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fontenay en fêtes !

> pascal Buchet 
votre maire, conseiller général

Cette volonté de vivre ensemble est l’atout majeur de 
notre Ville que nous aimons tant. Votre engouement 
pour les associations, les nombreuses manifesta-
tions de la Ville ou encore la démocratie participative, 
témoigne de votre intérêt pour le vivre ensemble dans 
notre commune. Début 2012 la municipalité a d’ailleurs 
souhaité adopter une charte, rédigée par un groupe 
d’habitants volontaires, pour favoriser le déve-
loppement de la démocratie participative. Cette 
Charte qui est consultable sur le site Internet de la Ville 
se traduit notamment par un changement important de 
l’organisation des conseils de quartier. Ces conseils, 
depuis 18 ans lieux d’échanges et de dialogues ouverts 
à tous, seront dorénavant organisés par les habitants 
eux-mêmes via un comité d’habitants volontaires. Nous 
vous encourageons à déposer nombreux votre candida-
ture pour participer à ces comités d’habitants qui seront 
constitués courant juin lors de réunions publiques dans 
chaque quartier.

Votre très forte mobilisation pour l’élection prési-
dentielle, près de 82 % de participation, illustre votre 
attachement à l’intérêt général et votre sens civique. 
François Hollande est désormais Président de 
la République, avec plus de 58 % des suffrages à 
Fontenay-aux-Roses. Comme je suis le Maire de tous 
les Fontenaisiens, je sais que François Hollande sera le 
Président de tous. Appelés à élire votre député, je vous 
invite à participer nombreux aux élections législatives 
des 10 et 17 juin prochains.

À très bientôt au détour d’une fête.

E
n ce mois de juin, Fontenay se pare de ses habits 
de fêtes. L’entrée en piste des festivités a débuté 
par la Fête de la Ville où les cirques du monde 
ont été mis à l’honneur, transformant notre ville 

en chapiteau des merveilles le temps d’un week-end. 
Avis aux chanteurs, danseurs ou simples mélomanes, 
Fontenay célébrera toutes les musiques tout au long 
du mois de juin, et naturellement le jeudi 21 juin, lors 
de notre Fête de la Musique avec sa soirée dansante, 
place de la Gare. La Fête des Paradis, créée par les 
habitants des Blagis et soutenue par les associations 
et la municipalité, sera également un rendez-vous à ne 
pas manquer le samedi 30 juin. Autres temps forts qui 
égaieront votre mois de juin, les fêtes dans les écoles, 
les crèches, des associations et entre voisins n’attendent 
que vous. Je veux aussi citer tous ces galas de fin d’année 
où nos enfants nous enchantent, en particulier, grâce à 
Musique à l’école. Le sport sera lui aussi en fête avec la 
retransmission des matches de l’équipe de France 
de football sur écran géant au Stade du Panorama, dès 
le 8 juin pour l’Euro 2012. Je compte sur vous pour par-
ticiper nombreux à ces festivités qui nous rassemblent 
dans la bonne humeur.

Encourager la convivialité et la solidarité, c’est œuvrer 
pour une Ville où l’on tend la main à l’autre, à son aîné, 
à son voisin. Avec l’équipe municipale, nous défen-
dons chaque jour ce choix du partage, de la proximité 
et de l’entraide. C’est fort de cet engagement que je 
me bats pour le maintien de nos services publics 
sur notre commune, véritables garants de solidarité 
et de cohésion entre tous. Le 14 mai dernier, j’ai ainsi 
rencontré le Président et le Directeur de la CPAM 92 en 
présence de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, 
afin de défendre le maintien d’une permanence 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à 
Fontenay-aux-Roses dont la CPAM avait pourtant pris 
l’engagement. Vous pouvez compter sur ma détermi-
nation à défendre tous les services publics auxquels les 
Fontenaisiens sont très attachés.

ediTorial
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> apprendre à circuler sans danger 
Les élèves de CM2 des écoles de la ville ont testé leur connaissance 
des dangers de la route à bicyclette sur une piste d’éducation routière 
installée dans la cour de l’école élémentaire des Ormeaux en avril. 
Le parcours, composé de panneaux de signalisation divers, recréait 
les conditions générales d’une circulation en agglomération. Cette 
épreuve pratique complète la partie théorique que chaque classe avait 
préalablement réalisée. Les 20 lauréats seront récompensés le 4 juin 
lors d’une cérémonie au Théâtre des Sources.

> carnet de voyage 
Enfants, jeunes et adultes participant aux activités municipales et 
associatives de la Maison de quartier des Paradis étaient réunis sur la 
scène du Théâtre des Sources mercredi 9 mai. À travers un spectacle, 
composé comme un carnet de voyage, ils ont proposé un véritable 
tour du monde. Une belle fête réunissant tous les talents de la Maison 
de quartier.

festival sons et solidarité 
Succès du festival Sons et Solidarité 
organisé par le service Jeunesse de 
la Ville samedi 5 mai au Théâtre des 
Sources. Neuf groupes de jeunes 
talents ont assuré la première 
partie de la soirée avant de laisser 
la place à Ekplips et Atheena qui se 
sont partagés la scène. Cette soirée, 
placée sous le signe de la Solidarité, 
a permis de collecter des dons au 
profit d’associations caritatives.

l’ascs expose ses 40 ans 
Pour son 40e anniversaire, 
l’Association socioculturelle des 
Sorrières (ASCS) a présenté ses 
plus belles réalisations dans une 
exposition et animé des ateliers 
du 5 au 19 mai à la médiathèque.

devoir de mémoire 
Dimanche 29 avril, la 
Municipalité, le Comité d’entente 
et les associations d’anciens 
combattants et victimes de 
guerre ont rendu hommage aux 
victimes de la barbarie nazie, sur 
la Coulée verte devant le mémorial 
réalisé par Philippe Scrive, artiste 
fontenaisien. 
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fontenay commémore  
le 8 mai 1945 
La Ville et les associations d’anciens 
combattants et victimes de guerre ont 
célébré le 67e anniversaire de la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, mardi 
8 mai, devant le Monument aux Morts 
place du Général de Gaulle.

les jeunes de Wiesloch 
à fontenay 
Les élèves du lycée Friedrich Bronner 
de Wiesloch, notre ville jumelle 
allemande, ont été reçus samedi 
12 mai par le Maire et Monika Miller, 
Conseillère municipale en charge du 
Jumelage en mairie, à l’occasion de 
leur voyage à Fontenay, dans le cadre 
d’un échange scolaire avec le lycée 
professionnel Saint François d’Assise.

musique à l’école 
Mardi 15 mai, les jeunes talents de 
huit classes des écoles élémentaires 
du Parc, de La Roue A et La Roue B 
ont présenté leur spectacle, réalisé 
dans le cadre du dispositif « Musique 
à l’école », au Théâtre des Sources. 

> giga senior 
Vendredi 11 mai, le gymnase du Parc accueillait cette fois les retraités 
à partir de 60 ans pour leur « Giga Senior ». Organisé également par 
l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat avec la Ville, ce forum 
abordait, comme pour les collégiens, plusieurs thèmes autour de la santé 
et la vie quotidienne, avec des animations et des dépistages réalisés 
par des professionnels. 

> giga la vie 
Les élèves du collège Les Ormeaux ont été conviés à participer 
au forum Giga la vie organisé par l’Institut des Hauts-de-Seine 
en partenariat avec la Ville jeudi 10 mai au gymnase du Parc. De 
nombreux stands de prévention, de dépistage, etc., animés par des 
professionnels, ont permis aux jeunes de s’informer sur des thèmes 
essentiels à leur vie quotidienne.
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vivez l’euro 2012  
sur grand écran ! 

fesTiviTÉs de juin

Le coup d’envoi des fêtes a été donné le week-end des 2 et 3 juin avec la Fête de la ville. De nombreux temps 
forts animeront Fontenay tout au long de ce mois de juin en invitant petits et grands à faire la fête  
dans les écoles, les crèches, mais aussi en participant aux rendez-vous festifs des associations,  
à la Fête de la musique, à celle des Paradis, ou encore aux fêtes que vous organiserez avec vos voisins… 
Découvrez le programme et soyez de la fête ! 

fontenay en fêtes 

en un clin d’œil !
VENDREDI 8 JUIN
18H : Fête de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire des Ormeaux
18H30 – 20H30 : Fête de l’école 
maternelle La Roue

SAMEDI 9 JUIN
20H30 : Concert « Magnificat » de 
Vivaldi par le Conservatoire en l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul – Entrée libre
20H30 : Spectacle de danse de fin 
d’année de l’association Arts et danse 
au Théâtre des Sources – Tarif : 10 € – 
Renseignements : 06 88 77 00 83

MARDI 12 JUIN 
20H : Spectacle « Pinocchio » par les 
CHAM au Théâtre des Sources – Entrée 
libre

MERCREDI 13 JUIN 
16H30 : Portes ouvertes de l’accueil de 
loisirs Jean Macé et inauguration de sa 
nouvelle enseigne à 18h

La Ville vous propose de suivre les matches de l’équipe de France sur écran géant au stade 
du Panorama lors l’Euro 2012 qui a lieu du 8 juin au 1er juillet en Pologne et en Ukraine.
Les retransmissions prévues :
Lundi 11 juin à 18h : France – Angleterre à Donetsk 
Vendredi 15 juin à 18h : Ukraine – France à Donetsk 
Mardi 19 juin à 20h45 : Suède – France à Kiev 
Bien entendu, si la France se qualifie pour la suite de la compétition les matches 
seront retransmis.
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VENDREDI 15 JUIN
18H30 – 21H : Fête du groupe scolaire 
Les Pervenches
19H – 22H : Fête de l’école du Parc

SAMEDI 16 JUIN 
10H – 12H : Fête de l’école Scarron
10H – MINUIT : Fête du CCJL, repas 
de quartier « tous en blanc » au 
Château Laboissière. Au programme : 
- 19H : barbecue géant 
- À PARTIR DE 20H : Cours de salsa 
géant suivi d’une soirée dansante ani-
mée par DJ Kojak – Entrée libre

MARDI 19 JUIN 
18H – 19H : Répétition ouverte / 
concert de l’orchestre baroque au 
Conservatoire
20H :  Audition de saxophone au 
Conservatoire

JEUDI 21 JUIN
17H : Fête de la crèche Gabriel Péri, 
avec buffet, exposition photos, dessins 
d’enfants et jeux
18H30 : Fête de la crèche Oasis, avec 
buffet avec les parents après une mati-
née « kermesse » pour les enfants

FÊTE DE LA MUSIQUE
Programme détaillé page 7

La musique résonnera aux quatre coins de Fontenay-aux-Roses jeudi 
21 juin. Découvrez le programme ! 

21 juin : fontenay  
fête la musique 

jeudi 21 juin 

À LA MÉDIATHÈQUE
À 18H30
Concert de violes de gambe, en partena-
riat avec le Conservatoire de Musique de 
Fontenay. Jean-Louis Charbonnier et les 
classes des Conservatoires de Fontenay-
aux-Roses et Clamart présenteront un 
concert de pièces à plusieurs violes des 
xvie, xviie et xviiie siècles. Au programme : 
Schein, Praetorius, Abel, Marin Marais, 
etc.

EN VILLE
À PARTIR DE 20H
Cafés-concerts :
- Café du Marché
 « Ludovic Gérard Trio » (tous styles 
musicaux) 
- Pizzeria Monte Cassino
 « All the roads » (rock britannique 
accoustique)
- L’Arganier et La Charette
 « Soulmate » (trio blues) 
- Parfums d’arômes
 « Untrio » (trio jazz) 

PLACE CARNOT  
(DEVANT LA FRESQUE)
- Café des Sports
 « Juana Rock » (rock)
 
À LA GARE 
DE 18H30 À 21H
Concert Déclic music 
- Assida Zgougou (chansons) 
- Love and Sing (groupe vocal) 
- Fabkoss (rap)

DE 21H À 1H 
GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Avec le groupe Music live
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VENDREDI 22 JUIN 
18H – 21H : Fête de l’école élémentaire 
La Roue B
18H30 : Fête de la crèche des Paradis 
sur le thème de la diversité des cultures

18H30 : Fête du Relais assistantes 
maternelles dans le jardin de la Maison 
de l’Enfant et des Parents autour d’un 
buffet composé des plats des familles 
et des assistantes maternelles sur le 
thème « À vos chapeaux ! »
18H30 : Fête de la crèche Fleurie
20H30 : Concert de fin d’année de 
la classe jazz de Michel Barbe au 
Conservatoire
20H30 : Gala de la section gymnas-
tique rythmique de l’ASF au Théâtre 
des Sources

SAMEDI 23 JUIN 
Matin : 
- Fête de l’école Saint Vincent de Paul
- Fête de l’école La Roue A 
8H – 14H : Fête de l’école Jean Macé 
15H30 : Concert de musique baroque 
française (Charpentier, Lully, Bois-
mortier) et italienne (Vivaldi) au 
Conservatoire – Entrée libre
20H : Gala de la section danse de 
l’ASF au Théâtre des Sources. Vous 
découvrirez les danseurs et danseuses 
en rythmique, moderne, jazz, country, 
hip-hop. Entrée libre

DIMANCHE 24 JUIN
18H : Gala de danse du Conservatoire 
« Et si la nuit était un autre jour ? » au 
Théâtre des Sources

MERCREDI 27 JUIN
14H – 19H :  Portes ouvertes du 
Conservatoire

La fête du quartier des Paradis se prépare depuis le mois de février avec 
les associations, l’équipe de la Maison de quartier et des habitants 
qui vous donnent rendez-vous samedi 30 juin de 13h30 à 21h30. 
Cette année, le collectif organisateur a choisi de vous sensibiliser aux 
questions liées au handicap. 

samedi 30 juin : fête 
du quartier des paradis 

La fête des Paradis prendra ses quartiers 
samedi 30 juin de 13h30 à 21h30 dans 
plusieurs lieux autour de la Maison de 
quartier. Il y aura des activités pour tous. 
Découvrez le programme et venez faire 
la fête !
 
- L’espace musical et podium sera 
animé par l’association Mark du Moov, 
la Maison de quartier et de nombreux 
habitants et associations du quartier. Tout 
au long de l’après-midi et au début de la 
soirée, des spectacles chorégraphiés des 
jeunes artistes amateurs des ateliers de la 
Maison de quartier, seront présentés. Des 
artistes professionnels seront également 
au programme. 
 
- L’espace restauration sera animé 
par trois associations : UFFA, Haïti 
Flamme d’Espoir et Jeunes dans la Cité 
ainsi que par de nombreux habitants. 
Deux menus vous seront proposés et un 
groupe de jeunes se mobilisera pour la 

confection et la vente de desserts afin de 
financer leur projet autonome, dans le 
cadre du partenariat du secteur jeunesse 
de la Maison de quartier et l’association 
JDLC.
 
- L’espace sportif sera animé par le 
service municipal des Sports, la Maison 
de quartier, l’ASF et le Comité handi-
sport. Il sera composé de deux activités 
principales :
- Un tournoi de foot avec les jeunes. Lors 
des deux mi-temps, une présentation de 
« cessi-foot » (foot les yeux bandés) sera 
réalisée. 
- Des démonstrations et animations 
autour du basket en fauteuil seront pro-
posées sur le terrain de basket.
 
