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Fontenay, ville verte et douce pour tous !

> Pascal Buchet 
Votre Maire, Conseiller général

respecter des normes environnementales strictes pour 
les nouveaux équipements publics, comme pour notre Marché 
et notre future Maison des Associations. Préserver notre cadre 
de vie, c’est également réduire les nuisances sonores et 
privilégier les transports en commun et moins polluants. 
Conscients qu’une politique environnementale efficace nécessite 
la mobilisation de tous les acteurs publics, nous avons voulu 
donner une nouvelle dimension à notre action en adoptant un 
Plan territorial de développement durable intercommunal 
avec Sud de Seine.

C’est donc dans un cadre de vie agréable et préservé que vous êtes 
invités à passer vos vacances. Le programme estival ne manque 
d’ailleurs pas d’animations pour que petits et grands puissent 
passer un été convivial. Dans le dossier « spécial été » de 
votre magazine, vous aurez donc l’occasion de vous concocter 
vos vacances à Fontenay-aux-Roses en choisissant vos activités 
sportives et culturelles, sorties, séjours ou encore fêtes qui jalon-
neront votre saison estivale. 

Je vous donne rendez-vous le 13 juillet prochain sur la Coulée 
verte pour la Fête nationale autour d’un pique-nique géant 
dès 19h, une soirée dansante et un feu d’artifice qui illuminera 
de toutes les couleurs le ciel de Fontenay au son des musiques 
classiques du cinéma. 

L
e 17 juin dernier et avec près de 59 % des suffrages à 
Fontenay, vous avez très largement élu Jean-Marc 
Germain pour nous représenter à l’Assemblée 
nationale. Son élection est un atout pour notre com-

mune. En effet, je le connais bien pour avoir travaillé avec lui 
depuis quinze ans. Je sais qu’il aura à cœur de faire entendre 
la voix de tous les Fontenaisiens au Parlement mais aussi de 
défendre les priorités et les projets engagés par la Ville. C’est 
donc un changement très utile pour Fontenay. Je lui souhaite, au 
nom de tous les Fontenaisiens, mes meilleurs vœux de succès 
pour cette belle mission.

Vingt ans après le premier Sommet de la Terre à Rio, l’un des 
défis majeurs que devront relever la nouvelle Assemblée et le 
Gouvernement est la transition écologique, comme l’a d’ailleurs 
souligné le Président de la République. À Fontenay-aux-Roses, 
nous nous sommes engagés très tôt sur la voie de l’écologie 
pour protéger notre environnement. Convaincus que notre 
cadre de vie et notre vivre-ensemble étaient intrinsèquement 
liés, nous avons fait le choix du respect réel de l’environnement. 
Loin d’un affichage écologique commercial et sans lendemain, 
nous avons entrepris, avec Jean-François Dumas, Maire-adjoint 
à l’Environnement, de mener une politique efficace, innovante 
et durable d’amélioration de notre cadre de vie. 

L’écologie ne se décrète pas mais nous la faisons avancer à 
chaque projet municipal depuis des années. Nous refusons la sur-
densification pour garder une ville à taille humaine ainsi qu’em-
bellir et développer les espaces verts, comme prochainement 
avec l’extension du square des Anciens Combattants où 
seront créés un verger regroupant des variétés anciennes d’arbres 
fruitiers et un jardin de plantes aromatiques et médicinales. 
Nous tenons également à préserver et à encourager la bio-
diversité (rucher municipal, refus des insecticides et désherbants 
chimiques qui polluent l’eau que nous consommons), ainsi qu’à 

Pascal Buchet avec Jean-Marc Germain notre nouveau député et Benoît Hamon, Ministre délégué à l’Economie Sociale 
et Solidaire et à la Consommation, lors de la fête de la Ville.
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> L’affaire est dans le sac 
Ambiance conviviale à la 4e édition de la brocante de nuit dimanche 
27 mai. Le charme de cette soirée, en plus de se dérouler à la lueur 
des bougies des exposants, c’est de pouvoir faire son ménage de 
printemps en se débarrassant de tout son bric-à-brac qui encombre les 
armoires et, en même temps, de dénicher la bonne affaire au détour 
d’un stand. À tous les chineurs : rendez-vous au mois d’octobre 
pour la grande brocante ! 

