d’abstention le 22 avril, le 6 mai, les 10 et 17 juin !
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de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Encerclées / Note. 2 > Conséquences de la joie / Tendancieuse. 
3 > Couleur. 4 > Pas de plaisir avec elle / Robinson l’apprécia. 5 > Dans 
tout isocorde / Pas touche à la rose ! 6 > Vache qui ne rit pas / Bien 
vivant. 7 > Sert principalement au goûter. 8 > Avant la qualité / Assemble 
des termes / Disposition. 9 > Le re-voilà ! 10 > Contraire à ceci / Toujours 
choisi pour l’étude.

1 > Bardot. 2 > On aime les prendre / Outre-Oural. 3 > Se développer. 
4 > Ville septentrionale sans queue ni tête / Soustraira. 5 > Sur la boussole / 
Fin liturgique. 6 > Habite un souterrain séjour / Extra-terrestre au cinéma. 
7 > Terre / Article féminin. 8 > « Elle coule, coule, coule… » dit une chanson 
/ Pas elles. 9 > Largeur / Près de… 10 > Laissa la fenêtre ouverte / Serre.

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 S O U P A P E S N

2 O R G A N I S E R A

3 C A I A R C A R

4 I G O R A R S C

5 E E E T I M I

6 T U E R E T E S

7 E X O S E R I S

8 L I E S S E E

9 I R A P O S A

10 D E C A T I S S I

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

> Solution de la grille 
publiée en
mars 2012
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Les rendez-vous > mois
MERCREDI 4 AVRIL

 > HUMOUR
« Liberté (très) surveillée »
Stéphane Guillon
20 h 30 – Théâtre des Sources 

DU 6 AU 24 AVRIL

 > SPORT
Tournoi Open 
Organisé par l’ASF Tennis
de Fontenay
Lire page 20

SAMEDI 7 AVRIL

 > SOIRÉE BLING BLING FAR
Pour les collégiens 
de 11 à 16 ans
De 18 h 30 à minuit – Théâtre 
des Sources 
Lire page 24

COMPLET

MERCREDI 11 AVRIL

 > JOBS D’ÉTÉ
De 10 h à 18 h – Mission locale
Lire page 24

 > CONCERT
Déclic music
16 h – Médiathèque
Lire page 24

DU 16 AU 27 AVRIL

 > EXPOSITION
Par le Centre municipal de Santé sur 
la vaccination
Centre municipal de Santé
Lire page 15

DU 16 AU 20 AVRIL 
& DU 23 AU 27 AVRIL

 > STAGES MULTISPORTS
Proposés par le service 
des Sports
Pour les 6-12 ans
Lire page 20

JEUDI 26 AVRIL

 > « JEUDI DE LA SANTÉ » 
Thème : « Reconnaissance 
d’un handicap »
Animée par la CRAMIF
De 14 h à 16 h – Maison de quartier 
des Paradis

         DIMANCHE 22 AVRIL

 > ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1er tour
De 8 h à 20 h – Dans votre bureau 
de vote
Lire aussi page 18

DIMANCHE 29 AVRIL

 > CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
À la mémoire des victimes 
et héros de la Déportation
10 h 45 – Mémorial réalisé par 
Philippe Scrive, rue Robert Marchand
Lire page 19

SAMEDI 5 MAI

 > LA MUSIQUE, C’EST CLASSE
Debussy, Liszt, Berlioz
Classe de composition de Pierre 
David, professeur du Conservatoire
15 h – Médiathèque

            DIMANCHE 6 MAI

 > ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
2e tour
De 8 h à 20 h – Dans votre bureau 
de vote
Lire aussi page 18

DU 5 AU 19 MAI

 > EXPOSITION
L’ASCS fête ses 40 ans
Médiathèque
Lire aussi page 22



Cours
Professeur des écoles donne cours 
de soutien pour toute matière plus 
anglais niveau primaire et collège.
06 86 82 54 03 - 01 46 83 24 30

Dame donne cours de français re-
mise à niveau et perfectionnement.
06 81 12 80 21

Violoniste avec plus de 30 ans de 
pratique donne cours particuliers 
à domicile, tous âges et niveaux.
06 62 52 62 55 - 09 50 70 50 85

Jeune femme propose cours d’an-
glais pour élèves en primaire et au 
collège. 
06 68 31 10 47

Demande 
d’emploi
Assistante maternelle agréée pro-
pose une place pour enfant à partir 
de 18 mois en septembre, secteur 
marché de Fontenay-aux-Roses.
06 58 89 50 13

Assistante maternelle propose 
2 places pour enfants qui marchent, 
1 place pour avril et 1 place pour 
août, secteur des Ormeaux.
06 20 93 22 31

CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
Vendredi 6 avril
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15 h
« La miniature européenne ou l’art du petit portrait »
Animée par Mireille Giraudon, portraitiste et restauratrice de 
tableaux à Sceaux.

Mardi 10 avril
Sceaux – 15 h
« Comment élit-on le président des États-Unis ? »
Animée Hélène Harter, professeur d’histoire contemporaine à 
l’université de Rennes.