- L’espace brocante sera animé par le 
GAFIB et ses adhérents. Les habitants 
qui le souhaitent pourront venir avec leur 
propre matériel (tables et chaises) et par-
ticiper à cette brocante.
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VENDREDI 29 JUIN
18H : Fête de l’école élémentaire Les 
Renards

SAMEDI 30 JUIN
13H30 – 21H30 : Fête du quartier des 
Paradis. Programme détaillé page 8

VENDREDI 13 JUILLET
FÊTE NATIONALE 
La Ville vous donne rendez-vous pour 
la Fête nationale vendredi 13 juillet 
de 19h à 2h du matin sur le terrain 
de rugby de la Coulée verte. Au pro-
gramme : pique-nique géant sur la 
Coulée verte à partir de 19h, suivi du 
traditionnel bal et du feu d’artifice 
(à côté du terrain de rugby). Venez 
nombreux, comme l’an dernier, pique-
niquer tous ensemble et vous laisser 
entraîner sur la piste de danse jusqu’au 
bout de la fête.Les fêtes entre voisins ont débuté le mois dernier à Fontenay et 

se poursuivent ce mois de juin et bien au-delà, puisque vous avez 
jusqu’au mois de septembre pour inviter vos voisins à partager  
une soirée conviviale. 

fêtes entre voisins 

Au pied de votre immeuble ou dans votre 
rue, invitez vos voisins à vous rejoindre 
le temps d’une soirée autour d’un buffet 
ou d’un verre. Ce moment de partage 
entre voisins d’une même résidence, d’un 
même immeuble ou d’une même rue 
permet de tisser des liens entre habitants. 
Pour vous aider dans l’organisation de 
votre fête, la Municipalité vous soutient 
activement en vous fournissant tables, 
chaises (sous réserve de disponibilité) et 
kit de communication (affiches et tracts, 

ballons et tee-shirts). À noter toutefois 
qu’en raison du calendrier exceptionnel 
cette année, le prêt de matériel n’est pas 
possible pendant les week-ends du mois 
de juin. Pour animer votre soirée entre 
voisins, la Ville vous invite à participer 
cette année à un concours de photos en 
envoyant les trois plus beaux ou insolites 
instants en image de votre fête au service 
Communication via le site Internet de 
la Ville www.fontenay-aux-roses.fr. La 
Municipalité vous propose également, si 

Retrouvez dès ce mois-ci  
des photos de la Fête de la Ville  

sur le site Internet  
www.fontenay-aux-roses.fr 

nécessaire, de bloquer l’accès de votre rue 
à la circulation automobile (attention : un 
délai de 21 jours est nécessaire pour cette 
démarche). N’attendez plus, lancez vos 
invitations !

renseignements : service communication  
au 01 41 13 21 96
pour réserver et sécuriser votre rue,  
appelez au minimum 21 jours à l’avance  
au 01 41 13 21 70

 
- Les stands ludiques seront proposés 
par les associations :
- la ludothèque Le Manège aux jouets 
animera deux espaces de jeux : un espace 
motricité parents/enfants et un autre de 
jeux de société pour tous les âges ;
- Le Plus Petit Cirque du monde proposera 
un parcours de circo-motricité les yeux 
bandés ;
- L’accueil de loisirs La Roue et la Maison 
de quartier tiendront un stand maquillage ;
- L’ASAP proposera un stand de jeux ;
- JDLC animera avec les habitants un 
atelier potager.

À noter également le stand de la média-
thèque où vous pourrez partager avec vos 
enfants un temps autour des livres et des 
contes. D’autres stands participeront éga-
lement à la fête au travers de la prévention 
et de l’information. À découvrir ! 
 
- Les structures de jeux gonflables 
feront aussi parties de la fête pour les 
enfants à partir de 7 ans et les jeunes.
 
renseignements : maison de quartier  
des paradis 01 46 61 70 90 

9

le DoSSIeR

Fontenay Mag N°374



Travaux

rails préservés  
avenue de verdun

chantier en images : 
l’avenue lombart

Pendant la réfection de l’avenue de 
Verdun, des rails, datant de l’époque où 
Fontenay-aux-Roses était reliée à Paris 
par le tramway, ont été redécouverts. Afin 
de préserver ces rails, comme témoignages 
de l’histoire de la ville, la Municipalité, 
comme le souhaitaient également les 
riverains, a réalisé les travaux d’enrobés de 
l’avenue de Verdun en restaurant et en fai-
sant réapparaître ces rails sur la chaussée.

Histoire
Ces rails dateraient, à priori, de la fin 
des années 1870, à l’époque où la ligne 
de tramway reliant Châtillon à Paris fut 
prolongée par la Grand-Rue jusqu’à la 

place de la Mairie. Ce prolongement occa-
sionna un réaménagement des abords 
de la place de la Mairie pour permettre 
notamment le stationnement des voi-
tures. Le tramway a alors une traction 
animale. Dès les années 1890 le Conseil 
municipal réclame l’électrification de la 
ligne pour raccourcir le temps de trans-
port. La requête est satisfaite en 1905. 
Entre-temps, une seconde ligne, elle aussi 
électrifiée, traverse Fontenay, celle de 
Châtenay/Champ de Mars, mise en place 
dans l’optique de l’Exposition universelle 
de 1900. En 1929, le Conseil municipal 
de Paris vote la suppression de tous les 
tramways intra-muros dans les cinq ans 

et les remplace par des autobus. Les lignes 
venant de banlieue s’arrêtent désormais 
aux portes de la capitale. Privées de leur 
partie parisienne, la plupart d’entre elles 
ne sont plus viables. En 1932, alors qu’un 
projet de terminus en boucle autour de 
la place de la Mairie est à l’étude, que le 
doublement des voies rue Boucicaut est 
envisagé, la suppression des tramways 
s’étend à la banlieue. Elle sera effective en 
1934 à Fontenay pour la ligne de Châtenay 
et en 1936 pour celle de Châtillon. C’est 
cette histoire que les élus ont souhaité 
préserver en mettant en valeur et en 
conservant ces rails.

cuisine municipale
La cuisine municipale sera fermée de 
juin à août afin de réaliser des travaux 
pour l’amélioration des conditions 
de travail des agents communaux. 
Pendant cette fermeture, les plats 
continueront d’être acheminés en liai-
son froide et d’être réchauffés dans les 
divers offices des restaurants scolaires. 

L’avenue de Verdun aujourd’hui, après les travaux.

L’avenue de Verdun vers 1920.

Après les travaux d’assainissement de l’année dernière, réalisés par le Conseil général 
des Hauts-de-Seine, la Ville a procédé à l’enfouissement des réseaux aériens l’hiver 
dernier. La réfection des trottoirs a débuté fin mars/début avril. Avant l’été, la Ville 
rénovera l’ensemble des emplacements de stationnement.

avant les travaux. 

pendant la réfection des trottoirs.

après les travaux.

pendant les travaux d’assainissement.
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Travaux

projet d’aménagement rue jean jaurès
Une présentation et concertation du projet d’aménagement de la rue Jean Jaurès s’est tenue fin mars avec des 
élus de la Ville, des représentants des riverains et le groupe de travail vélo dans la ville.

Les travaux de la rue Jean Jaurès qui ont 
débuté courant mai ont pour objectifs 
principaux la rénovation de la voirie et 
de l’éclairage public, la création d’amé-
nagements pour renforcer la sécurité des 
piétons et des cyclistes et la réalisation 
d’aménagements pour favoriser les cir-
culations douces en ville.
Ce projet n’intègre pas l’aménagement 
complexe de la place Carnot, qui va faire 
l’objet d’une prochaine étude. 

circulation en toute sécurité
Pour répondre aux objectifs fixés par 
le plan d’aménagement de la rue Jean 
Jaurès, quinze places de stationnement 
seront supprimées au profit  d’une 
meilleure sécurisation des piétons, des 
automobilistes et cyclistes. Cela permet-
tra également la mise en conformité de 

certains accès aux propriétés pour les 
services de secours et un accès facilité 
pour les livraisons du supermarché. La 
circulation des bus ne sera plus entravée 
par le stationnement « sauvage » de cer-
tains véhicules. 
Afin de mieux sécuriser la traversée des 
piétons et ralentir les voitures, trois pla-
teaux surélevés vont être créés devant le 
passage Letourneau, après le poste de la 
Police municipale et à la pointe du square 
Jean Jaurès. 
Le plan de circulation douce de la Ville 
sera également renforcé, selon le sou-
hait notamment des représentants des 
cyclistes fontenaisiens, par l’aménage-
ment d’une circulation des vélos à contre-
sens comme le demande la réglementa-
tion en vigueur. 

stationnement 
Le stationnement dans la rue Jean Jaurès 
sera mis aux normes. L’implantation des 
places en épi sera modifiée et mise en 
conformité pour permettre une sortie des 
véhicules dans le sens de la circulation. 
Afin d’améliorer la rotation du stationne-
ment, il est envisagé de créer un station-
nement réglementé. Un kiosque accueil et 
abonnement Autolib’ est en cours de réa-
lisation. Quatre places Autolib’ y seront 
créées. Les travaux d’aménagements de 
la rue Jean Jaurès, qui débuteront cou-
rant juin, préserveront tous les arbres et 
espaces verts. L’éclairage public sera, lui 
aussi, rénové et bénéficiera de nouvelles 
technologies répondant aux objectifs 
d’économies d’énergies. La durée prévi-
sionnelle du chantier est de 3 mois.

Plan des aménagements consultable sur le site de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr
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commerces

« À 2 pas » de chez vous 

s’investir dans son quartier 

Le nouveau supermarché  
À deux pas a ouvert ses portes  
le 25 avril dernier. Cette enseigne 
du groupe Auchan complète et 
dynamise l’offre commerciale  
du centre-ville.

Annabelle Esteve, gérante du salon de coiffure Danièle Diffusion,  
s’investit dans la vie de son quartier.

« Notre objectif est de faciliter la vie de 
nos clients que l’on appelle nos voisins, qui 
sont à deux pas de chez nous », commente 
M. Essame, gérant de la nouvelle enseigne 
À 2 pas située 117-119, rue Boucicaut. 
Cette filiale du groupe Auchan propose 
une offre adaptée aux centre-villes. Dans 
ses 495 m2 de surface on retrouve tous les 
produits traditionnels d’un supermarché 
de proximité alliant la qualité à des prix 
compétitifs, ainsi qu’une possibilité de 
livraison gratuite à partir d’un montant 
minimum d’achat. « Faciliter la vie de nos 
clients, c’est aussi les accueillir de 8h à 22h 
du lundi au samedi et le dimanche de 9h à 
13h avec le sourire et être à leur écoute. Nous 
sommes ouverts à toutes les suggestions », 
explique M. Essame.
Dès le début du projet de cette nou-
velle implantation, M. Essame a sou-
haité impliquer les Fontenaisiens. 
I l  s ’es t  notamment  rapproché  du 
service Emploi de la Communauté 

d’agglomération Sud de Seine. « Nous avons 
eu un vrai partenariat. Les huit employés sont  
fontenaisiens. C’était une volonté d’em-
ployer des habitants de la ville. L’idée est 
de créer une émulation, avec un personnel 

vivant à proximité de notre enseigne comme 
nos clients », souligne M. Essame.
À 2 pas : 117-119, rue Boucicaut – Horaires 
d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h 
à 22h et le dimanche de 9h à 13h

À la fois commerçante et habitante du 
quartier des Blagis, Annabelle Esteve 
a choisi de s’investir dans la vie de son 
quartier. Lors d’animations à la Maison 
de quartier des Paradis, par exemple, elle 
s’implique en tant que commerçante en 
offrant des bons gratuits pour se faire 
coiffer. Elle a également participé à la 
rencontre-débat organisée à la Maison de 
quartier dans le cadre de la Journée de la 
femme en tant que gérante d’entreprise. 
« Je souhaite que mon quartier vive et que 
mon commerce continue à vivre aussi. Je 
suis habitante et travaille dans ce quartier 
depuis quinze ans. J’aime faire plaisir aux 

gens et les aider », commente Annabelle 
Esteve, avant d’ajouter : « Le personnel 
de la Maison de quartier et les associations 
sont très sympathiques et proposent de 
nombreuses activités. En tant qu’habitante 
aussi j’aime participer et aider si je peux. À 
la rentrée prochaine de septembre, je suis en 
train de m’organiser pour pouvoir m’investir 
davantage au sein de la vie du quartier. »

salon de coiffure danièle diffusion :19, rue 
des paradis – Horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h 
à 18h – Tél. 01 47 02 78 03

Fontenay Mag N°374
12

aCtualItéS



sanTÉ

attention aux dents 
de nos enfants 

 

deux tournois de foot 

cap sur l’espagne pour les 
11-17 ans 

p@ss 92 : demandez vos 70 €
Tous les collégiens y ont droit. Ces 70 € 
vous sont offerts pour vos loisirs de l’année 
2012/2013. Pour bénéficier du dispositif 
P@ss 92, financé par le Conseil général, 
il vous suffit de le demander via le site  
www.pass92.fr 

Alors que les études démontrent que trop peu d’attention est portée  
aux dents temporaires et aux premières dents permanentes des jeunes 
enfants, la Ville poursuit sa campagne d’hygiène bucco-dentaire  
dans toutes les écoles maternelles de Fontenay-aux-Roses.

Depuis 2003, la Ville a décidé de par-
ticiper à l’apprentissage du brossage 
des dents avec les enfants de grande 
section de maternelle dans le cadre de 
son programme bucco-dentaire. Tous 
les jours, après le repas du midi, les éco-
liers se brossent les dents, encadrés par 
les animateurs de la pause méridienne, 
avec un kit (gobelet, brosse à dents…) 
offert par la Ville. Pour compléter cette 
action quotidienne, des professionnels 

de la santé bucco-dentaire interviennent 
pendant l’année afin de dépister d’éven-
tuelles caries, de sensibiliser les enfants 
à l’hygiène dentaire et de leur donner 
des informations nutritionnelles. Une 
rencontre avec leurs parents, organisée 
autour d’un goûter, en présence des pro-
fessionnels, complète cette action ludique 
et utile. L’an dernier, ce programme a 
permis le dépistage de 217 enfants qui ont 
également retenu l’essentiel : aller chez 

le dentiste régulièrement, se brosser les 
dents et avoir une alimentation équilibrée.

info + l’assurance maladie et les 
chirurgiens-dentistes s’engagent aussi pour 
préserver la santé dentaire des enfants 
et des adolescents à travers l’opération 
« m’T dents ». les 6, 9, 12, 15 et 18 ans 
bénéficient gratuitement d’un examen 
de prévention et de soins si nécessaire.

S a m e d i  9  j u i n 
d e u x  t o u r n o i s 
de foot sont au 
programme
Ils sont organisés 
en partenariat 
a v e c  l ’ a s s o -
ciation Jeunes 
d a n s  l a  C i t é , 
l a  M a i s o n  d e 
q u a r t i e r  d e s 
Paradis, le ser-

vice municipal des 
Sports, l’ASF , l’Arbre des penseurs et 
Mark du Moov.
- De 10h à 18h : tournoi des féminines 
de plus de 16 ans au gymnase du Parc 
organisé par l’association L’Arbre des 
penseurs. Inscriptions sur place à partir 
de 9h. 
Participation : 2 € - Renseignements : 
Ousmane Sao au 06 22 93 54 82
- De 13h à 18h : tournoi des 15-25 ans 
organisé par le Point Jeunes sur le terrain 
synthétique du Parc. Inscriptions sur 
place de 12h à 13h. Participation : 2 € - 
renseignements : point jeunes 
au 01 41 13 20 21

I l  res te  que lques  p laces  pour  les 
deux séjours proposés aux jeunes 
Fontenaisiens à Lloret del Mar, dans la 
région de Girona en Espagne. Le premier 
a lieu du 9 au 20 juillet et le second du 
10 au 25 août. Tarif en fonction du quo-
tient familial.
inscription et renseignements auprès du club 
pré-ados : 18, rue la fontaine   
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22  
courriel : club-preados@fontenay-aux-roses.fr

Du 2 juillet au 9 août, le Club Pré-ados 
passe en mode vacances. Ouvert de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 18h avec possibilité de 
déjeuner au restaurant municipal. Les 
animateurs attendent dès à présent les 
jeunes pour préparer le programme des 
activités et sorties. 