> Les Jeux d’été des écoliers 
Les élèves de CM1 et CM2 des écoles de la ville se sont retrouvés du 
15 au 22 juin au stade du Panorama où ils se sont adonnés à diverses 
activités sportives. Courses à pied, saut en longueur…, les écoliers, 
encadrés par les éducateurs sportifs municipaux ont terminé leur 
année sportive dans la bonne humeur. Ce grand rendez-vous inter-
écoles a également été l’occasion de sensibiliser une nouvelle fois 
les élèves aux pratiques handisports.

Ateliers théâtre sur scène 
Les différents ateliers du Théâtre des 
Sources se sont donné la réplique sur 
la scène fontenaisienne du 31 mai 
au 2 juin. Tour à tour les amateurs 
écoliers, collégiens, lycéens et adultes 
ont dévoilé au public leur talent en 
présentant leur travail de l’année.

Livris, Plume d’or 
La librairie Livris a décroché la 
Plume d’or lors des Trophées des 
Diffuseurs de la presse 2012 le 24 mai 
dernier. Cette distinction récompense 
le meilleur magasin de presse 
traditionnel de France. Elle met 
également en avant le dynamisme 
des actions commerciales menées 
par Livris et prend en compte l’avis 
de ses clients. Un trophée qui 
récompense aussi l’engagement et 
l’investissement son gérant 
Jean-Paul Laferte. Bravo !

Les bouts de chou au grand air 
Les tout-petits de la crèche Fleurie 
ont participé à une sortie à la ferme 
pédagogique de Cheptainville 
(Essonne) le 22 mai dernier. 
Un moment de pur bonheur 
pour les enfants.
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Retrouvez plus de photos 
de ces événements sur 

www.fontenay-aux-roses.fr 

L’Afrique à la médiathèque 
La médiathèque nous a entraînés 
en Afrique au mois de juin à travers 
des rendez-vous contés, ludiques, 
musicaux, en images… Un mois qui 
a permis aux petits et grands de 
découvrir la richesse de la culture 
africaine.

Tournois de foot des jeunes 
Succès des deux tournois de foot 
jeunes samedi 9 juin. Le matin, les 
fi lles se sont affrontées au gymnase 
du Parc et l’après-midi, les garçons 
se sont rencontrés sur le terrain 
synthétique. Une belle journée 
sportive qui a atteint son but : 
de beaux échanges sportifs.

Les Bleus sur grand écran 
La Ville a retransmis les rencontres 
de l’équipe de France pendant l’Euro 
2012 au stade du Panorama. Une façon 
sympathique de suivre les Bleus 
sur écran géant.

> Jean Macé se découvre 
Vendredi 15 juin, la nouvelle enseigne de l’accueil de loisirs Jean Macé a 
été inaugurée. Cette mosaïque a été entièrement réalisée par les enfants 
encadrés par Johana Klarsfeld. Bravo à ces artistes en herbe ! 

> Danse avec la vie 
Les classes de danse classique de Catherine Gonin et de danse 
contemporaine de Jacqueline Million, professeurs du Conservatoire, 
nous ont offert un très beau moment de danse lors de la 
représentation de leur spectacle « Et si la nuit était un autre jour », 
dimanche 24 juin sur la scène du Théâtre des Sources. 
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Les cirques du monde en fête
Fontenay a vécu au rythme de la fête les 2 et 3 juin. Carnaval des enfants, jeux, animations, spectacles 
clownesques, musiques, démonstrations sportives… Le week-end, sur le thème des cirques du monde, 
s’est déroulé dans une ambiance conviviale où rires et fantaisies étaient de la partie !
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Les cirques du monde en fête
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RETOUR EN IMAGES

Vous êtes plusieurs à avoir fait la fête entre voisins, comme 
à la résidence du Val Content le 10 juin dernier (notre photo). 
Pour ceux qui n’auraient pas encore pris rendez-vous, la fête des 
voisins se poursuit à Fontenay jusqu’en septembre.

Tous les accueils de loisirs ont fait la fête en juin. Jean Macé a 
profité de l’inauguration de sa nouvelle enseigne mercredi 13 juin 
pour faire la sienne autour de divers jeux.

La fête s’est bien entendu invitée aussi dans toutes les écoles 
tout au long du mois de juin. Un moment de détente, mais aussi 
d’échanges entre les enfants, les parents et les enseignants.

Samedi 16 juin, la fête « Tous en blanc » du CCJL a été une réus-
site. Le soir, adhérents de l’association et habitants du quartier 
se sont retrouvés autour d’un barbecue géant et sur la piste de 
danse chauffée par DJ Kojak. 

Les tout-petits des crèches municipales ont aussi fait la fête. Au 
programme : jeux et buffet avec les parents dans une ambiance 
chaleureuse.