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

Dame propose aide à domicile, 
garde d’enfants et sortie d’école.
06 15 62 58 92 - 09 53 36 30 98

Jeune femme cherche heures de 
ménage du lundi au vendredi.
06 26 40 85 76

Assistante maternelle agréée pro-
pose 2 places : 1 immédiatement et 
1 en septembre.
06 51 81 28 11

Dame sérieuse et expérimentée 
cherche quelques heures de mé-
nage et repassage les mercredis.
06 37 70 72 83

Jeune femme sérieuse avec expé-
rience cherche sortie d’école et 
garde d’enfants au domicile des 
parents.
06 78 49 43 44 - 01 46 60 57 31

Dame dynamique avec expé-
rience et référence cherche garde 
d’enfants à temps complet ou par-
tiel, aide aux personnes âgées et 
quelques heures de ménage.
06 13 42 35 91

Divers
Le cabinet médical du docteur 
Drobinski au 18, rue Ferdinand Lot 
fermera le 30 juin 2012.
01 47 02 90 34 - 06 14 82 87 49

Vends Audi A5, 27 TDI, 40200 km, 
année 2008, Diesel, couleur noire 
nacrée, la centrale FR : B 8181317, 
cherche tout article de puériculture 
et vêtements pour petite fi lle, nais-
sance prévue en juin.
06 19 43 81 28

Vends divan 2 places en cuir, cou-
leur marron en bon état : 100 € à 
débattre.
01 47 02 48 65

Vends vélo d’appartement 30 €, 
2 chaises en paille : 20 €, meuble 
de jardin Grosfi lex : 40 €, chaînes 
neige : 10 €.
01 46 61 29 21

Echangeons ou donnons bébés 
poissons (Guppy).
06 28 55 80 90

Vends armoire : 100 €, lit 2 places : 
150 €, bureau : 50 €, table de ping-
pong : 50 €.
06 18 81 15 16

Vends paravent 4 panneaux décors 
chinois, lot de bandes dessinées, 
lampe de salon en forme de globe.
06 80 96 78 92

Vends stepper : 20 €, encyclopé-
die alpha les musées, 14 tomes, 
6 000 pages, 6 000 illustrations : 
250 €.
01 46 83 20 10

Je cherche une personne de 
confi ance avec du goût en décora-
tion et psychologue pour m’aider 

moralement à relooker mon appar-
tement sans critique.
01 43 50 18 61 - 06 74 14 90 76

Vends sommier 140X190 cm : 
40 €, commode en chêne avec ti-
roir et abattant, L 82 cm, L 40 cm, 
H 80 cm : 70 €.
06 03 46 47 17

Vends Scenic luxe privilège année 
2004, 82 000 km, contrôle tech-
nique, en très bon état : 7 500 €.
01 43 50 33 23 - 06 18 62 87 73

Vends clavier technics Sxkn 
1500 avec document, housse et 
pied : 200 €.
01 43 50 45 79

Vends cage ronde en laiton doré 
sur trépied, L 55 cm, H 80 cm, tré-
pied 45 cm, hauteur totale 125 cm, 
vêtements taille 40/42, chaussures 
38 ½ et 39.
06 80 95 22 10

Vendredi 13 avril
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15 h
« La montagne-refuge entre Velay et Vivarais pendant la Seconde 
Guerre mondiale »
Animée par François Boulet, professeur agrégé, docteur en His-
toire.

Vendredi 4 mai
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15 h
« En passant par la Lorraine à Nancy »
Animée par Jocelyne Godin, présidente du Collège universitaire 
Jean Fournier. Conférence préparatoire à la visite de Nancy du 
jeudi 10 mai.
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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



Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

LE MENU DES ÉCOLES

>  Du 4 au 6 avril Céleri vinaigrette • Steak 
haché • Spaghettis • Bleu 
• Cocktail de fruits.

Repas de Pâques
Salade de Pâques (salade, 
tomate, cœur de palmier, 
maïs, saumon et œuf) • 
Gigot d’agneau • Duo de 
fl ageolets et haricots verts 
• Saint-Paulin • Paris Brest.

Feuille de chêne vinaigrette 
• Mille-feuille de colin 
(colin, pommes de terre, 
tomates, poivrons) • 
Camembert • Fraises.

>  Du 9 au 13 avril Férié Tomate vinaigrette • Sauté 
de bœuf • Pennes rigate 
• Gouda • Mousse au 
chocolat au lait.

Salade de blé • Galopin 
de veau sauce poivrade 
• Mélange champêtre 
(champignons, haricots 
verts, brocolis, poivrons, 
oignons) • Crème de 
gruyère • Banane.

Repas bio
Carottes vinaigrette • 
Sauté de volaille sauce 
champignon • Semoule 
• Yaourt arome fraise • 
Compote pommes.

Potage Saint-Germain 
(pois cassés) • Poisson 
pané citron • Gratin de 
chou-fl eur • Emmental 
• Fruit.

>  Du 16 au 20 avril Concombres vinaigrette 
• Gratin de coquillettes 
au jambon • Mimolette 
• Compote pommes/
bananes.