Bienvenue aux nouveaux !
Tous les élèves de CM2 passant en 6e 
peuvent s’inscrire dès cet été au Club Pré-
ados et profiter de son programme estival. 
Il suffit de retirer et remplir le formulaire 
d’inscription disponible au Club. 
Tarif : 4,60 € par trimestre

l’été au club pré-ados jeunesse

13
Fontenay Mag N°374

aCtualItéS



maison de la jusTice eT du droiT des Blagis

Établissement judiciaire 
de proximité 
Aide aux victimes, médiation et action judiciaire : la Maison de justice  
et du droit des Blagis propose des services de proximité gratuits pour tous.

permanences de la mjd
Aide aux victimes
-  Avocats pour adultes et mineurs
-  ADAVIP 92 (Association d’aide aux 

victimes d’infractions pénales des Hauts-
de-Seine) : permanence de juriste 

-  CIDFF (Centre d’information sur le droit 
des femmes et des familles)

-  ADIL (Association départementale 
d’informations sur le logement)

-  APTM (Association pour l’accompa-
gnement social et administratif des 
personnes migrantes et de leurs familles)

-  APCE (Association pour le couple et 
l’enfant des Hauts-de-Seine)

-  CRESUS : association spécialisée dans les 
problèmes de surendettement

Conciliation et médiation
-  Conciliateur de justice
-  Délégués du défenseur des droits
-  Médiateur de la RATP 
-  Médiateur de la SNCF

Action judiciaire
- Délégué du Procureur 
-  Service pénitentiaire d’insertion et de 

probation 
-  Protection judiciaire de la jeunesse

•  Permanences d’avocat et de conci-
liateur de justice en Mairie

-  Des permanences d’avocats sont 
assurés gratuitement, sur rendez-
vous, en mairie tous les samedis de 
9h35 à 11h20. 

-  Mme Sueur, conciliatrice de justice, 
vous reçoit également gratuitement 
en mairie sur rendez-vous le 1er mardi 
de chaque mois de 13h30 à 15h.

renseignements et rendez-vous auprès 
de l’accueil administratif de la mairie : 
01 41 13 20 00

•  Permanences gratuites à la Maison 
de l’Enfant et des Parents - 25 av. 
Lombart :

-  Médiation familiale, le jeudi de 9h à 
15h sur rendez-vous au 01 46 44 71 77

-  Juridique sur le droit de la famille et 
du travail, le jeudi de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 01 46 64 14 14

La Maison de la justice et du droit (MJD) 
des Blagis propose un accès au droit et à 
la justice de proximité pour les habitants. 
Elle est le fruit d’une étroite collaboration 
entre l’autorité judiciaire, les services 
départementaux de la justice, la préfec-
ture des Hauts-de-Seine et l’Association 
de développement intercommunal des 
Blagis (ADIB). Cet établissement judi-
ciaire résulte de la volonté des villes de 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-
Roses et Sceaux. Ses missions principales 
consistent à favoriser l’accès au droit aux 
citoyens en proposant des permanences 
d’information et d’orientation juridiques 
gratuites dans de nombreux domaines, 
d’assurer un meilleur accueil et une infor-
mation aux victimes d’infraction pénale 
(voir les permanences dans l’encadré) et 
de répondre de manière adaptée aux actes 
de délinquance mineurs en prononçant 

dans un court délai des mesures alter-
n a t i v e s  a u x  p o u r s u i t e s  p é n a l e s . 
La MJD vous accueille et vous oriente vers 
les différents intervenants de la structure 
en vous fixant un rendez-vous afin de 
vous accompagner au mieux dans vos 
démarches. 

- renseignements et rendez-vous :  
maison de la justice et du droit des Blagis  
8 bis, rue de la sarrazine, Bagneux   
Tél. 01 46 64 14 14   
courriel : mjd.blagis@orange.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 9h15 à 12h et de 14h à 18h
- pour s’y rendre par les transports 
en commun : 
- ligne 188 directement jusqu’à l’arrêt port 
galand 
- ligne 394 jusqu’à l’arrêt des Blagis puis 
ligne 188 ou 391 jusqu’à port galand

le maire reçoit le nouveau sous-préfet 
Le Maire, aux côtés sa Première adjointe, ont reçu le nouveau Sous-Préfet M. 
Guardiola en mairie mercredi 9 mai. Ils ont évoqué ensemble plusieurs grands dos-
siers concernant Fontenay-aux-Roses.
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emploi / formaTion 

vos rendez-vous avec  
l’emploi et la formation

vous souhaitez travailler dans le bâtiment ? 

atelier réseaux sociaux 

devenez gardien d’immeuble 

forum de l’emploi :  
avis aux entreprises 

dÉveloppemenT ÉconomiQue
-  Du 6 au 8 juin : atelier d’initiation à 

la gestion d’entreprise sur 3 jours de 
9h à 17h. Les participants gèrent une 
entreprise virtuelle et en découvrent le 
fonctionnement économique et financier. 
L’atelier se déroule à la Maison de l’in-
sertion, 7 rue Édouard Branly à Bagneux.

-  Mardi 12 juin de 9h30 à 11h30 : réu-
nion d’information collective gratuite 
sur la création/reprise d’entreprise 
à l’AMIRE, 2 rue Augustine Variot à 
Malakoff.

pour participer, inscription obligatoire 
auprès du service développement 
économique de sud de seine au 
01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06 – 
courriel : economie@suddeseine.fr 

pÔle emploi
Depuis mai dernier, tous les services de 
Pôle emploi sont regroupés en un lieu 
unique. Désormais les chercheurs d’em-
ploi et les entreprises sont accueillis au 
Pôle emploi de Bagneux, 96 avenue Albert 
Petit à Bagneux

Dans le cadre de l’intégration de clauses 
sociales et d’insertion dans ses marchés 
publics, la Communauté d’agglomération 
Sud de Seine donne rendez-vous jeudi 
7 juin à 9h30 à l’AMIRE à Malakoff aux 
jeunes et adultes en difficultés d’insertion 
professionnelle pour une réunion d’infor-
mation collective. Les métiers du bâtiment 
(peinture, démolition, gros œuvre, second 

œuvre, aménagements extérieurs…) vous 
seront présentés et un pré-recrutement de 
candidats intéressés par les chantiers des 
piscines intercommunales sera effectué.
amire : 2, rue augustine variot à malakoff 
sur inscription (nombre de places limité)  
au 01 40 92 76 50 
renseignez-vous auprès de votre conseiller 
emploi

Les réseaux sociaux sont des outils de 
recherche d’emploi. Les résultats sont 
réels mais à condition d’utiliser les bons 
réseaux et de savoir s’en servir. Un atelier, 
animé par une consultante en accompa-
gnement emploi et carrière, vous propose, 
jeudi 24 juin de 14h à 16h30, de mieux 
comprendre ce qu’est un réseau social, 

d’en éviter les pièges et de cerner ses 
avantages et ses inconvénients dans le 
cadre d’une recherche d’emploi.

jeudi 14 juin de 14h à 16h30 à l’amire - 
2, rue augustine variot à malakoff 
inscription (places limitées)  
au 01 40 92 76 50

La Communauté d’agglomération Sud 
de Seine organise avec la Région Île-
de-France une formation préparant au 
CAP Gardien d’immeuble, avec stage 
en entreprise. Cette formation débute 
à la rentrée 2012 pour une durée de 
9 mois. À l’issue de cette formation, le 
stagiaire sera capable d’assurer et de 
coordonner les services quotidiens pour 
les habitants de résidence : nettoyage 
des parties communes, participation 
à la gestion locative, à la maintenance 
du patrimoine et à l’accompagnement 

soc ia l  des  habi tants ,  appl i ca t ion 
des règles d’hygiène et de sécurité.  
Profil : Vous avez un niveau 3e ou un BEP/
CAP. Vous avez le sens de l’écoute et un 
bon contact avec les autres, vous êtes 
dynamique, motivé(e) pour ce métier et 
votre projet est validé par votre référent 
emploi. 

inscription aux réunions d’information : 
maison de l’Économie et de l’emploi (m2e) 
de fontenay-aux-roses, 23 avenue lombart 
Tél. 01 41 87 92 14

Sud de Seine organisera son Forum de 
l’emploi le 20 novembre prochain. Ce 
rendez-vous est un temps fort pour les 
entreprises et les demandeurs d’emploi 
qui s’y rencontrent. Les entreprises 
peuvent disposer d’un stand gratuit si 
leurs offres d’emploi sont nombreuses 
ou récurrentes. Si vous avez un projet 
de recrutement fin 2012, contactez les 
conseillers de l’AMIRE afin de détermi-
ner vos prévisions de recrutement et les 
profils recherchés pour faire de ce Forum 
une réussite.
renseignements au 01 41 87 92 14  
ou sur le site internet www.suddeseine.fr
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dÉmocraTie parTicipaTive

À vous la parole 
La Charte de la démocratie participative, adoptée par le Conseil municipal le 16 février dernier, se met en place 
progressivement. En ce mois de juin, la Ville invite les Fontenaisiens à des réunions publiques par quartier afin de 
constituer des comités d’habitants et d’exposer les nouvelles modalités des futurs conseils de quartiers.

quartier lors des les prochains Conseils 
de quartier à l’automne, qui restent bien 
entendu ouverts à tous. 
Les élus et les rédacteurs de la Charte de 
la démocratie participative ont souhaité 
que leur constitution soit la plus ouverte 
possible.
Chaque Fontenaisien volontaire peut se 
porter candidat au comité d’habitants de 
son quartier en découpant et retournant 
le coupon ci-contre. Un tirage au sort de 
150 habitants a été réalisé le 27 avril der-
nier d’après les listes électorales. Ce tirage 
au sort permet une bonne représentation, 
à la manière des jurés d’assises. Pour ne 
pas exclure les habitants non inscrits sur 
les listes électorales, la Ville a multiplié 
les appels via notamment les associations 
de quartiers. Chaque comité de quartier 
comportera quinze sièges. Si dans un 
quartier il y a plus de candidats que de 
sièges, un tirage au sort sera effectué lors 
des réunions publiques. Chacune de ces 
réunions publiques sera animée par vos 
élus référents de quartier. Si vous souhai-
tez participer activement et concrètement 
à la vie de votre ville, c’est le moment de 
vous engager à être représentant de votre 
quartier. 

renseignements : service démocratie locale 
au 01 41 13 21 51

Avec la  Charte de la 
démocratie participa-
t ive,  les  consei ls  de 
quartier changent. Ces 
conseils qui assurent 
depuis dix-huit ans le 
lien entre élus, services 
municipaux et habi-
tants seront dorénavant 

organisés par un comité d’habitants 
chargé de faire remonter les attentes 
de leur quartier et de définir l’ordre du 
jour. Il est apparu important aux élus 
et aux rédacteurs de la Charte, lors 
des Assises de la démocratie locale, 
que ces comités d’habitants soient 
les plus ouverts possibles et qu’ils 
offrent les plus grandes mixités géné-
rationnelle, sociale et culturelle. Ainsi, 
outre les candidatures volontaires via 
ce magazine ou le site Internet de la 
Ville, et l’invitation à participation 
des associations de quartier, un tirage 
au sort sur les listes électorales a 
été réalisé afin de solliciter ceux de  
nos concitoyens qui n’osent pas ou ne 
savent pas qu’ils peuvent aussi être des 
acteurs de la vie de leur quartier. À vous 
la parole et la parole à tous.

conseil de quartier

❑  Je suis intéressé(e) pour m’impliquer 
dans la vie de mon quartier 

❑  Je souhaite être informé(e) des pro-
chaines réunions concernant mon 
quartier

Votre Quartier 
❑ Blagis - Gare 
❑ Ormeaux - Renards
❑ Pervenches - Val Content
❑ Scarron – Sorrières
❑ Parc – Centre-Ville

Nom :  ...................................................
..............................................................
Prénom :  ..............................................
Né(e) le :  ...............................................
Courriel :  ..............................................
..............................................................
Adresse :  ..............................................
..............................................................
Téléphone:  ...........................................

À retourner au Service Démocratie locale 
– Hôtel de Ville - 75, rue Boucicaut – 
Fontenay-aux-Roses ou à remplir en ligne 
sur le site www.fontenay-aux-roses.fr 

✂

La Ville mène depuis 1994 de nombreuses 
actions afin de renforcer toujours plus 
la citoyenneté et la démocratie locale. 
Cette année, la démocratie participative 
a franchi une étape avec l’adoption par le 
Conseil municipal, en février dernier, de 
la Charte de la démocratie participative 
rédigée avec un groupe d’habitants. Un 
des articles (art.7) de cette Charte propose 
une nouvelle organisation des Conseils 
de quartier, avec la création de comités 
d’habitants par quartiers. Sur la base du 
volontariat et du bénévolat, ils seront 
constitués lors des réunions publiques 
programmées dès ce mois de juin dans 
chaque quartier (voir les dates dans 
l’encadré). Les comités d’habitants seront 
les représentants de tous et seront char-
gés de faire remonter les attentes de leur 
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daTes des rÉunions 
puBliQues 

Lundi 11  juin à 19h :  Quart ier 
Ormeaux – Renards. Animée par vos 
élus référents de quartier Patricia Le 
Querré et Patrick Duchemin, salle du 
Conseil municipal

Mercredi 13 juin à 19h : Quartier Parc –  
Centre-ville. Animée par vos élus réfé-
rents de quartier Gérard Mahé et Gilles 
Delisle, à la salle des mariages

Mercredi 20 juin à 19h : Quartier 
Blagis – Gare. Animée par vos élus 
référents de quartier Annie Sommier 
et Despina Bekiari, à la Maison de 
quartier des Paradis

Lundi 25 juin à 19h : Quartier Scarron 
- Sorrières. Animée par votre élu réfé-
rent de quartier Jean-Philippe Damais 
- Philippe Depoux, à l’école maternelle 
Scarron

Lundi 2 juillet à 19h : Quartier Val 
Content - Pervenches. Animée par vos 
élus référents de quartier Jules Ngalle 
Eboa et Sylvie Lours-Gatabin , à la salle 
des mariages

dÉmocraTie locale

conseil municipal du 24 mai

une habitante à l’honneur 
Madame Véronique Ezratty a été nom-
mée au titre de Chevalier de l’Ordre 
national de la Légion d’honneur.

jeunesse
- Demande de subvention auprès du 
Conseil régional d’Île-de-France dans le 
cadre du développement d’actions du pro-
jet « Culture à tout prix » du Point Jeunes. 

commande puBliQue
- Attribution de la délégation de service 
public de fourrière automobile pour la 
Ville à la société DODECA.
- Marché de Fourniture, livraison et ins-
tallation sur site et entretien de photoco-
pieurs en location : Le marché est attribué 
à la société Abysse SAS dont le siège est 
7 avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses. 
La passation de ce nouveau marché per-
mettra de réduire de manière importante 
les coûts de fonctionnement. 

inTercommunaliTÉ
- Nouvelle convention de gestion coor-
donnée des réseaux communaux et dépar-
tementaux d’assainissement sur le terri-
toire de la communauté d’agglomération 
Sud de Seine afin d’améliorer la gestion de 
l’ensemble des réseaux d’assainissement 
interconnectés.

amÉnagemenTs / Travaux / 
urBanisme
- Permission générale de voirie au SEDIF 
et à son délégataire Veolia Eau Île-de-
France SNC au titre de l’occupation 
du domaine public communal par les 
canalisations d’eau potable et de leurs 
accessoires sur l’ensemble des voies 
municipales pour la durée du contrat de 
délégation de service public.
- Règlement de voirie de la Ville pour son 
exécution sur l’ensemble du territoire de 
Fontenay-aux-Roses à partir du 1er juillet 
2012.