La Fête de la musique a pris ses quartiers un peu partout en 
ville pour notre plus grand plaisir. À la gare, après le concert des 
jeunes groupes du dispositif Déclic music, le traditionnel bal 
orchestré par la Ville vous a permis de danser toute la soirée.

Fontenay Mag N°375
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Cet été, profi tez des nombreux espaces verts que vous offre Fontenay pour vos loisirs et vous détendre en 
famille ou entre amis. Le dossier du mois, consacré aux espaces verts de notre ville vous donne un aperçu 
de tous ses lieux pour se mettre au vert.

ENVIRONNEMENT

Fontenay, ville verte 
grandeur nature

E n  1 9 9 2 ,  l e 
public  prenait 
c o n s c i e n c e 
d e s  m e n a c e s 
p e s a n t  s u r  l a 
biodiversité en 
m ê m e  t e m p s 

qu’il découvrait cette notion. C’était à 
Rio, au « sommet de la Terre ». Pour 
le 20e anniversaire de ce sommet, 
ce dossier est l’occasion d’évoquer 
quelques-unes des mesures prises à 
Fontenay pour préserver cette biodi-
versité. C’est d’abord le « zéro phyto » 
(pas de pesticides de synthèse). C’est 
ensuite une « gestion différenciée » 
des espaces verts associée à un plan de 
désherbage pour maîtriser les herbes 
folles tout en leur laissant une petite 
place, par exemple au pied des arbres, 
où la Nature donne libre cours à sa 
vitalité. C’est aussi édifier un « hôtel » 
pour les abeilles sauvages au milieu 
de nos ruchers. C’est bien d’autres 
choses encore, comme privilégier les 
vivaces et les mellifères dans les par-
terres, etc., avec pour récompense, 
la rencontre de splendides papillons 
comme le machaon ou le paon du jour 
sur la nouvelle promenade du coteau 
du Panorama. 
Enfin, réaliser au 22, avenue Lombart, 
un espace vert original, avec un « ver-
ger conservatoire » planté de variétés 
anciennes, une mare et un petit jardin 
de « simples » (plantes médicinales), 
c’est encore favoriser la biodiversité.

Jean-François Dumas, Adjoint au 
Maire chargé de l’Environnement 
et du Développement durable

Le square des Anciens Combattants sera agrandi pour y créer un verger d’arbres fruitiers anciens.

L’été est la saison par excellence pour 
profiter de nos jardins en ville. La 
Municipalité préserve et embellit tous les 
espaces verts qui invitent le promeneur à 
contempler la nature ou à se reposer sur 
un banc et les enfants à courir dans les 
allées ou profiter des 
espaces de jeux amé-
nagés. Nos espaces 
verts publics nous 
donnent l’occasion 
de nous retrouver en 
famille ou entre amis 
pour un pique-nique, 
pour dévorer un bon 
livre ou encore s’adonner à des loisirs 
en plein air. Préserver notre cadre de vie 
et notre environnement sont des prio-
rités de l’équipe municipale depuis des 
années. Elles se traduisent concrètement 

par une politique en faveur de la préser-
vation et l’entretien des espaces verts et 
aussi dans chaque nouveau projet d’amé-
nagement. Elles se traduisent également 
par la création de nouveaux espaces verts 
et la recherche de la préservation de la 

biodiversité en ville. 
C’est notamment le 
cas du nouveau projet 
au 22, avenue Lombart 
où va être réalisée une 
extension de l’actuel 
square des Anciens 
Combattants. Dans 
le cadre de ce projet et 

après un audit qui a mis en évidence un 
état de délabrement irréversible, la vieille 
maison du 22, avenue Lombart doit être 
démolie cet été pour la sécurité du site. Ce 
nouvel espace vert sera composé d’allées 

Préserver notre 
cadre de vie et notre 

environnement sont des 
priorités de l’équipe 

municipale
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pour se promener et sera agrémenté 
d’un verger conservatoire où seront 
plantés des arbres fruitiers de variétés 
anciennes. On pourra y découvrir des 
pommiers, des poiriers et des cerisiers, 
ainsi que des groseilliers, des cassis et 
des framboisiers. Dans un coin de ce 
nouvel espace vert qui sera entouré de 
rosiers, un jardin thématique accueillera 
des plantes aromatiques et médicinales. 
Une mare aux batraciens sera également 
créée afin de favoriser la biodiversité. La 
préservation de la biodiversité s’ins-
crit également dans le Plan territorial de 
développement durable (PTDD) de Sud 
de Seine. Elle sera également l’un des 
enjeux majeurs du futur projet de la Ville 
à l’espace boisé classé Boris Vildé. 
Une étude menée par Sud de Seine a 

L’une des premières mesures 
a été de protéger dès 1994 

tous les espaces verts 

révélé que cet endroit était un haut lieu 
de la biodiversité. Le nouveau défi qui 
s’offre aujourd’hui à la Ville sera d’ouvrir 

cet espace au public tout en préservant la 
vie sauvage qui s’est développée pendant 
les années où il n’était pas fréquenté.