Saucisson à l’ail • Poulet 
rôti • Haricots au beurre 
à la tomate • Emmental • 
Crème au chocolat. 

Radis beurre • Marmite de 
colin orientale • Poêlée de 
céréales (riz, blé, maïs) • 
Petit Cotentin • Pomme.

Tomates au basilic • 
Palette de porc à la diable • 
Haricots cocos à la tomate 
• Petit suisse sucré • Tarte 
aux pommes normande.

Betteraves ciboulette • Rôti 
de bœuf • Purée de potiron 
• Yaourt nature • Banane.

>  Du 23 au 27 avril Salade croquante (carottes, 
céleri, radis) • Pavé de 
colin sauce Aurore • Purée 
de pommes de terre • Petit 
moulé ail et fi nes herbes • 
Cocktail de fruits au sirop.

Repas bio
Carottes vinaigrette • Sauté 
de veau aux champignons 
• Torsades • Yaourt sucré 
• Fruit.

Salade de blé • Grillade 
de porc sauce tomate 
• Haricots au beurre • 
Tomme grise • Orange.

Concombres vinaigrette 
• Rôti de dinde au jus • 
Ratatouille et blé • Yaourt 
nature • Fraises.

Salade mêlée • Gratin 
provençal (bœuf haché, 
courgettes, pommes de 
terre, tomates, poivrons) • 
Coulommiers • Éclair 
au chocolat.

>  Du 30 avril au 4 mai  Carottes vinaigrette • 
Paella de poisson • 
Mi-chèvre • Liégeois 
au chocolat.

Férié Salade de pâtes • Steak 
haché • Carottes à la 
crème • Crème de gruyère 
• Banane.

Menu des enfants
Melon • Pizza reine • 
Salade verte et maïs • 
Coulommiers • Cône.

Concombres bulgare 
• Poulet basquaise • 
Pommes vapeurs • Yaourt 
nature • Pêches au sirop.

NAISSANCES   
Bienvenue aux nouveaux petits 
Fontenaisiens, félicitations 
aux parents de…
Ayoub BOUDOUCHA
Alison BAYLOT
Yahya DJEFFAL
Nora ISKYENDER
Safi  BELABDI
Sofi a LALA
Tessnim JELIDI
Thibault BLONDET
Apolline DELORAINE COLLET
Joanie BABILE-DEZZOU
Younes JERTILA
Hamza GAMRA
Énaël COURALET TAPI
Carolina TSUGUI
Jarod BISMUTH
Juliane BACHELLEREAU
Rose-Louise CESTER
Charline TRIOULEYRE
Tahar AMROUCHE

MARIAGES
Ils se sont mariés, 
tous nos vœux de bonheur à…

Gérôme FONROSE & Muriel HELLEC
Komla ADANTOR & Deo GUIDI
Artour ARZOUMANIAN & 
Anna PLOTNIKOVA

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville 
présente ses condoléances aux 
familles de…
Marie RENAUDIN TULOUP
Henri HÉMON
Geneviève RAFFATIN veuve JANES, 
Jean POT, Jean CAUSSÉ
Christiane MARIS veuve MOLITOR
Christian PINAGLIA, Jacques SANNIER
Louisa RUMY veuve TOMARINE, 
Lucienne COLLET veuve GOUPI 
Pierre CAMY, Auguste PETIT

ÉTAT CIVIL
JANVIER / FÉVRIER 2012

30
Fontenay Mag N°372Fontenay Mag N°372Fontenay Mag N°372

FONTENAY PRATIQUE



 Pharmacies de garde
Avril 2012
> Dimanche 8 avril
Pharmacie Diana : 
44, av. de Paris, Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86

Pharmacie Les Bas Longchamps : 
1, Centre Commercial Les Bas Longchamps, 
Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49
> Lundi 9 avril
Pharmacie Riou : 
47, rue Béranger, Châtillon
Tél. 01 46 42 62 95

Pharmacie Pompei : 
178, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97

Pharmacie La Fontaine Guessier :
1, rue des Tertres, Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96
> Dimanche 15 avril
Pharmacie Marcillac : 
110, rue Pierre Brossolette, Châtillon 
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie des Quatre Chemins :
5, av. des Quatre Chemins, Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Sqalli : 
16, allée de la Madeleine, Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 22 avril
Pharmacie Forestier : 
87, av. Gabriel Péri, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 18 99

Pharmacie Denis : 
13, place des Brugnauts, Bagneux
Tél. 01 46 63 39 37
> Dimanche 29 avri
Pharmacie Mutschler : 
45, rue Marx Dormoy, Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 06 61

Pharmacie Nguyen Neyraud : 
56, av. de Bourg-la-Reine, Bagneux 
Tél. 01 46 64 59 73
> Mardi 1er mai 
Pharmacie Trompe : 
Résidence Le Carré Lutèce 
20, av. Marcellin Berthelot, Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47

Pharmacie Bourgeade Chantepie : 
2, place de la République, Bagneux 
Tél. 01 42 53 18 65

> 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
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20

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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