- Demande de subvention auprès du 
Conseil général des Hauts-de-Seine aux 
taux les plus élevés possibles pour la 
réalisation des travaux envisagés de mise 
en conformité, de sécurité, d’entretien 
et d’amélioration dans les bâtiments 
communaux dont le financement a été 
présenté lors du vote du budget 2012 de 
la Ville.

finances
- Rectification du taux de la taxe sur le 
foncier non bâti à 16,16 % afin de respec-
ter la réglementation fiscale en vigueur.
- Garanties d’emprunts accordées à la SA 
HLM Osica pour la construction d’une 
résidence sociale pour les jeunes actifs de 
87 logements et de 30 logement familiaux 
au 43, avenue Gabriel Péri et convention 
de réservation de logements et de condi-
tions de garantie.

logemenT
- Approbation de la convention de réser-
vation de logements avec la SA HLM 
Efidis en contrepartie de la garantie 
d’emprunts dans le cadre de l’acquisition 
de 211 logements et de deux logements 
pour gardien situés résidence La Roue : 1, 
2, 3 allée Maurice Ravel ; 1/2 allée Georges 
Bize ; 80/82 avenue du Maréchal Foch ; 
2/3 allée Emmanuel Chabrier.
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ÉlecTions lÉgislaTives

les 10 et 17 juin, exprimez-vous

cÉrÉmonie commÉmoraTive

appel du 18 juin 1940

Après l’élection présidentielle, les 
électeurs sont rappelés aux urnes 
les dimanches 10 et 17 juin pour 
les élections législatives. Vous 
êtes absent-e le jour du scrutin ? 
Établissez une procuration dès  
à présent pour faire entendre 
votre voix.

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 
votre 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’Ins-
tance d’Antony pour établir votre procu-
ration. Cette démarche peut également 
être effectuée auprès du commissariat, 
du tribunal d’Instance ou à la gendar-
merie 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.

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

Après avoir célébré le 67e anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
le 8 mai dernier, la Ville et les associa-
tions des anciens combattants et de 
victimes de guerre commémoreront lundi 
18 juin l’Appel du Général de Gaulle. Le 

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’identité vous suffit si vous êtes inscrit 
sur les listes électorales. Les bureaux de 
vote à Fontenay-aux-Roses n’ont pas 
été modifiés.

vous avez des difficultés  
pour vous déplacer ?
La Ville met en place les jours de scru-
tin 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.

rassemblement est prévu à 18h45 sur 
le parvis de la mairie. À 19h la cérémo-
nie débutera devant la stèle du Général 
de Gaulle. Pour l’occasion, un jeune 
Fontenaisien fera la lecture de l’Appel du 
18 juin 1940. 

rÉsulTaTs du 2nd Tour de l’ÉlecTion prÉsidenTielle
À fonTenaY-aux-roses

- Participation : 81,68 %
- François Hollande : 6 985, soit 58,53 % 
- Nicolas Sarkozy : 4 949, soit 41,47 %

résultats par bureaux
Bureau Inscrits Exprimés F. HOLLANDE N. SARKOZY

1 - PRÉAU PARC 945 731 413 56.50% 318 43.50%

2- S. PLACE ÉGLISE 889 699 431 61.66% 268 38.34%

3 - PRÉAU J. MACÉ 905 696 416 59.77% 280 40.23%

4 - CL P. BONNARD 915 710 400 56.34% 310 43.66%

5 - RÉF. SCARRON 896 708 442 62.43% 266 37.57%

6 - PRÉAU SCARRON 901 702 427 60.83% 275 39.17%

7 - CL. MAT. LA ROUE 798 587 355 60.48% 232 39.52%

8 - PRÉAU MAT. LA ROUE 762 599 332 55.43% 267 44.57%

9 - M. QUART. PARADIS 939 679 532 78.35% 147 21.65%

10 - GYMN. J. FOURNIER 960 749 455 60.75% 294 39.25%

11 - MEE 943 764 403 52.75% 361 47.25%

12 – CONSERVATOIRE 873 711 359 50.49% 352 49.51%

13 - PRÉAU ÉL. ORMEAUX 944 76 409 53.19% 360 46.81%

14 - PRÉAU M. ORMEAUX 863 716 365 50.98% 351 49.02%

15 - PRÉAU M. RENARDS 1006 824 428 51.94% 396 48.06%

16 - RÉF. ÉL. PERVENCHES 792 592 371 62.67% 221 37.33%

17 - PRÉAU M. PERVENCHES 903 698 447 64.04% 251 35.96%
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projeT HumaniTaire

les signes roses

Deux jeunes Fontenaisiennes ont créé en mars dernier 
l’association Les Signes roses dans le but de participer à la 
12e édition du Trophée Roses des Sables, une course d’orientation 
humanitaire dans le désert marocain exclusivement féminine.

Aline Coste et Aude Schindler partagent 
la vocation de l’humanitaire et l’amour du 
défi sportif. Ensemble, elles ont décidé de 
participer au prochain Trophée Roses des 
Sable, un rallye 100 % féminin, réalisé en 
partenariat avec les associations La Croix-
Rouge française et Les Enfants du Désert. 
« Notre premier objectif est l’humanitaire. 
C’est pourquoi nous avons créé Les Signes 
roses. L’association nous permet d’être 
visibles pour organiser des collectes de dons, 
des petits événements et d’être transparent 
vis-à-vis de nos partenaires », explique 
Aline Coste. Le but du rallye est d’apporter 
aux enfants marocains des dons. Pour les 
collecter, les deux Fontenaisiennes vous 
invitent samedi 9 juin sur le stand asso-
ciatif du marché et dimanche 9 septembre 
lors du Forum des associations. Pour 
soutenir leur projet humanitaire, vous pou-
vez apporter des produits d’hygiène pour 
enfants (couches, sérum physiologique, 
savon, shampooing, dentifrices enfant, 
brosse à dents enfant, crème hydratante, 

etc.), lait en poudre, biberons, jouets sans 
piles, vêtements en bon état et des produits 
non périssables (farine, sucre, boîtes de 
conserve, pâtes, riz, etc.). « Nous profitons 
également de l’occasion pour faire un appel 
à des sponsors pour nous aider dans notre 
démarche, en contre partie d’une publicité 
sur notre 4x4 par exemple », explique Aline 
Coste. Le départ est fixé le 13 octobre 
dans le sud de l’Espagne. Cette course 
d’orientation sera aussi un défi physique 
pour l’équipe fontenaisienne. « Il y a sept 
étapes en une dizaine de jours, dont le fran-
chissement de dunes et deux jours et une nuit 
en autonomie totale dans le désert. Notre 
souhait est d’arriver à bon port et de donner 
aux enfants marocains tout ce que nous 
aurons collecté avec l’aide de tous », conclut 
Aline Coste. Une belle aventure humaine 
et humanitaire que chacun pourra suivre 
dès le 13 octobre.

contacts : 06 30 35 78 32 / 06 77 35 39 54 – 
courriel : lessignesroses92@gmail.com

 

ccjl
-  Du 4 au 16 juin : exposition des 

 ateliers « Arts Plastiques » 
-  Samedi 23 Juin :  Trocante des 

 adhérents de 9h à 19h 
renseignements : ccjl au 01 46 60 25 72

cluB des anciens
-  Jeudi 7 juin : sortie à Enghien-les-

Bains - Participation adhérents fonte-
naisiens : 32 €.

renseignements : 01 46 61 62 62 - courriel : 

club.desanciens@cegetel.net

france alzHeimer 92
L’association crée un stage de formation 
des aidants familiaux ou non. Elle se 
répartira en cinq séances entre le dernier 
trimestre 2012 et le premier trimestre 
2013 à Sceaux. Ce cycle de 14h minimum 
sera l’occasion de mieux comprendre les 
mécanismes de la maladie pour savoir 
s’adapter au nouveau comportement de 
la personne malade, trouver de nouvelles 
méthodes de communication et mieux 
connaître les aides. 
n’hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible 

au 01 47 02 79 38 ou par courriel :  

delaviba.md@orange.fr
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cours de vieT TaÏ cHi À la maison de reTraiTe du parc 

une initiative positive
Depuis un an et demi, Henri N’Guyen, professeur de taï chi à l’association Arts et danse, propose 
des cours de viet taï chi aux résidents de la Maison de retraite du Parc. Une initiative qui apporte  
un réel bien-être aux participants.

« Nous souhaitions depuis un bon moment 
proposer aux résidents un cours comme 
celui-ci. Le cours de viet taï chi d’Henri 
N’Guyen apporte une certaine sérénité aux 
résidents qui y participent, même si pour 

certains, elle est de très courte durée. On 
s’est aperçu que lorsqu’ils étaient en cours, 
une certaine harmonie se dégageait au sein 
du groupe », commente Sylvie Comtat, 
animatrice de la Maison de retraite du 
Parc. « Pour moi, c’est le cours qui me 
touche le plus. Les résidents m’apportent 
énormément. C’est un vrai échange », 
explique Henri N’Guyen. En 2004, alors 
qu’il prend sa retraite, Henri N’Guyen, 
fort de sa formation de douze années de 
taï chi et de son expérience, décide de 
transmettre aux autres « ce que l’on m’a 
appris. À la Maison de retraite du Parc je 

associaTion girc-idf 
L’association des Graves Insuffisants 
respiratoires chroniques (GIRC) d’Île-
de-France a été fondé il y a vingt-cinq 
ans par un groupe de malades respi-
ratoires aidé par le CARDIF, structure 
associative de soins à domicile, qui 
depuis plus de dix ans met à sa disposi-
tion des locaux à Fontenay-aux-Roses.
Le GIRC accueille des malades souffrant 
de maladies respiratoires plus ou moins 
graves et des bénévoles soutenant son 
action. Il conduit des actions ciblées 
auprès de patients atteints d’apnée du 
sommeil, vivant sous oxygénothérapie, 
ou d’asthme, lequel connaît un dévelop-
pement exponentiel en raison des pol-
lutions et du tabagisme. Le GIRC siège 
dans des instances nationales comme 
la FFAAIR, Tourisme et Handicap, au 
Conseil National de l’Air, etc., et parti-
cipe à de nombreux congrès nationaux 
sur les maladies respiratoires.
Fort de son expérience, il est source 
d’information et de prévention des 
maladies respiratoires et agit contre 
l’isolement des malades, notamment 
en organisant des manifestations. Le 
GIRC n’est ni une association médicale, 
ni paramédicale, mais une association 
de malades qui échangent leurs expé-
riences ou pratiques testées collective-
ment ou individuellement. 
renseignements : 01 41 87 88 57 /  
06 80 84 42 38 – courriel : girc@girc.fr – 
courrier girc-idf 62 rue Blanchard

propose un cours de viet taï chi qui n’est pas 
un art martial. Les mouvements sont très 
doux et lents. Ils s’adaptent à tous. Je pra-
tique aussi la poésie et la musique. Parfois, 
certains se remémorent des souvenirs au 
cours des séances qui comportent trois 
axes de travail : la respiration, l’arthrose 
et la mémoire ». Au-delà de cette séance 
tous les quinze jours, les gestes d’Henri 
N’Guyen servent aussi au quotidien. 
« J’essaie de les reprendre avec les résidents 
afin de créer une continuité. C’est une pra-
tique vraiment bénéfique », conclut Sylvie 
Comtat.
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associaTion sTop À l’alcool

pour dire stop à l’alcool

associaTion faraide

une double action

L’association fontenaisienne Stop à l’alcool, reconnue depuis peu  
par l’APHP, propose une aide aux personnes souffrant  
de l’alcoolisme et à leurs proches.

L’association intermédiaire 
FARAIDE qui occupe des locaux 
mis à disposition par la Ville 
depuis trois ans, permet l’insertion 
professionnelle de personnes 
en difficulté en proposant 
divers services aux particuliers, 
entreprises et collectivités.

« L’alcoolisme est une maladie qui touche 
les hommes et les femmes. Trop de personnes 
en souffrant sont dans le déni. Il n’est pas 
facile de s’en sortir car on n’en guérit jamais 
vraiment. En se faisant aider par un médecin 
et avec le soutien d’une association comme 
la nôtre, constituée d’anciens buveurs, on 
peut devenir abstinent », explique Yves 
Daubannay, président de Stop à l’alcool. 
L’association peut être contactée à tout 
moment par téléphone par toute personne 

FARAIDE intervient depuis 1988 sur sept 
villes dont Fontenay-aux-Roses où elle 
s’est installée il y a quatre ans dans des 
locaux, rue de l’Avenir, mis à disposition 
par la Municipalité. « L’objectif de notre 
association est l’insertion professionnelle 
des personnes que nous suivons, environ 
250 par an, ce qui équivaut à 50 000 heures 
de travail par an. Nous avons donc un rôle 
à la fois d’accompagnement dans leur par-
cours d’insertion en lien avec les partenaires 
sociaux et leur confions des missions auprès 
des particuliers, entreprises et collectivités. 
Aujourd’hui environ 400 d’entre eux font 
appel à nos services », explique Martine 
Simon, directrice de FARAIDE. Les ser-
vices proposés sont de diverses natures : 
petits travaux de jardinage, bricolage, 
ménage, repassage, nettoyage de locaux, 
sortie d’école, garde d’enfants de plus de 

souffrant d’alcoolisme ou par ses proches 
en toute confidentialité. Elle propose un 
premier entretien, souvent dans un lieu 
neutre, et la participation à des groupes de 
parole, entièrement gratuite, une fois par 
mois à Fontenay-aux-Roses dans la salle 
du Parc, 4/6 avenue du Parc. « Nous ne 
sommes pas thérapeutes, mais notre action 
est thérapeutique. Les groupes de parole 
sont animés par les membres de l’associa-
tion qui sont d’anciens buveurs. C’est un 

trois ans. « Une mission peut être ponctuelle 
ou de longue durée. Certaines débouchent 
sur des embauches, surtout celles du secteur 
des emplois familiaux », souligne Martine 
Simon, qui ajoute : « La plupart des sala-
riés sont suivis en moyenne entre 20 et 
24 mois et l’accompagnement est limité à 
trois ans. Les personnes qui font appel à 

nous s’engagent pour un minimum de 2h 
consécutives de travail que nous limitons 
souvent à 20h hebdomadaires afin de laisser 
du temps aux salariés pour la formation et à 
la recherche d’un emploi pérenne. » 

renseignements : faraide 
3, rue de l’avenir – Tél. 01 47 02 24 49 / 29 50
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échange d’expériences. Personne ne juge 
l’autre. Chacun prend la parole s’il le désire. 
Ces groupes de parole permettent de réaliser 
que l’on n’est pas seul face à cette maladie », 
commente Yves Daubannay. 

contacts : Yves au 01 57 21 87 40 /  
06 83 10 97 66 ou marie-françoise  
au 01 70 68 74 77  
courriel : stop.alcool@sfr.fr  
site internet : www.stop-alcool.fr
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specTacle de danse

« et si la nuit était  
un autre jour ? »
Cette année, les classes de danse clas-
sique de Catherine Gonin et de danse 
contemporaine de Jacqueline Million, 
vous présenteront, dimanche 24 juin à 
18h au Théâtre des Sources, leur nou-
veau spectacle « Et si la nuit était un 
autre jour ». C’est sur ce thème poétique, 
mêlant le rêve à la réalité, que les classes 
du conservatoire ont travaillé cette année. 
Plus d’une centaine d’élèves, des jeunes 
en cycle d’observation (7 ans) aux adultes 
confirmés en cours d’atelier chorégra-
phique, participent à ce grand spectacle. 
Cette représentation pour toute la famille 
est l’occasion d’apprécier le travail cho-
régraphique, technique et créatif effectué 
au conservatoire où l’enseignement spé-
cialisé de la danse offre aux élèves une 
formation de qualité. 