La biodiversité au cœur de la ville

La Municipalité a mis au cœur de sa 
politique environnementale la préserva-
tion de la biodiversité en ville. L’une des 
premières mesures a été de protéger, 
dès 1994, les espaces verts existants 
promis aux promoteurs immobiliers 
(lire l’encadré « Un règlement d’urba-
nisme pour une ville verte » page 11). 
C’est le cas notamment des squares 
Pompidou, des Potiers et des Anciens 
Combattants. Une autre action a porté sur 
l’embellissement de ces espaces verts et 
d’autres, comme l’aménagement du parc 
Sainte-Barbe et la création d’une fontaine, 
de la Coulée verte et plus récemment 

l’aménagement de la place Sainte-Barbe, 
réalisé par le Conseil général, qui offre un 
espace vert et fleuri reliant le centre-ville 
à la Coulée verte doté également d’une 
fontaine. C’est aussi le cas de la liaison 
verte et du réaménagement des espaces 
au Panorama, réalisés également par le 
Conseil général à la demande de Pascal 
Buchet, Maire et Conseiller général. Le 
talus du Panorama est le deuxième haut 

lieu de la biodiversité à Fontenay qui a été 
préservé à la demande de la Municipalité. 
Le rucher municipal qui y est installé a été 
doté de plusieurs nouveaux totems pour 
les abeilles sauvages. Cette réalisation est 
un bel exemple de la gestion différenciée 
des espaces verts publics, avec d’un côté 
l’horticulture et de l’autre la nature à 
l’état sauvage. 

Une nature sauvage qui 
s’intègre parfaitement 
à son milieu urbain
L’objectif est le même dans toute la ville. 
Un plan de désherbage a d’ailleurs été 

Ouvrir au public l’espace boisé classé rue Boris Vildé tout en préservant la vie 
sauvage qui s’y est développée est le nouveau défi  qui s’offre à la Ville.

Le square Pompidou fait partie des premiers espaces verts que l’équipe 
municipale actuelle a préservés et réaménagés.
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institué avec pour but non pas d’éra-
diquer mais de maîtriser les herbes 
folles. Dans certains endroits de la ville, 
elles sont totalement maîtrisées et dans 
d’autres on les laisse pousser. Pour 
préserver la biodiversité, la Municipalité 
a également choisi depuis plusieurs 
années d’entretenir et de traiter ses 
espaces verts et la voirie sans insec-
ticides, ni désherbant chimique de 
synthèse qui polluaient l’eau que nous 
consommions. Ils ont été remplacés par 
des procédés écologiques, comme le dés-
herbage manuel ou à l’aide de produits 
à base d’essence de pélargonium, label-
lisés « agriculture biologique ». Le plan 
de désherbage mis en œuvre par la Ville 
permet de cartographier précisément 
tous les espaces verts laissés volontaire-
ment à la nature sauvage, ainsi que les 
mini-espaces en ville, comme au pied de 
certains arbres et ceux plus agrémentés. 
L’un et l’autre se côtoient de plus en plus 
naturellement. Un bel exemple de cette 
gestion différenciée est le boulevard 
de la République, qui a été entièrement 
réaménagé l’an dernier. D’un côté de la 
rue on aperçoit la partie horticole et de 
l’autre cette nature sauvage qui s’intègre 
parfaitement à son milieu urbain. 
La Municipalité encourage également 
les initiatives vertes des Fontenaisiens. 

Depuis une quinzaine d’années, elle a 
notamment mis à disposition de l’asso-
ciation Écoloisirs un terrain sur la Coulée 
verte afin que les adhérents puissent culti-
ver leurs propres potagers (jardins fami-
liaux). Il en est de même pour la Maison 
de quartier qui cultive un potager près du 
RER sur la Coulée verte. C’est aussi dans 
cette optique que chaque école possède 
son jardin potager à vocation pédago-
gique, géré par les services municipaux 
et dans lesquels les jardiniers commu-
naux interviennent en cours d’année à la 
demande des enseignants lors d’ateliers 
de plantation. 

Pour préserver 
la biodiversité, 

la Municipalité a choisi 
d’entretenir et de traiter 

ses espaces verts et la 
voirie sans insecticides, 
ni désherbant chimique 

de synthèse.

La place Sainte-Barbe, 
récemment aménagée, 
relie la Coulée verte au 
centre-ville.

Le talus du Panorama 
est l’un des hauts lieux 

de la biodiversité à 
Fontenay-aux-Roses.

La fontaine du parc Sainte-Barbe a été créée en 2007 
à l’occasion de l’embellissement du parc.

La Ville a installé 
au milieu du rucher 
municipal des totems 
pour les abeilles 
sauvages.
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Déplacements : mettez-vous au vert !
Préserver son cadre de vie, c’est aussi 
adopter des mesures écologiques en 
faveur de l’environnement dans nos 
déplacements. De ce côté-là aussi, la 
Ville œuvre depuis longtemps. Dès 
1994, elle a créé la liaison douce entre 
les Blagis et la gare RER. Ces dernières 
années, les pistes cyclables, notam-
ment à contre-sens de la circulation 
automobile, se sont développées, en 
concertation avec un groupe de travail 
composé de cyclistes fontenaisiens. La 
Ville a également, avec Sud de Seine, 
poursuivi son développement des 
transports en commun et met en place 
des moyens alternatifs aux déplacements 
en voiture, tout en poursuivant un double 
enjeu : améliorer nos déplacements et les 
rendre plus écologiques. C’est pourquoi, 
elle a choisi, par exemple, de développer 
ses transports en commun (doublement 
de son réseau de bus avec la création 

UN RÈGLEMENT D’URBANISME POUR UNE VILLE VERTE
Depuis 1994 la Municipalité s’est engagée en faveur de la protection et du dévelop-
pement des espaces verts de notre ville. Le règlement d’urbanisme, outil essentiel 
de cette politique, les protège. Depuis 1994, six nouveaux espaces boisés ont été 
classés et 13 arbres ou groupes d’arbres remarquables ont ainsi été protégés.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages doivent être expressément 
motivés par l’intérêt général. Le Plan d’Occupation des Sols spécifie également 
que tout projet de construction doit être étudié afin de conserver au maximum les 
plantations existantes et les espaces verts. Par exemple, un projet de construction 
en centre-ville doit préserver au moins 40 % du terrain en espaces verts. De plus, 
afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est exigé qu’une grande partie de 
ces espaces verts soit en pleine terre, permettant l’infiltration des eaux de pluie 
et évitant leur rejet dans les réseaux d’eaux usées.
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Les pistes cyclables continuent 
de se développer dans la ville.

Le Petit Fontenaisien, mis en service à la demande 
de la Municipalité dès 1995, est accessible à tous.

des lignes 294 et 394, Noctilien pour 
relier Paris à Fontenay la nuit, Mobibus 
pour les personnes 
à mobilité réduite, 
Petit  Fontenaisien 
accessible à tous et 
bientôt, la ligne de 
tramway T6, etc.). La 
Municipalité agit 
bien sûr régulièrement pour ren-
forcer la fréquence et la ponctualité 
du RER B. Elle a également impulsé 
la création de cinq lignes Pédibus 
permettant aux enfants de se rendre à 
pied à l’école, accompagnés de parents 
volontaires. Imaginer les déplacements 
de demain, c’est concevoir des moyens 
de se déplacer autrement, comme en 
vélo en développant les pistes cyclables, 
mais aussi en accueillant les nouvelles 
stations Autolib’ pour se déplacer en 
voiture électrique. Cet été deux nouvelles 

stations, dont une comprenant une 
borne d’abonnement, s’ouvriront 

p o r t a n t  à  c i n q  l e 
nombre de stations à 
Fontenay-aux-Roses 
(lire également pages 
14-15).

Améliorer nos 
déplacements tout 
en les rendant plus 

écologiques.
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NOUVEAUX LOGEMENTS GABRIEL PÉRI

La mixité au cœur du projet
Dès juillet, le bailleur social 
OSICA lance sa nouvelle 
opération de logements mixtes, 
43 avenue Gabriel Péri. Un 
projet qui prévoit la construction 
de 30 logements à loyer 
modéré pour des familles et de 
87 logements pour des jeunes 
débutant dans la vie active.