entrée libre

Mercredi 27 juin de 14h à 19h, le 
conservatoire de Fontenay-aux-Roses 
vous invite à un après-midi musical 
lors de ses portes ouvertes. Vous 
découvrirez notamment les instruments 
et les pratiques collectives, rencontrerez 
les professeurs et vous familiariserez 
avec l’enseignement spécialisé de la 
musique et de la danse dispensé par le 
conservatoire. 

au programme :

14h-15h : Présentation des classes de 
musique ancienne (clavecin, flûte à bec et 
viole de gambe)
15h-16h : Présentation des vents et 
cuivres (flûte traversière, clarinette, saxo-
phone et cor)
16h-17h  :  Présentation des classes 
de cordes (violon, alto, violoncelle et 
contrebasse)
17h-18h : Présentation-concert de la 
classe à projet et de l’atelier vocal-instru-
mental CHAM
18h-19h : Audition-présentation de la 
classe de harpe
entrée libre

renseignements : conservatoire
3 bis, rue du docteur soubise
Tél. 01 43 50 67 67

porTes ouverTes

invitation au conservatoire

 

CONCERT
« magnificat » de vivaldi
Le Conservatoire vous invite 
samedi 9 juin à 20h30 à une soirée 
consacrée à Vivaldi et ses contem-
porains en l’église Saint-Pierre 
Saint-Paul. 
En première partie, quelques pièces 
de musique de chambre seront inter-
prétées par des ensembles de cordes, 
clavecin et harpe, dirigés par Danielle 
Sayag. En seconde partie de ce concert, 
le chœur d’adultes, dirigé par Françoise 
Johannel, interprétera le « Magnificat » 
de Vivaldi, accompagné à l’orgue par 
Flore Dupuy. 
entrée libre

COMÉDIE MUSICALE
« pinocchio » par les cHam 
Mardi 12 juin à 20h, la scène du 
Théâtre des Sources accueillera les 
élèves des classes à horaires amé-
nagés musique (CHAM) du collège 
des Ormeaux pour leur comédie 
musicale « Pinocchio ». 
Écrite et composée par les élèves, 
cette comédie musicale a pour thème 
Pinocchio transposé dans les années 
70 en mode disco. Une centaine 
d’élèves, de la 6e à la 3e, du collège Les 
Ormeaux participent à ce grand spec-
tacle annuel. 
entrée libre 
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exposiTion

Trois entrées en matières

ÉvÉnemenT À la mÉdiaTHÈQue

juin autour de l’afrique

Vous avez peut-être déjà eu l’occasion 
de rencontrer Valérie Nogier, Andréa 
Uszynski et Michel Granveaud lors des 
journées portes ouvertes des ateliers 
d’artistes qui se déroulent chaque année. 
En ce mois de juin, les œuvres des trois 
artistes fontenaisiens sont réunies pour 
l’exposition « Trois entrées en matières » 
dans les salons de la médiathèque. 
Valérie Nogier travaille seule et ne veut 
entrer dans aucune tendance. Elle est 
fascinée par l’art primitif, le geste premier, 

La médiathèque vous propose un voyage 
autour de la culture africaine à travers 
plusieurs rendez-vous. Au programme, 
musique, contes, courts métrages et jeux. 
Mardi 12 juin à 10h : Atelier sonore pour 
les 6-10 ans. Découverte des musiques 
traditionnelles du Mali, de Guinée, de 
Côte-d’Ivoire, du Sénégal et de Gambie, 
en particulier celles des griots, les grands 
musiciens mandingues qui perpétuent 
les traditions de leurs peuples. Écoute et 
manipulation d’instruments traditionnels 
comme le djembé, le balafon, le tam-tam, 
le bâton de pluie… 
Mercredi 13 juin à 16h : La projec-
tion de « L’Afrique s’anime » vous fera 
découvrir à travers sept magnifiques 
courts métrages d’animation, inspirés de 
contes et légendes africains, des créations 
artistiques, des musiques traditionnelles 
et les grands noms de l’image africaine 
comme Moustapha Alassame ou Kadiatou 
Konaté. À partir de 7 ans. 
Samedi 16 juin à 16h : Souleymane 
M’Bodj raconte ses « Contes de la 
Téranga ». Nourri par l’art du conte 
depuis sa tendre enfance, le conteur, 
auteur et musicien, vous fera voyager à 
travers l’Afrique et ravivera la magie de la 
tradition orale africaine.  

l’enfance, la spontanéité. Elle utilise 
toutes sortes de matériaux de récupé-
ration pour réaliser ses œuvres. Andréa 
Uszynski, elle, commence par travailler 
le pastel, puis s’essaie à l’aquarelle, 
avant de choisir l’huile et la technique 
« alla-prima » rendue célèbre par les 
impressionnistes. Elle peint la nature. Son 
art peut être qualifié « d’impressionniste 
abstrait ». Michel Granveaud, quant à lui, 
réalise des sculptures en utilisant unique-
ment des matériaux de seconde main : 

Mercredi 20 juin à 16h : Jeux tradition-
nels en partenariat avec la ludothèque Le 
Manège aux jouets. À partir de 6 ans. 
Samedi 23 juin à 16h : Concert par la 
Compagnie Veenem « Musiques afri-
caines mandingues et du Burkina Faso ». 
Pour tous. Entrée libre.

chacun de ses rendez-vous est gratuit et  
sur réservation auprès de la médiathèque – 
6, place du château sainte-Barbe –  
Tél. 01 41 13 52 04 / 52 05 

l’ardoise, des bouteilles en plastique, le 
métal des boîtes de conserve, le cuir des 
chaussures… Il détourne les objets de leur 
fonction première pour en créer d’autres. 
Il s’inspire de ses voyages, de l’actualité… 
Il aime bousculer les clichés et slogans à 
la mode. On peut ranger ses œuvres sous 
le titre « d’Arte povera » ou « d’Art bis ».
Pour rencontrer ces trois artistes fontenai-
siens, ne manquez pas le rendez-vous du 
samedi 9 juin à 11h où ils présenteront au 
public leurs œuvres.

Du 5 au 30 juin, la médiathèque réunit dans une exposition trois artistes 
fontenaisiens, Valérie Nogier, Andréa Uszynski et Michel Granveaud  
qui présenteront leurs œuvres au public samedi 9 juin à 11h.

porTes ouverTes

invitation au conservatoire
 Talent fontenaisien 
L a u r e n t  P i n o r i , 
Fontenaisien, est l’auteur 
d u  r o m a n  «  O p t i o n 
Léthé », publié aux édi-
tions Fayard. L’histoire : 
Désormais, avec la légalisation de l’eu-
thanasie, l’organisation Léthé propose 
son aide aux candidats au suicide. Guido 
Debeker, analyste pour cette entreprise 
hors norme, a pour mission d’étudier les 
demandes possibles des clients. À l’apo-
gée de sa carrière, le dossier de Fabrice 
Masset arrive sur son bureau. Archétype 
du jeune cadre urbain désabusé de tout, 
il semble pris au piège de son propre 
cynisme. Au point de vouloir en finir ? 
Une anomalie saute aux yeux de Guido 
Debeker : ce n’est pas l’intéressé qui fait 
la demande, son dossier n’est constitué 
que de courriers de son entourage… 
Dans ce décor où la mort fait partie du 
bouquet proposé par la société mar-
chande, quelles voies empruntera la vie 
pour avoir le dessus ? 
Ce roman est disponible à la média-
thèque de Fontenay.
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THÉÂTre

nouvelle saison en avant-première 

cinÉma

le scarron fête le cinéma 

Le Théâtre des Sources vous dévoilera le programme de la prochaine saison 
mardi 26 juin à 20h. Venez partager cette soirée familiale pleine de surprises, 
de rires et d’émotions.

L’équipe du Théâtre des Sources vous 
invite à partager une soirée exceptionnelle 
au cours de laquelle vous sera dévoilée la 
prochaine saison 2012/2013. Cette pro-
grammation vous réserve de nombreuses 
nouveautés. La programmation du Théâtre 
a été réalisée avec toujours la même envie 
de partager avec vous de beaux spectacles 
et de vous proposer une programma-
tion pour tous. Vous y découvrirez une 
démarche pluridisciplinaire toujours plus 
forte. La musique sous toutes ses formes 
rythmera votre saison et différentes 
formes théâtrales seront au programme : 
des spectacles à grand plateau aux petites 
formes théâtrales intimes. De nouveaux 
rendez-vous totalement inédits vous 
attendent également, des temps forts, 
la découverte de l’univers d’artistes, des 
stages intergénérationnels… Dès la soirée 
de présentation, vous pourrez entrevoir 
quelques extraits de spectacles et rencon-
trer des artistes que vous retrouverez au 
cours de la saison. Laissez-vous guider 

jusqu’au Théâtre des Sources mardi 
26 juin : à 20h, lever de rideau en fanfare 
sur la prochaine saison ! Entrée libre sur 
réservation.

renseignements et billetterie : Théâtre des 
sources - 8, av. jeanne et maurice dolivet 
Tél. 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

Votre cinéma Le Scarron vivra au rythme 
de la Fête du cinéma du dimanche 24 au 
mercredi 27 juin. Pour une première 
place achetée au tarif habituel (plein ou 
réduit) un bracelet Fête du cinéma vous 
sera remis. Sur présentation de ce brace-
let, chaque séance suivante est à 2,50 €. 
Faites-vous plaisir et vivez sur grand 
écran ces quatre jours de fête sur la toile. 
Programme détaillé du mois de juin du 
cinéma Le Scarron à découvrir en page 
30 de ce magazine.

renseignements : cinéma le scarron  
8, av. jeanne et maurice dolivet  
Tél. 01 41 13 40 80  
courriel : admin.cinescarron@orange.fr 

informaTions praTiQues
Ouverture des abonnements et de la billetterie saison 2021-2013 du mercredi 
27 juin au vendredi 13 juillet aux mêmes horaires que les réservations (fermeture 
exceptionnelle samedi 7 juillet).

Le progamme complet et détaillé de la saison théâtrale 2012-2013 sera disponible dès 
mercredi 29 août.Réouverture de la billeterie : mardi 4 septembre
- Retrouvez le programme 2012/2013 en ligne sur www.theatredessources.fr
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asf danse

du hip-hop à la zumba

asf naTaTion

cours de natation 
handisport

Le stage de hip-hop, organisé par la 
section danse de l’ASF, qui s’est déroulé 
pendant les vacances d’avril a été un franc 
succès. Découverte des bases du hip-hop 
pour les uns, enrichissement d’acquis 
pour les autres : les participants sont tous 
très satisfaits. Pour tous ceux qui seraient 
intéressés par les cours de hip-hop, ren-
dez-vous à la rentrée au gymnase Jean 
Fournier pour les inscriptions (les jours et 
horaires vous seront communiqués dans 
le numéro de septembre, consultez aussi 
le site de la section : asf.danse.free.fr). 

La section natation a créé un cours pour 
non-voyants et malvoyants en début 
de saison. Tous les lundis à partir de 
17h, Fanny, Bernard, Nicolas et Romain 
encadrent pour une heure un groupe de 
six adultes. Dès leur arrivée à la piscine 
et jusqu’au bassin, les nageurs sont 
accueillis et encadrés avec grande atten-
tion et professionnalisme. « Les membres 
du bureau remercient l’association Valentin 
Haüy et les accompagnateurs bénévoles pour 
leur engagement qui permet le développe-
ment de ce cours handisport », souligne 
Bruno Guidal, président de la section 
natation de l’ASF. Forte de cette première 

Pour vous donner un avant-goût des 
cours de hip-hop proposés par la section 
danse de l’ASF, rendez-vous sur le site 
de Patrick Zingile, le professeur, ou sur 
le site de la section danse pour visionner 
le film du stage. 

zumba à la rentrée
À la rentrée, la section danse de l’ASF 
ouvre un cours de Zumba le jeudi de 
20h30 à 21h30 au gymnase Jean Fournier. 
Entre danses latines et fitness, la Zumba 
est la discipline montante du moment. 

saison, la section natation poursuivra ce 
cours dès septembre prochain : « Nous 
espérons accueillir dès la saison prochaine 
des jeunes non-voyants afin de leur faire 
découvrir le plaisir de la natation », com-
mente Bruno Guidal. 
renseignements :  
Bruno guidal au 06 68 27 57 98

N’hésitez pas à venir faire un cours d’essai 
et à vous inscrire pendant les cours dès 
septembre.
En cette fin d’année, à noter dans vos 
agenda le gala de danse de fin d’année de 
la section, samedi 23 juin à 20h au Théâtre 
des Sources. Vous y découvrirez le travail 
de tous les danseurs et danseuses en ryth-
mique, moderne, jazz, country, hip-hop. 
Un programme qui suscitera peut-être 
des vocations…
entrée libre

 
compagnie d’arc sceaux / 
fontenay-aux-roses
Derniers résultats :
-  Odile Segondi, après une médaille 

d’or au championnat départemental 
en salle, une 1re place et une médaille 
de bronze au championnat régional 
et une 6e place au championnat de 
France, renoue avec l’or au cham-
pionnat départemental Beursault.

-  Éric Varon obtient la médaille d’or 
au championnat départemental 
Beursault et Yann Marchand la 
médaille de bronze.

-  Jean-Claude Gemey décroche la 
médaille d’or au championnat départe-
mental en salle et la médaille d’argent 
au championnat régional en salle.

prÉinscripTions
Handball
Dès le 1er juin, la section Handball de 
l’ASF ouvre ses préinscriptions pour 
l’année prochaine. Rendez-vous le 
mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 20h 
au gymnase du Parc.
plus d’infos sur le site internet  
asf-handball.fr ou par courriel : 
contact@asfhandball.fr

Gymnastique rythmique
Mercredi 27 et samedi 30 juin de 15h à 
17h au gymnase Jean Fournier, la sec-
tion gymnastique rythmique organise 
elle aussi ses préinscriptions pour la 
saison 2012/2013. 
renseignements :  
dominique emard au 01 46 60 75 25

 
©
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 sTages de Tennis
La section tennis de l’ASF organise trois 
stages : 3 jours, les 27, 28 et 29 juin ; 
5 jours, du 2 au 6 juillet, pour les col-
légiens ; et 5 jours, du 9 au 13 juillet, 
pour tous. 
Horaires : 10h-12h et 14h-16h - possibi-
lité de déjeuner sur place (prévoir panier 
repas) – Tarifs : 150 € (5 jours) et 90 € 
(3 jours).
inscriptions au club de tennis de  
fontenay-aux-roses : 27 avenue du 
général leclerc. Toutes les infos sur  
le site : club.fft.fr/as-fontenaisienne 
courriel : tennis.asf@neuf.fr
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sporTs

coup d’envoi  
des jeux d’été

L e s  J e u x  d ’ é t é ,  o r g a n i s é s  p a r  l a 
Municipalité, clôturent les cycles spor-
tifs dispensés par les quatre éducateurs 
sportifs municipaux aux élèves des classes 
de CM1 et CM2 des écoles de la ville. Au 
cours de l’année scolaire les élèves se sont 
initiés à plusieurs disciplines sportives. 
Ce dernier grand événement sportif est 
à la fois un moment festif et convivial. 
Pendant ces Jeux d’été, les écoliers seront 

une nouvelle fois sensibilisés aux pra-
tiques handisports, en partenariat avec le 
Comité Handisport 92.

le handisport se développe
Créé en mai 2009 par la Municipalité, le 
Pôle handisport a pour objectif de pro-
mouvoir les activités handisports auprès 
de tous les publics. Il organise notamment 
des actions de sensibilisation auprès des 
écoliers fontenaisiens des classes de CM1 
et CM2. Cette année, son champ d’action 
s’étoffe un peu plus, notamment avec 
l’organisation d’animations handisports 
pendant la fête de quartier des Paradis le 
30 juin prochain. À la rentrée scolaire, des 
cycles handisports seront mis en place sur 
le temps scolaire pour des classes de CM2.