L’opération de logements mixtes du bail-
leur social OSICA sur le terrain de l’ancien 
foyer de jeunes travailleurs, 43 avenue 
Gabriel Péri, débute avec la préparation du 
chantier. À la rentrée, après une nouvelle 
information des riverains, la réalisation 
des travaux débutera pour une durée 
prévisionnelle de 18 mois. 
Cette nouvelle opération de logements 
mixtes se dressera à la place de l’ancienne 
barre de sept étages de 187 logements à 
l’architecture typique des années 60 de 
l’ALJT et qui comportait de l’amiante. 
Pendant de nombreuses années l’ancien 
foyer a accueilli des jeunes travailleurs 
provinciaux à la recherche d’un emploi en 
région parisienne. Inadapté à la demande 
des jeunes en mobilité, il a été décidé, 
après étude, de le démolir pour faire place 
à une opération de logements mixtes. La 
diversité des publics logés sur ce site est 
la particularité de ce projet qui allie mixité, 
solidarité et qualité de vie. 

Des logements à loyers modérés
Trente logements à loyers modérés 
bénéficiant chacun d’espaces extérieurs 
permettront à des familles d’accéder à 
un logement de qualité. Quatre-vingt-
sept logements seront dédiés aux jeunes 
démarrant dans la vie active. Ces loge-
ments moins nombreux mais plus spa-
cieux et indépendants que les chambres 
de l’ancien foyer pérenniseront la vocation 
d’accueil de jeunes actifs sur ce site, en 
leur permettant de trouver un logement 
au loyer accessible. Ce nouvel ensemble 
immobilier accueillera aussi le Centre de 
psychothérapie de jour qui bénéficiera de 
nouveaux locaux lui permettant de mener 
sa mission d’accueil d’enfants et d’adoles-
cents dans de meilleures conditions.

Environnement privilégié
Si la mixité a été au cœur du projet 
d’OSICA, la dimension environnemen-
tale a également été l’un de ses points 
essentiels. La Ville a demandé au bail-
leur social, comme pour l’ensemble des 
projets immobiliers de son territoire, 
que l’aspect environnemental soit pris 
en compte tant au niveau du cadre de 
vie que de la construction des bâtiments. 
Opération réussie, puisque cette nou-
velle réalisation est éligible aux labels 

« Habitat et Environnement Profil A » 
et « Qualitel THPE ». Par exemple, des 
panneaux solaires sur la toiture couvri-
ront 30 % des besoins en eau chaude 
sanitaire. L’implantation de ce nouvel 
ensemble immobilier va tirer parti du 
fort dénivelé de terrain pour s’intégrer 
à son environnement. Son architecture 
offrira des perspectives depuis la rue et 
conservera au maximum la végétation 
riche du site, en particulier les deux 
magnifiques arbres rue Gabriel Péri. 

Le projet du bailleur social OSICA comprendra 117 logements mixtes.

Des panneaux solaires installés sur la toiture couvriront 30 % des besoins en eau chaude 
sanitaire.
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TRAVAUX

Les chantiers de l’été
La Ville profite des grandes vacances pour réaliser un programme 
de travaux de voirie, dans les équipements sportifs et les écoles.

Plusieurs travaux de voirie seront réalisés 
pendant l’été, notamment en centre-ville. 
Cette période de vacances permet de 
restreindre les nuisances et perturba-
tions inhérentes aux chantiers (prévoir 
notamment des déviations pour les auto-
mobilistes et les bus). 
- Rue Gaston Sansoulet, les travaux 
d’assainissement ont été effectués 
au printemps. La canalisation d’eau 
potable est en train d’être rénovée. 
L’enfouissement des réseaux aériens 
(téléphone, électricité, etc.) va suivre ainsi 
que la réfection de la chaussée et la pose 
de lanternes basse consommation.
- Rue Jean-Jaurès, la station Autolib’ 
implantée, le projet d’aménagement 
va débuter par la rénovation de l’éclai-
rage public avec des lampadaires basse 
consommation. Il se poursuivra par la 
réfection de la voirie et la création d’amé-
nagements pour réduire la vitesse des 
automobilistes, renforcer la sécurité des 

Chaque été, ça bouge à Fontenay ! 
Comme les années précédentes, la 
Direction des Services Techniques 
a concocté un programme de tra-
vaux tous azimuts. Dans les écoles 
d’abord où des travaux de plomberie, 
de peinture, d’électricité, de pose de 
revêtement de sol, de remplacement 
de clôture sont prévus, afin de moder-
niser, rafraîchir, embellir les lieux de 
vie des petits fontenaisiens. Dans un 
gymnase et sur les courts de tennis 
couverts ensuite, où les éclairages 
seront remplacés. Et plus visibles 
par tous, les travaux de voirie qui se 
poursuivront avenue R. Croland et 
G. Sansoulet par l’enfouissement des 
réseaux. Quant à la rue Jean Jaurès, 
la modernisation de l’éclairage public 
et la réfection de la chaussée seront 
entreprises, comme cela a été pré-
senté aux riverains. Des travaux de 
mise en conformité des branchements 
rues Boucicaut et Ledru-Rollin, des 
travaux d’assainissement sur l’ave-
nue de la Division Leclerc à hauteur 
de la rue Joliot-Curie et la réfection 
du tapis routier de la rue Boucicaut 
entre la mairie et la place de la Cavée 
seront enfin engagés. Réalisés par des 
entreprises extérieures, ces travaux 
nécessitent réflexion et préparation 
en amont, ainsi qu’une surveillance et 
une réactivité des services municipaux, 
administratifs et techniques, que je 
tiens à remercier sincèrement pour 
leur implication à rendre Fontenay plus 
agréable pour tous.

Jacqueline Segré, 
1re Adjointe au Maire

piétons et des cyclistes (trois plateaux 
surélevés, piste cyclable à contre-sens, 
mise en conformité des accès de secours 
de certaines propriétés). Les travaux 
devraient être terminés fin août.
- Rues Boucicaut et Ledru-Rollin, 
les travaux de mise en conformité des 

Le centre-ville se rénove

La borne d’abonnement Autolib’ rue Jean Jaurès 
entrera en fonction en juillet.

Cet été, deuxième phase des travaux 
de voirie avenue Raymond Croland.
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TRAVAUX

Les chantiers de l’été
branchements en plomb qui ont débuté en 
juin se poursuivent en juillet. La dernière 
quinzaine d’août, le tapis dégradé de la 
rue Boucicaut, entre la mairie et la place 
de la Cavée, sera totalement rénové.
- Angle de la rue Georges Bailly et de 
l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet, 
un feu tricolore devrait être installé par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine afin 
de sécuriser la circulation automobile et 
la traversée des piétons. 
- Avenue Raymond Croland, sur la 
première partie de l’avenue, entre le 
Plessis-Robinson et la rue La Fontaine, les 
travaux d’assainissement sont terminés 
et l’enfouissement des réseaux aériens a 
débuté. Sur la deuxième partie, entre les 
rues La Fontaine et Fleurie, les travaux 
d’assainissement ont débuté et seront 
suivis par l’enfouissement des réseaux 
aériens, avant la réfection et l’aménage-
ment de la chaussée de l’avenue, prévue 
courant septembre-octobre.
- Avenue du Général Leclerc, entre 
la place de la Division Leclerc et la rue 
Jacquemin, des travaux d’assainissement 
sont prévus en août. Ils seront suivis par 
l’enfouissement des réseaux aériens (en 
septembre-octobre) et la rénovation de 
l’éclairage public.

Les vacances permettent à la Ville de 
réaliser divers travaux dans les bâtiments 
publics. Voici quelques exemples :

- École maternelle Scarron : chan-
g e m e n t  d e  r e v ê t e m e n t  d e  s o l  d u 
rez-de-chaussée.
- École maternelle des Pervenches : 
rénovation des sanitaires et pose d’une 
cloison entre les sanitaires et la laverie.
- École élémentaire des Pervenches : 
création d’une rampe d’accès à l’entrée 
extérieure de la bibliothèque.
- Groupe scolaire Les Renards : 
 remplacement de la clôture et du portail 
d’accès rue Léon Bloy.

- Groupe scolaire des Ormeaux : 
 remplacement du faux plafond et de 
l’éclairage dans le cabinet médical.
- Gymnase des Pervenches : travaux 
d’étanchéité.
- Tennis couvert et gymnase du Parc : 
amélioration de l’éclairage.