L’Euro 2012 de football se disputera cette 
année en Pologne et en Ukraine du 8 juin 
au 1er juillet. Pour vous faire suivre cet évé-
nement sportif, la Municipalité installera 
un écran géant au stade du Panorama où 
seront retransmis les matches de l’équipe 
de France.

À noter dès maintenant dans votre 
agenda les retransmissions prévues :
Lundi 11 juin à 18h
France – Angleterre à Donetsk 
Vendredi 15 juin à 18h
Ukraine – France à Donetsk 
 Mardi 19 juin à 20h45
Suède – France à Kiev 
Bien entendu, si la France se qualifie 
pour la suite de la compétition les 
matches seront retransmis.

euro 2012

l’équipe de france sur grand écran

Du 15 au 22 juin, les élèves 
en classe de CM1 et CM2 des 
écoles élémentaires de la ville se 
retrouveront au stade du Panorama 
pour s’adonner à des activités 
sportives et handisports.

 

sTages mulTisporTs  
6-12 ans 
Pendant les vacances d’été, le service 
municipal des Sports met en place, 
cette année encore, plusieurs ses-
sions de stages multisports pour les 
6-12 ans. L’objectif de ces stages est 
non seulement de permettre l’accès 
du plus grand nombre à la pratique 
sportive mais aussi de faire découvrir 
diverses disciplines sportives aux 
enfants. Les divers stages proposés 
pendant les vacances scolaires per-
mettent d’accueillir 344 enfants. Ces 
stages seront aussi l’occasion pour 
les jeunes sportifs de se faire une idée 
sur le sport qu’ils souhaitent pratiquer 
avant de s’orienter vers une pratique 
sportive régulière et encadrée à la ren-
trée prochaine.
Cet été, les stages seront organisés 
du 9 au 27 juillet. Les inscriptions 
débutent le 11 juin auprès du service 
des sports au 01 41 13 20 46 de 9h à 12h 
et de 14h à 17h du lundi au jeudi et de 
9h à 12h et de 14h à 16h30 le vendredi.
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mÉmoire de fonTenaY

fontenay-aux-roses au fil des pages

L’État des communes  
à la fin du XIXe siècle : 
Fontenay-aux-Roses (1901)

Publié par le 
Département 
de la Seine, 
cet  ouvrage 
présente une 
synthèse de 
l’histoire fon-
tenaisienne 
d e  l ’ a r c h i -
viste et histo-
rien Fernand 
B o u r n o n 
(1859-1909) et 
un panorama 

administratif exhaustif (topographie, 
démographie, finances, voirie, cultes, 
etc.), qui peut se lire comme un portrait 
de Fontenay en 1900. 

Documents et souvenirs (1907)
C e  t r a v a i l 
i n é d i t  e s t 
l’œuvre d’An-
toine Guillois 
( 1 8 5 5 - 1 9 1 3 ) , 
Fontenaisien 
de 1904 à 1911. 
Fonctionnaire 
du ministère 
d e s  T r a v a u x 
p u b l i c s  e t 
p a s s i o n n é 

d’histoire locale, il a mené d’importantes 
recherches aux Archives nationales sur 
l’évolution du village depuis la Préhistoire. 
Ce livre très documenté (avec un chapitre 
sur le folklore local) est aussi un témoi-
gnage de l’esprit de revanche sur l’Alle-
magne qui règne en France avant 1914. 

Histoire de Fontenay-aux-
Roses (1969 puis 1987)
Institutrice, Germaine Mailhé s’installe 
à Fontenay après la Seconde Guerre 

m o n d i a l e . 
Pressentant 
les importants 
b o u l e v e r -
s e m e n t s  d e 
la ville dans 
l e s  a n n é e s 
1960 et 1970, 
e l l e  s ’ i n t é -
resse au passé 
fontenaisien 
en combinant 

deux sources : les fonds des Archives 
nationales et les plus anciennes familles 
fontenaisiennes qu’elle interroge. Il en 
résulte un livre très vivant dans lequel 
l’auteur semble revivre les événements 
qu’elle décrit.

Fontenay-aux-Roses (1974)
D i r e c t r i c e 
d e  l ’ é c o l e 
maternelle 
e t  é p o u s e 
d u  M a i r e 
M a u r i c e 
D o l i v e t , 
J e a n n e 
D o l i v e t 
(1908-1984) 
a rédigé une 

série d’articles sur l’histoire fontenai-
sienne depuis la Révolution française. 
L’ensemble est paru dans le magazine 
municipal entre 1968 et 1971. Cet ouvrage 
est une compilation de ses recherches 
qui s’appuient essentiellement sur les 
registres des délibérations du Conseil 
municipal. De nombreuses photogra-
phies du Fontenay des années 1970 agré-
mentent l’ensemble. 

Fontenay-aux-Roses en 
images au début du XXe siècle 
(1993, 2000, 2012)
Gaston Coeuret imagine une promenade 
dans le Fontenay des années 1910, rythmée 

par  près  de 
200 illustra-
t i o n s .  U n e 
occasion de 
retracer l’his-
toire de lieux, 
dont certains 
d i s p a r u s 
(les lavoirs, 
la villa nor-
m a n d e ,  l e 
c h â t e a u 
Boucicaut…). 

Lire aussi page 35.

J’suis d’Fontenay-aux-Roses 
(1996)

M e m b r e 
d ’ u n e 
a n c i e n n e 
famille fon-
tenaisienne, 
M i c h e l i n e 
Leloir pro-
p o s e  u n e 
histoire de 
Fontenay à 
travers celle 
de ses rues, 
impasses , 

places, squares, avenues, etc., qui font 
l’objet d’une notice retraçant leur évolu-
tion historique. 

En un peu plus d’un siècle, l’histoire de Fontenay a fait l’objet de six ouvrages.

mÉmoire de fonTenaY

Ces ouvrages sont consultables au 
service des Archives municipales 
et disponibles à la médiathèque

Renseignements : 01 41 13 21 12 
ou par courriel : documenta-
tion@fontenay-aux-roses.fr et 
sur le site www.fontenay-aux-
roses.fr rubrique « histoire et 
patrimoine »
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opposiTionAfin de garantir la libre expression 
de tous les groupes ou listes 
politiques représentés au sein  
du Conseil Municipal et un bon 
fonctionnement démocratique, 
deux pages sont consacrées aux 
tribunes. Chaque groupe ou 
liste dispose donc d’un espace 
équivalent pour s’exprimer.  
Les textes sont publiés sous 
l’entière responsabilité de 
leurs auteurs. La Municipalité 
décline toute responsabilité 
face aux fausses informations 
de certaines tribunes.

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
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr 

Le MAire Ne reCULe deVANT rieN 
 Où en sommes-nous dans notre ville ? 
1) Fontenay-aux Roses reste la ville dont les impôts ont le plus augmenté en 
4 ans.
Sur 4 ans : + 18 % de taxe d’habitation, + 22 % de taxe foncière.
2) Le Maire prétend augmenter les impôts pour maintenir un service public 
de qualité, qu’en pensez-vous ?
- Est-ce qu’il est plus facile de se loger à Fontenay ?
- Est-ce qu’il y a plus de commerces ?
- Est-ce que l’on y trouve plus de travail ?
- Est-ce qu’il est plus facile de faire garder ses enfants en crèche ?
- Est-ce que les entreprises se sont massivement installées à Fontenay ?
- Est-ce que les trottoirs sont en meilleur état ?
3) Le Maire a été condamné deux fois par la justice française pour harcèlement 
moral. La justice l’a condamné une première fois - Le Maire fait appel - Il est 
condamné une seconde fois plus sévèrement encore par la justice. 
Que fait alors le Maire ? il autorise dans notre journal municipal le Fontenay 
Mag du mois de mai 2012, payé par nous les Fontenaisiens contribuables, 
une colonne entière où il donne la parole à ses avocats qui tentent à nouveau 
de le disculper.
La même possibilité est-elle offerte à tous les citoyens ? Dans une société 
civile ou commerciale, cela s’appelle de « L’abus de bien social » et est sévè-
rement puni. 
Mais à Fontenay-aux-Roses pour le Maire tout est permis.
Rdv : Mercredi 27 juin 20h30 Salle de l’Église ou sur le site : www.ump-fontenay.com

MOUvEMENT DéMOCRATE
Christel VidALeNC - Conseillère Municipale

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

Notre devoir de citoyen 
Après ces semaines de battage médiatique, de discours en débats, où l’on 
a pu constater malheureusement les excès de la course au pouvoir, ce n’est 
pas terminé !
Ne nous décourageons pas, oui la politique est difficile, souvent choquante, 
décevante mais elle est aussi ce que nous voulons entendre, nous y contri-
buons. N’oublions pas la chance que nous devons à tous ceux qui, avant 
nous, se sont battus pour la démocratie et notre devise de liberté, d’égalité 
et de fraternité.
Ce pouvoir de choisir librement nos dirigeants, d’être représenté et de faire 
entendre notre voix, nous n’avons pas le droit de l’ignorer, il a coûté la vie 
à beaucoup d’hommes et de femmes qui défendaient cet idéal. Réalisons 
combien le simple fait d’aller voter sans risquer sa vie est un privilège que 
bien des pays nous envient.
Aussi, il est indispensable de nous exprimer, de voter pour choisir nos députés 
afin de permettre une véritable représentation démocratique.
Nous avons rendu hommage, il y a peu de temps, à toutes les victimes de cette 
terrible guerre, où des hommes et des femmes ont su s’élever contre la bar-
barie, quand tous espoirs semblaient éteints. Soyons dignes de leur exemple, 
donnons-nous les moyens de réagir contre tout extrémisme, combattons le 
rejet de l’autre, l’égoïsme qui empêche le partage équitable. Luttons contre la 
course effrénée au profit. 
À nous de choisir ceux qui ont l’honnêteté et les capacités de défendre ces 
valeurs, il en va de l’avenir de nos enfants.

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
> Courriel : mfaye2@wanadoo.fr

Pour le respect des engagements du Président de la république. 
Le 6 mai 2012, les Français ont élu François Hollande.
Le nouveau Président de la République a mis en avant l’exemplarité des élus et a 
précisé, dans le cadre de son engagement pour une République irréprochable qu’ « il 
ne s’entourerait pas de personnes jugées et condamnées ».
Il est en effet nécessaire que les élus, en particulier les maires qui sont aussi officiers 
de police judiciaire, montrent l’exemple et ne soient pas condamnés dans l’exercice 
de leur fonction pour pouvoir faire respecter les valeurs et les lois de la République.
Qu’en est-il à Fontenay ? 
Le Maire actuel, qui appartient au même parti que François Hollande, après avoir 
été jugé et condamné en première instance pour le délit de harcèlement moral vis-
à-vis d’une fonctionnaire municipale, a vu sa condamnation confirmée et sa peine 
aggravée en appel. Il s’est pourvu en cassation.
En 2011 il a failli être sénateur-maire, en 2012 il se retrouve délinquant-maire.
Est-il en accord avec les engagements pris par le nouveau Président de la République, 
concernant l’exemplarité des élus et la nécessité d’une République irréprochable, 
engagements approuvés par plus de 58 % des Fontenaisiens ? Quelle autorité morale 
peut avoir un officier de police judiciaire lui-même condamné ?
Le Maire actuel veut rester Maire-Conseiller général- Vice-Président de l’intercom-
munalité. Il utilise le journal municipal pour clamer son innocence, et n’hésite pas, 
en tant que directeur de la publication, à y publier un communiqué de ses avocats 
qui cherche à jeter le discrédit sur cette décision de justice.
Pour les Associatifs il est temps que le Maire actuel accepte cette décision de justice 
en prenant des décisions en accord avec les engagements de François Hollande qu’il 
a officiellement soutenu.

28
Fontenay Mag N°374Fontenay Mag N°374

tribuNes Libres



majoriTÉ

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
> Courriel : groupe.elusps@gmail.com

Les 10 et 17 juin, donnons à F. HoLLANde les moyens  
du changement 
Près de 59 % des Fontenaisiens ont contribué à la victoire de François Hollande le 6 mai 
dernier, parmi 51,6 % des Français ; mais tout n’est pas encore gagné pour que le chan-
gement puisse être mené à bien. Les 10 et 17 juin, nous allons élire nos député(e)s : il faut 
que ce vote complète et conforte celui du 6 mai, il faut donner au Président élu et à son 
gouvernement une large majorité de gauche à l’Assemblée Nationale afin qu’ils puissent 
réaliser les réformes que nos concitoyens appellent de leurs vœux. En particulier :
-réorienter l’action de l’Union européenne et de l’État qui, en donnant la seule priorité 
aux politiques d’austérité, ne permet ni de réduire les déficits publics, ni le chômage. Il 
faut promouvoir une Europe de la croissance et de la production industrielle, et ainsi de 
la protection du pouvoir d’achat et de l’emploi ;
-faire en sorte que chacun puisse avoir accès à un logement, et pour cela relancer la 
construction de logements sociaux et établir un encadrement des loyers afin d’en limiter 
les hausses ;
-faire de l’école publique et de l’école pour tous une priorité et pour cela rétablir les 
dispositifs de soutien aux élèves les plus en difficulté et réduire la taille des classes, ce 
qui nécessite de recréer les postes d’enseignants qui ont été supprimés par N. SARKOZY 
depuis cinq ans ; 
 -redonner à l’hôpital son statut de service public et ainsi assurer à tous l’accès aux soins, 
tant en zone urbaine qu’en zone rurale ;
 -donner aux Collectivités locales les moyens réels d’assurer les compétences nouvelles 
qui n’ont cessé de leur être transférées ;
 -assurer à la Justice les moyens de son fonctionnement et lui garantir une totale 
indépendance.
OUI, POUR ASSURER LE CHANGEMENT LE COMBAT CONTINUE

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
> Courriel : eluscomm-app.far@laposte.net

En élisant François Hollande, le peuple de France s’est libéré d’un pouvoir qui l’a méprisé 
et agressé pendant cinq ans. Pour les communistes qui ont combattu sans relâche Nicolas 
Sarkozy et sa politique et œuvré de toutes leurs forces à cette victoire c’est une grande joie. 
Les femmes et les hommes qui se sont rassemblés pour infliger à N. Sarkozy la défaite 
qu’il méritait ont ouvert un nouvel espoir en France, et en Europe.
Il était indispensable de mettre un terme à une présidence au service des privilégiés, 
prenant systématiquement pour cible le monde du travail, ses droits sociaux et 
démocratiques.
Le co-auteur, avec A. Merkel, d’un traité européen promettant l’austérité à perpétuité 
aux peuples et les pleins pouvoirs au capitalisme financier, a été désavoué par son 
propre peuple.
Pour les peuples d’Europe qui attendaient ce signe de la France, il redevient possible de 
faire reculer la dictature financière ; ensemble, nous pouvons relancer le combat pour 
une Europe démocratique, une Europe de justice sociale, de développement solidaire.
Un Président de gauche siège à l’Élysée. La gauche doit sans tarder répondre aux 
urgences sociales qui n’attendront pas. Des mesures immédiates pour les salaires, pour 
la relance du pouvoir d’achat, pour la lutte contre le chômage et la renégociation d’un 
traité européen doivent être prises.
Il faut maintenant élire à l’Assemblée nationale une majorité de gauche à la hauteur de 
la situation et qui compte pour cela en son sein les députés prêts à voter les lois sociales 
et démocratiques sans lesquelles le changement ne sera rien.
Il faut de nombreux députés du Front de gauche pour reprendre le pouvoir sur le secteur 
bancaire et financier, de très nombreux députés favorables au relèvement du SMIC et 
des salaires, décidés à engager le retour de la retraite à 60 ans à taux plein pour tous, à 
interdire les licenciements boursiers, à relancer l’emploi industriel et les services publics.
Les menaces de la droite et de l’extrême droite pour empêcher ces changements ne 
sont pas mortes avec la défaite de N. Sarkozy. Leurs candidats aux élections législatives 
doivent être partout battus. 

GROUPE EUROPE éCOLOGIE / LES vERTS
Jean-François dumas, Jean-Jacques Fredouille, Patricia Le Querré, 
Monika Miller.

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

Le vote écologiste 
La campagne présidentielle a été marquée par une mise à l’écart de l’écologie 
et de ses thèmes. Pourtant, nous traversons une série de crises sans précé-
dent auxquelles on ne peut pas répondre avec les méthodes du passé. Les 
écologistes proposent des solutions cohérentes et des approches nouvelles 
qui s’attaquent aux racines des crises actuelles :
– à la crise économique, nous opposons une relocalisation de l’économie et 
des circuits courts permettant de créer des emplois décentralisés ;
– à la crise du pouvoir d’achat, nous répondons que le problème est avant 
tout celui des prix de l’énergie et du logement, et que la seule solution est la 
transition écologique de nos villes et de nos modes de déplacement ;
– à la crise de notre société, nous défendons envers et contre tout le « vivre 
ensemble » dans une France et une Europe ouverte ;
– enfin, nous disons que toutes ces crises sont apparues maintenant car nous 
arrivons aux limites de notre planète et de ses ressources. Nous disons que 
ces crises perdureront tant que nous n’aurons pas engagé notre société entière 
sur la voie de la sobriété et du développement durable.
Nous savons que beaucoup d’entre vous ont voulu « voter utile » lors de cette 
élection présidentielle. À présent, les élections législatives sont l’occasion de 
donner du poids à vos idées et de montrer au nouveau gouvernement que 
vous attendez des solutions nouvelles et durables à vos problèmes et aux 
problèmes de la France.

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »
  

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

Continuons à construire ensemble et pour Tous ! 
Cet énoncé était dans notre tract du 2e tour de l’élection présidentielle et OUI pour les cinq 
prochaines années nous attendons de ce 6 mai 2012, le retour de la gauche à la Présidence de la 
France, plus de justice sociale, d’humanisme, de proximité avec les réalités, du respect mutuel 
et moins d’ostracisme. « Pour le peuple de gauche, 2012 fait renaitre 1981, redonne de la vie et 
des couleurs à ces images… » cette victoire doit être poursuivie avec les élections législatives 
nécessaires à la réalisation du programme pour lequel François Hollande a été élu. Ne pas 
laisser l’austérité enclencher un cercle vicieux implique la participation de tous pour engager un 
vrai travail de fond avec l’ensemble de la société civile afin de fortifier ces cinq nouvelles années. 
Cela dit, la participation à la vie démocratique ne se résume pas pour la liste « Fontenay pour 
Tous » aux seules échéances électorales. L’enjeu est également de porter, au-delà même de ces 
campagnes, les conditions d’une véritable innovation démocratique. C’est le sens de la dynamique 
engagée avec « la charte de la démocratie participative ». Le changement est nécessaire mais 
encore faut-il dire comment il peut être l’affaire de Tous, comment chacun peut participer, dans 
la durée, à un projet commun de la ville. Il y a déjà quelques années que notre commune organise 
des réunions ponctuelles par secteur pour gérer un problème de voirie, d’urbanisme ; les premiers 
conseils de quartier datent de novembre 1998. Lors des dernières élections municipales nous nous 
étions engagés à développer de nouveaux modes de démocratie, c’est ainsi qu’ont été mis en place 
successivement des groupes de travail sur la démocratie participative, les vélos dans la ville, la 
maison des associations, la place du Général de Gaulle. Ce mois de juin ne sera pas seulement 
le mois des fêtes mais aussi celui du débat démocratique avec les élections législatives et plus 
modestement à Fontenay-aux-Roses avec les réunions pour chaque quartier de constitution 
des comités d’habitants des conseils de quartier, alors, avec nous, ouvrez les débats et appelez 
les citoyens à choisir en sachant que tout ne sera pas possible, mais rien ne le sera sans eux.
Notre groupe « Ensemble pour Fontenay » est partie prenante de la vie démocratique. Nous 
jouons notre rôle en termes d’éducation citoyenne en appelant Toutes et Tous à aller voter. Nous 
sommes attachés au fonctionnement démocratique de notre pays et le droit de vote en est un 
élément constitutif majeur. 
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À voir au cinéma > Juin

du 6 au 12 juin
Men in Black 3
de Barry sonnenfeld – UsA  
2012 – 1h44 – VF – À partir de 
10 ans
Avec W. smith, T. Lee Jones, 
J. Brolin… 
En quinze ans chez les Men in 
Black, l’agent J a vu beaucoup de 
phénomènes inexplicables, mais 
rien ne le laisse aussi perplexe 
que son partenaire K. Lorsque la 
vie de K et le destin de la Terre 
sont menacés, l’agent J décide de 
remonter le temps pour remettre 
les choses en ordre.
Mer. 15h – Ven. 21h – sam. 
15h/18h – dim. 15h – Lun. 21h – 
Mar. 18h 

Le Prénom
d’A. de La Patellière, 
M. delaporte – France – 2012 – 
1h49
Avec P. Bruel, V. Benguigui, 
C. Berling…
Vincent, la qua-
rantaine triom-
phante, va être 
père.  Invité à 
dîner chez sa 
s œ u r  e t  s o n 
beau-frère,  i l 
y retrouve un ami d’enfance. En 
attendant l’arrivée de sa femme, 
on le presse de questions dans 
la bonne humeur générale. Mais 
quand Vincent révèle le choix du 
prénom de l’enfant, la famille 
plonge dans le chaos…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
sam. 21h – dim. 18h – Mar. 21h 

L’enfant d’en haut
d’Ursula Meier – France/suisse 
2012 – 1h37
Avec L. seydoux, K. Mottet Klein, 
M. Compston… 
Simon, 12 ans, emprunte la télé-
cabine pour rejoindre la station 
de ski. Là-haut, il vole les équipe-
ments des touristes qu’il revend 
aux enfants de son immeuble. 
Louise, sa sœur avec laquelle il 
vit, vient de perdre son travail. Elle 
profite de ses trafics et devient de 
plus en plus dépendante de lui…
Mer. 18h – Jeu. 21h – Lun.18h 

du 13 au 19 juin
Cosmopolis
de david Cronenberg – France, 
Canada, italie, Portugal – 2012 – 
1h48 – Vo
Avec r. Pattinson, J. Binoche, 

P. Giamatti… 
L’ère du capitalisme touche à sa fin. 
Eric Packer, golden boy, s’engouffre 
dans sa limousine. Alors que la 
visite du président des États-Unis 
paralyse Manhattan, il n’a qu’une 
obsession : une coupe chez son 
coiffeur à l’autre bout de la ville. 
Au fur et à mesure de la journée, le 
chaos s’installe. Il assiste à l’effon-
drement de son empire. Il est cer-
tain qu’on va l’assassiner. Quand ? 
Où ? Il s’apprête à vivre les 24h les 
plus importantes de sa vie.

Mer. 18h – Ven. 18h – sam. 21h – 
dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Moonrise Kingdom
de Wes Anderson – UsA – 2012 – 
1h34 – Vo
Avec B. Willis, e. Norton, 

B. Murray… 
Été 1965, sur une île au large de 
la Nouvelle-Angleterre. Suzy et 
Sam, 12 ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte et s’enfuient 
ensemble. Alors que chacun se 
mobilise pour les retrouver, une 
violente tempête approche et va 
bouleverser davantage encore la 
vie de la communauté…

Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
sam. 18h – dim. 15h – Lun. 21h – 
Mar. 18h

Les Nouvelles Aventures 
de Capelito
de rodolfo Pastor – espagne – 
2012 – À partir de 3 ans 
Un programme de 8 courts 
métrages d’animation en pâte à 
modeler :
La Leçon de pêche - La Mouche- 
La Pelote de laine - Le Manège - 
L’Explorateur- Le Chapeau chien 
- La Souris Party - La Maman

Mer. 15h – sam. 15h

soirÉe CoUrTs  
MÉTrAGes 
ViVe Les VACANCes ! 
- Ces jours heureux : D’O. Nakache 
& E. Toledano – France – 2001 – 16’
 Avec O. Sy, L. Deutsch…
- Au premier dimanche d’août : 
De F. Miailhe – Animation – France 
– 2000 – 12’
- Home road movie :  De R. 
Bradbrook – Animation – GB – 
2001 – 12’
Soirée Coup de cœur des Amis du 
Cinéma Le Scarron, préparée et 
présentée par L. Bruit, M. Hébrant, 
C. Ziegler et D. Gaignard.
Jeu. 20h30 

du 20 au 26 juin
 7 jours à La Havane 
de B. del Toro, P. Trapero, 
J. Medem – France/espagne – 
2012 – 2h09 – Vo
Avec J. Hutcherson, o. renzoli, 
d. Brühl…
Portrait contemporain de la 
mythique capitale cubaine à tra-
vers sept chapitres, réalisés par 
sept réalisateurs internationaux. 
Chaque chapitre raconte une 
journée de la semaine, à travers 
le quotidien ou l’aventure d’un 
personnage, et fait résonner l’âme 
de la ville au fil des quartiers, des 
ambiances, des générations et des 
cultures. 
Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
sam. 15h – dim. 15h – Mar. 18h 

sur la route 
de Walter salles – France, UsA, 
Brésil, GB – 2h20 – Vo 
Avec s. riley, G. Hedlund, K. 
stewart… 
Au lendemain de la mort de son 
père, Sal Paradise, apprenti écri-
vain new-yorkais, rencontre Dean 
Moriarty, jeune ex-taulard au 
charme ravageur, marié à la très 
libre et séduisante Marylou. Entre 
Sal et Dean, l’entente est immé-
diate et fusionnelle. Décidés à ne 
pas se laisser enfermer dans une 
vie étriquée, ils rompent leurs 
attaches et prennent la route avec 
Marylou. 
Mer. 21h – Vend. 18h – sam. 21h – 
dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Barbara
de Christian Petzold – 
Allemagne – 2012 – 1h44 – Vo
Avec N. Hoss, r. Zehrfeld, 

r. Bock… 
Eté 1980. Barbara, chirurgien-
pédiatre dans un hôpital de Berlin-
Est, est soupçonnée de vouloir pas-
ser à l’Ouest. Elle est mutée dans 
une clinique de province. Tandis 
que son amant, qui vit à l’Ouest, 
prépare son évasion, Barbara est 
troublée par l’attention que lui 
porte André, le médecin-chef de 
l’hôpital. Est-il amoureux d’elle 
ou chargé de l’espionner ?
Mer. 18h – Jeu. 21h – sam. 18h – 
Lun. 21h 

du 27 juin  
au 3 juillet
Quand je serai petit
de Jean-Paul rouve – France – 
2012 – 1h35
Avec J-P. rouve, Miou-Miou, 
C. Brasseur…
À l’occasion d’un voyage, Mathias, 
40 ans, croise un enfant qui lui 
fait penser à lui au même âge. 
Profondément troublé, il se lance 
dans une quête insensée sur les 
traces du petit garçon qui risque 
de bouleverser son existence…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
sam. 21h – dim. 18h – Lun. 21h – 
Mar. 21h

Madagascar 3 Bons bai-
sers d’europe 
d’e. darnell, T. McGrath, 
C. Vernon – UsA 2012 – 1h33 – VF 
– À partir de 3 ans 
De retour d’Afrique, Alex et ses 
fidèles amis Marty, Gloria et 
Melman aspirent à retrouver le zoo 
de Central Park. Alors que King 
Julian, Maurice et les Pingouins se 
joignent à eux, leur nouvelle expé-
dition rocambolesque les conduit 
en Europe… 
Mer. 15h – Ven. 18h – sam. 15h – 
dim. 15h – Lun. 18h – Mar. 18h

Les Vieux Chats
de s. silva, P. Peirano – UsA/
Chili – 1h29 – Vo
Avec B. Castro, C. Celedón, 
C. saavedra… 
Isidora et Enrique vivent une retraite 
paisible avec leurs deux vieux chats 
dans leur appartement cossu de 
Santiago du Chili. Une nouvelle panne 
d’ascenseur vient troubler la quiétude 
des lieux. Mais le pire est à venir avec 
l’arrivée de Rosario, la fille tempétueuse  
d’Isidora. 
Mer. 18h – Jeu. 21h – sam. 18h
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les rendez-vous > Juin
jusQu’en sepTemBre

 > fÊTe des voisins
Lire page 9

du 5 au 30 juin

 > exposiTion
« Trois entrées  
en matières »
Médiathèque 
Lire page 23

samedi 9 juin 

 > Tournois de fooT 
15-25 ans et féminines + de 
16 ans
De 10h à 18h – Gymnase du Parc  
pour les féminines

De 12h à 18h – Terrain synthétique  
du Parc pour les 15-25 ans 
Lire page 13

 > concerT
« Magnificat de Vivaldi »
Par le chœur d’adultes et l’ensemble 
de musique ancienne  
du Conservatoire 
20h – Eglise Saint-Pierre Saint-Paul 
Lire page 22

dimancHe 10 juin 

 > ÉlecTions lÉgislaTives 
1er tour
De 8h à 20h – Dans votre bureau  
de vote 
Lire page 18

mardi 12 juin

 > specTacle
« Pinocchio »
Par les CHAM 
20h – Théâtre des Sources 
Lire page 22

mercredi 13 juin

 > projecTion jeune puBlic
« L’Afrique s’anime »
16h – Médiathèque  
Lire page 23

samedi 16 juin

 > conTes
« Contes de la Téranga »
Par Souleymane M’Bodj 
16h – Médiathèque 
Lire page 23

dimancHe 17 juin 

 > ÉlecTions lÉgislaTives 
2e tour
De 8h à 20h – Dans votre bureau  
de vote 
Lire page 18

lundi 18 juin

 > cÉrÉmonie commÉmoraTive
Appel du 18 juin 1940
11h – Devant la stèle du Général  
de Gaulle 
Lire page 18

mercredi 20 juin

 > aTeliers jeux 
« Les jeux traditionnels 
d’Afrique »
Dès 6 ans 
14h – Médiathèque 
Lire page 23

jeudi 21 juin

 > fÊTe de la musiQue 
Programme complet page 7

vendredi 22 juin

 > concerT
Par la classe de jazz de 
M. Barbe du Conservatoire
20h30 – Conservatoire 
Lire page 22

samedi 23 juin

 > concerT 
Musique baroque
15h30 – Conservatoire 
Lire page 22

dimancHe 24 juin

 > gala de danse 
Par les élèves du 
Conservatoire
18h – Théâtre des Sources  
Lire page 22

mardi 26 juin

 > THÉÂTre
Présentation de la saison 
2012/2013
20h – Théâtre des Sources 
Lire page 24

mercredi 27 juin

 > porTes ouverTes
invitation au Conservatoire
De 14h à 19h - Conservatoire 
Lire page 22

 > dÉmocraTie locale
Conseil municipal
20h30 - Salle du Conseil municipal

samedi 30 juin

 > fÊTe des paradis
Organisée par les habitants, les 
associations et la Municipalité 
Lire page 8



cours
Dame donne cours de fran-
çais, remise à niveau et per-
fectionnement, tous âges et 
niveaux.
06 81 12 80 21

Professeur d’anglais et 
psychopédagogue propose 
un soutien scolaire efficace 
et ciblé aux collégiens et 
lycéens.
06 61 98 33 52

Titulaire du 1er prix de piano 
du CNSMDP, je donne des 
cours de piano tous niveaux 
sauf débutant.
01 40 91 61 14
06 67 02 69 85

offre 
d’emploi
Cherche jeune fille ou jeune 
homme pour soutien sco-
laire pour 2 enfants niveaux 
6e et seconde, 2h par soir du 
lundi au vendredi.
06 99 20 74 64

demande 
d’emploi
Jeune fille sérieuse cherche 
garde d’enfants soir, week-
end, vacances scolaires, 
sortie d’école, disponible 
de suite.
06 66 88 38 91
06 98 98 08 22

Homme sérieux et dyna-
mique cherche heures de 
ménage du lundi au di-
manche.
01 47 35 93 43
06 74 54 85 22

Assistante maternelle pro-
pose 2 places pour enfants 
de 2 ans en septembre, 
4 jours par semaine, sec-
teur des Ormeaux. Me 
contacter après 18h.
06 20 93 22 31

D a m e  e x p é r i m e n t é e 
cherche heures de ménage, 
repassage, garde d’enfants 
et personnes âgées.
06 13 42 35 91

NAISSANcES     
Bienvenue aux nouveaux petits 
fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…

Kimberly DJORDJEVIC
Owen DEWARDS
Nolan EDWARDS
Jayden NSATU
Abel OSTROUCH
Nolan XIBERRAS
Arthur SILBERMANN
Myriam DEME
Imane ISMAIL
Abigail TOQUET ALVARADO
Chloé AUGUSMA BELLOGE
Tristan GASPARD TRUCHON
Olivia CREVEL
Kilyan LEBRETON
Mariame BARRY
Liam RAKOTOMALALA
Antoine PONT
Ladji YAFFA
Alicia CAILLARD
Naël PERROT
Alexandre BRYDA
Alyssa DJORDJEVIC
Ronan DACHICOURT
Ismaël DIAW
Honoré PERRIER
Hugo FAGE
Inès FAGE

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente 
ses condoléances aux familles de…

Richard POUILLIAUX
Émile OKOMBA
Raymond ROBIN
Denise MARLOT
Georges BAROT
René GARNOTEL
Pierre LOISEAU
Sylvie QUINSAC veuve DUBOIS
Van-Tho PHAN
Jean CREMONA
Bernadette LE MEUR veuve MORVANT
Marilyn WIDDOWSON épouse DIONISIO
Michèle DUTREIX
Julien DUTREIX
Marcel LIVERATO

ÉTaT civil
mars / avril 2012 Jeune femme sérieuse avec 

expérience cherche heures 
de ménage, repassage et 
garde d’enfants.
09 54 90 38 23
06 52 77 34 78

Assistante maternel le 
agréée propose une place 
pour enfant à partir de 
18 mois, 5 jours par se-
maine, à partir de sep-
tembre, disponible dès 6 h 
du matin.
06 58 89 50 13

Jeune femme sérieuse, 
ponctuelle, non fumeuse, 
avec expérience cherche 
garde d’enfants, sorties 
d’écoles, début d’année 
scolaire 2012-2013.
09 52 09 74 37
06 11 43 76 71

Dame sérieuse et dyna-
mique, ponctuelle, avec 
référence et expérience 
cherche garde d’enfants à 
temps plein.
07 51 15 10 48

Cherche heures de ménage 
et repassage du lundi au 
vendredi.
01 40 91 06 95
06 34 30 62 96

divers
Vends buffet 2 corps, table 
monastère, chaises, le tout 
en chêne massif : 2 000 €
06 88 10 65 25

Vends synthétiseur en bon 
état. 
01 46 61 64 43

Vends peu cher des alevins 
guppy en très bonne santé 
et très colorés.
06 10 31 54 90

Vends frigo-congélateur 
222 litres, marque Sie-
mens : 60 €, téléviseur Sony 
56 cm bon état : 50 €. 
06 07 99 06 50

Vends poussette Bébé 
Confort :  150 €, tapis 
d’éveil : 15 €.
01 41 13 63 62
06 25 79 23 65

Vends livres divers, docu-
mentations des chemins de 
fer et timbres de collection.
01 47 02 89 92
06 67 02 83 32

Vends commode Louis-
Philippe avec 4 tiroirs : 
350 € à débattre, armoire-
vitrine Louis XVI en acajou 
avec 4 étagères : 670 € à 
débattre.
06 82 79 01 95
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•  formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.

POUR PASSER UNE ANNONCE



de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Sont parfois nationales. 2 > Bruit du tambour / À combattre à 
l’envers. 3 > Arrangerais malhonnêtement. 4 > Faisait rougir nos aïeux 
/ Phonétiquement : repas primitif. 5 > Pronom / Blessait nos ancêtres. 
6 > Refus / Résultat d’une contraction. 7 > Obliger sans tête / Pronom. 
8 > Récoltera de l’argent. 9 > Tout seul / Pour le principe. 10 > Souhaite 
ardemment / Au tennis. 

1 > Certain sens. 2 > Se trouve outre-Rhin / Pas les autres. 3 > Au bout de 
l’avenue / Échoua sur une montagne. 4 > Relatif sens dessus dessous / 
Souvent difficile à réussir. 5 > Terme de basoche. 6 > Nom vulgaire d’une 
graminée. Département renversé. 7 > Dans les larmes / Te préparas 
à peser. 8 > À l’envers : esprit vital / D’un auxiliaire / Plus que le roi. 
9 > Phonétiquement : fin de messe / Siège en robe. 10 > Combinaison / Relie.

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 B a g n e u x l a

2 r i r e s u s e e

3 i s a B e l l e r

4 g e n e a i l e

5 i s d e p i n e

6 T i o i e s T

7 T a r T i n e r

8 e s e T l e o

9 i r e e l u u

10 c e l a T e x T e

moTs croisÉs

HorizonTalemenT

verTicalemenT

> solution de la grille  
publiée en

mai 2012

période lundi mardi mercredi jeudi vendredi

le menu des Écoles

>  du 4 au 8 juin Carottes râpées • Rôti 
de porc sauce paprika 
• Choux de Bruxelles • 
Fromage frais • Tarte 
normande.

Tomates • Sauté de bœuf • 
Riz • Gouda • Mousse  
au chocolat.

Saucisson à l’ail & 
cornichons • Sauté de veau 
marengo • Épinards à la 
crème • Yaourt • Banane.

Scarole • Hachis 
Parmentier • Camembert 
• Fruit.

Melon • Mêlée de thon aux 
petits légumes • Haricots 
verts • Bleu • Fruit.

>  du 11 au 15 juin Repas bio 
Œuf dur mayonnaise • 
Sauté de poulet sauce 
aux olives • Semoule • 
Camembert • Fruit.

Pâté de volaille en croute 
• Flippi le hoki • Chou- 
fleur • Crème onctueuse 
vanille • Gâteau breton 
pur beurre.

Salade mixte • Navarin 
d’agneau • Torsade • 
Emmental • Lait gélifié 
saveur chocolat.

Tarte chèvre courgette 
thym • Steak haché sauce 
Robert • Carottes • Yaourt 
nature • Fruit.

Céleri rémoulade • 
Quenelles de brochet sauce 
tomate • Pommes de terre 
persillées • Mimolette 
• Spécialité pomme / 
passion.

>  du 18 au 22 juin Tomates • Sauté de bœuf 
sauce chasseur • Brocolis 
• Yaourt • Mille-feuilles.

Betteraves • Rôti de veau 
sauce brune • Pommes 
noisettes • Bûchette • 
Fruit. 

Pizza aux 3 fromages • 
Emincé de volaille sauce 
au poivre • Petits pois • 
Croc’lait • Pomme Royal 
Gala.

Salade Iceberg • Chili con 
carne • Riz • Saint-Paulin 
• Fruit.

Melon • Hoki sauce 
oseille • Haricots beurre 
• Tomme des Pyrénées • 
Mousse au chocolat.

>  du 25 au 29 juin Repas bio 
Salade verte • Lasagnes 
à la bolognaise • Edam • 
Flan nappé caramel.

Crêpe à l’emmental • Filet 
de poulet sauce dijonnaise 
• Macédoine • Fruit.

Saucisson à l’ail cornichon 
• Émincé de bœuf sauce 
madère • Riz • Camembert 
• Fruit.

Radis au beurre • Rôti de 
porc sauce charcutière 
• Chou-fleur • Yaourt 
aromatisé • Grillé 
d’abricots.

Carottes râpées • Cœur de 
merlu sauce provençale • 
Semoule • Les Fripons • 
Spécialité de pommes / 
fraises.
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 Pharmacies de garde
Juin 2012
> Dimanche 10 juin
Pharmacie Mutschler :  
45, rue marx dormoy,  
fontenay-aux-roses  
Tél. 01 46 61 06 61

Pharmacie La Fontaine Guessier :  
1, rue des Tertres,  
Bagneux  
Tél. 01 46 64 53 96

> Dimanche 17 juin 
Pharmacie Telle :  
40, rue Boucicaut,  
fontenay-aux-roses 
Tél. 01 46 61 10 09

Pharmacie du Rond-Point :  
6, av. victor Hugo,  
Bagneux  
Tél. 01 46 65 87 32 

> Dimanche 24 juin
Pharmacie Riou :  
47, rue Béranger,  
châtillon  
Tél. 01 46 42 62 95

Pharmacie Les Bas Longchamps :  
1, centre commercial les Bas longchamps,  
Bagneux  
Tél. 01 46 63 04 49

> Dimanche 1er juillet
Pharmacie du Carrefour :  
119, av. gabriel péri,  
fontenay-aux-roses 
Tél. 01 43 50 19 02

Pharmacie La Fontaine Guessier :  
1, rue des Tertres,  
Bagneux  
Tél. 01 46 64 53 96

> 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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gaston coeuret :  
l’âme du collectionneur 
La Ville réédite l’ouvrage de Gaston Coeuret, « Fontenay-aux-Roses en 
images au début du XXe siècle », une promenade illustrée de cartes postales 
dans Fontenay vers 1910. Cet ouvrage est l’œuvre d’un collectionneur 
fontenaisien, archéologue amateur, passionné d’Histoire…

« Depuis longtemps, j’ai pris l’habitude 
de me balader en regardant par terre à 
la recherche d’objets perdus », confie 
Gaston Coeuret. Une posture qui fait 
partie intégrante de la personnalité de 
ce Fontenaisien, passionné d’Histoire 
et d’objets anciens, toujours en quête 
de découvertes et prêt à entreprendre 
une collection. « J’ai horreur de l’His-
toire romancée. Ce qui compte pour moi, 
c’est ce dont on est sûr. » C’est donc très 
naturellement qu’à la fin des années 50 il 
commence à s’adonner en amateur, avec 
sa femme, à l’archéologie. « On s’est lancé 
sur un site gallo-romain dans le Val-d’Oise. 
À la fin des années 60, on a continué dans 
le Loir-et-Cher où on a fini par louer une 
maison. Un jour, nos deux enfants, alors 
âgés de 6 et 14 ans, sont arrivés vers leur 
mère avec des tessons de poterie trouvés 
dans notre jardin. En fouillant un peu, on a 
découvert un four de potier daté du IIIe siècle 
après J.-C. », raconte Gaston Coeuret. 
Au cours de ses prospections, le couple 
trouvera divers objets. « J’ai eu la chance 
un jour de tomber sur une intaille gravée de 
8 millimètres représentant un capricorne 
datée de l’empereur romain Auguste », se 
souvient-il. Chercher, découvrir, collec-
tionner, sont des passions qu’il partage 
avec sa compagne depuis soixante-sept 
ans. Lorsqu’il la rencontre, lors d’un bal 
à Antony, il revient de Bordeaux où il a 
obtenu deux CAP, d’ajusteur et de des-
sinateur industriel. Il a 17 ans. « Ce fut le 
coup de foudre réciproque. Je ne souhaitais 
évidemment plus repartir à Bordeaux. » 
En 1948 pourtant, il doit quitter Antony 
pour effectuer son service militaire en 
Algérie. Un pays où, il ne le sait pas 
encore, il retournera à peu près 80 fois au 
cours de sa vie professionnelle. En 1949, 
il revient et épouse sa femme le 6 août. 
Jeune marié, Gaston Coeuret trouve un 
emploi dans un bureau d’étude spécialisé 
en installations minières (mécanique 
et charpente métallique). Il y restera 
vingt ans. 

vers de nouvelles aventures
En 1970, alors installé depuis quelques 
années à Fontenay-aux-Roses, suite à 
un licenciement, il monte avec un ami, 
également archéologue amateur, une 
société de reproduction de documents. 
Au bout de deux ans, il est obligé de la 
quitter. « Je rencontre alors par hasard 
dans le métro, à la station Châtelet, un 
ingénieur avec lequel j’avais déjà travaillé. 
Il était dans l’agroalimentaire et réalisait 
des installations avec le type de matériel 
de manutention que je connaissais. » C’est 
grâce à cet emploi que Gaston Coeuret 
entreprend ses voyages un peu partout 
dans le monde. « J’ai visité la France et 
je suis allé de nombreuses fois en Afrique 
du Nord, à la Réunion, à Madagascar, en 
Côte-d’Ivoire, etc., où je suivais sur site la 
construction de silos à céréales. » En 1982, 
Gaston Coeuret part en voyage profession-
nel en Iran un mois avec sa femme. Un 
premier départ qui sera suivi de plusieurs 
allers-retours, consignés dans un carnet 
illustré. Les carnets de Gaston Coeuret 
figurent parmi ses nombreuses passions 
et étaient déjà, peut-être, les prémices 
de son ouvrage qu’il réalisera quelques 
années plus tard sur Fontenay-aux-Roses. 
En 1986, alors ingénieur chef de projet, il 
perd son emploi. Agé de 57 ans et demi, 
le jeune retraité se lance, avec sa com-
pagne de toujours, dans la généalogie. 
« On a commencé à dresser l’arbre généa-
logique de ma femme puis le mien. On se 
déplaçait beaucoup pour nos recherches. À 
la même époque j’ai commencé à faire des 
recherches sur les lavoirs de Fontenay et on 
s’est aussi lancé dans la collection de cartes 
postales anciennes. » Une collection qui 
s’est enrichie avec le temps et qui compte 
aujourd’hui plus de 600 cartes postales. 

une balade dans fontenay 
vers 1910
« Un jour je suis tombé sur un ouvrage 
réalisé à partir de cartes postales sur 
L’Haÿ-les-Roses. J’ai eu envie de faire un 

peu la même chose sur Fontenay. » Pour 
son entreprise, Gaston Coeuret consulte 
les Archives municipales de la Ville, un 
lieu qu’il affectionne beaucoup et où 
il vient régulièrement. « Au départ, je 
voulais créer une œuvre collective avec une 
association, mais très vite je me suis lancé 
tout seul dans l’aventure. » Pour financer 
son projet, Gaston Coeuret réalise une 
maquette avant d’entreprendre, avec son 
épouse, une grande souscription. Pendant 
des semaines, le couple, accueilli par le 
supermarché Champion de Fontenay, pré-
vend 1 000 exemplaires en six mois. En 
2000, l’ouvrage est réédité à 700 exem-
plaires. Introuvable depuis février 2007, 
la Municipalité de Fontenay-aux-Roses 
a décidé d’en retirer 500 nouveaux 
exemplaires avec l’accord de son auteur. 
Cet ouvrage, bâti comme une balade à 
Fontenay vers 1910, a été réalisé en une 
année, comme en témoigne l’un des 
cahiers de Gaston Coeuret. « J’ai fini par 
imaginer que j’étais un guide qui allait cher-
cher un groupe à Saint-Germain-des-Prés 
et l’amenait jusqu’à la limite de Fontenay 
où nous débutions notre visite. J’ai mis au 
point ce circuit en me baladant à travers les 
rues de la ville. » Si vous aussi, vous sou-
haitez suivre le guide, venez découvrir son 
ouvrage vendu aux Archives municipales. 

« fontenay-aux-roses en images au 
début du xxe siècle », par gaston coeuret, 
128 pages. prix 24 €. en vente au service 
des archives municipales  
renseignements : 01 41 13 21 12 
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