Autolib’ : ça avance ! 
Après l’ouverture des stations Autolib’ avenue Paul Langevin 
(6 emplacements), avenue Lombart (6 emplacements) et rue 
Marx Dormoy (6 emplacements), la borne d’abonnement et 
de stationnement Autolib’ rue Jean Jaurès (4 emplacements) 
devrait être mise en service courant juillet. Cet espace abon-
nement en centre-ville permettra de s’abonner sur place au 
service Autolib’ (déjà possible via le site www.autolib.eu).
Début août, une cinquième station de 7 emplacements 
ouvrira près du CEA, à l’angle de la rue La Redoute et l’ave-
nue de la Division Leclerc.
Laissez-vous guider !
Pour vous abonner au service Autolib’ à la borne rue Jean 
Jaurès, il vous suffit de vous munir de votre permis de 
conduire, d’une pièce d’identité et de votre carte bancaire. 
Un télé-conseiller vous guide par visioconférence à chaque 
étape.

Bâtiments municipaux 
en travaux

Mise en conformité de l’éclairage 
du gymnase du Parc.

La clôture et le portail d’accès du groupe scolaire Les 
Renards rue Léon Bloy seront remplacés cet été.

En août, une cinquième station Autolib’ ouvrira à Fontenay 
à proximité du futur tramway.
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TRAVAUX 

L’OPDH 92 agit pour ses résidences

ZONES BLEUES, ZONES VERTES 

Stationnement : ce qui change 
au 1er septembre

Sollicité par la Municipalité, l’ODPH 92 poursuit cet été son programme de 
travaux de rénovation dans plusieurs de ses résidences fontenaisiennes. 
Dans ce cadre, l’OPDH 92 a reçu le 1er prix du développement durable au 
salon de l’Association des Maires d’Île-de-France pour l’installation de sa 
chaufferie biomasse, qui permet d’alimenter en chauffage les logements 
fontenaisiens aux Blagis.

À partir du 1er septembre, la Ville modifie 
les zones de stationnement réglemen-
tées en centre-ville afin d’améliorer leur 
rotation. Le stationnement reste gratuit 
en surface. Le stationnement en zone 
bleue, limité à 1h30 non renouvelable 
du lundi au samedi de 9h à 19h (sauf 
jours fériés et en août), comprendra la 
rue Boucicaut dans sa portion située 
entre la place du Général de Gaulle et la 
place de la Cavée, y compris le parking 
dont l’entrée est située rue Laboissière, 

ainsi que la place du Général de Gaulle, 
l’esplanade du château Laboissière et le 
parking de La Poste rue Ledru-Rollin. 
Le stationnement sera également 
limité à 1 h 30 non renouvelable mais 
seulement de 16h à 19h rue Boucicaut, 
entre la place du Général de Gaulle 
et la rue Marx Dormoy, le parking du 
24, rue Boucicaut, la rue Antoine Petit 
et l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet, 
entre la rue Boucicaut et la ruelle de la 
Demi-Lune.

Le stationnement en zone verte, limité à 
une demi-journée non renouvelable du 
lundi au vendredi de 9h à 14h et de 12h 
à 19h (sauf jours fériés et en août), sera 
appliqué à la rue Jean Jaurès pour per-
mettre une rotation régulière des places 
notamment devant la piscine. 
Une dépose-minute sera instaurée (zone 
limitée à 15 mn de stationnement non 
renouvelable) entre le 8 et le 11, place du 
Général de Gaulle (derrière le monument 
aux morts).

Les cages d’escalier 
s’embellissent aux Paradis
Remplacement des menuiserie extérieures 
des cages d’escalier aux 2, 4, 6, 8, 10 et 
12 de la rue François Villon, ainsi qu’aux 
2, 4, 6 et 8, rue des Paradis et aux 3, 5, 7, 
9, 11, 13, 15, rue André Chénier où est éga-
lement prévue la réfection des peintures 
des cages d’escalier. Amélioration de la 
ventilation des logements par un système 
mécano statique 26, rue des Potiers.

Nouvelles fenêtres aux Sorrières
Le remplacement des fenêtres par des 
doubles vitrages et la pose de volets au 
3, allée des Glycines est en cours. Ces 
mêmes travaux ont été réalisés au 1, allée 
des Glycines et du 2 au 22, allée des 
Églantines.

Local à encombrants rénové place 
Sainte-Barbe
Couverture et fermeture du local à 
encombrants et plantation de rampantes 
pour dissimuler et recouvrir le local. 
Au numéro 13, fermeture par grille avec 
portillon de la résidence.

Mise en conformité 
des ascenseurs
L’OPDH 92 a prévu également cet été de 
mettre en conformité les ascenseurs du 
31, rue Boucicaut, des 7, 9 et 17, place du 
Château Sainte-Barbe et des 1, 3, 5 et 7 rue 
Paul Verlaine.
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RENCONTRE PARENTS 
BABY-SITTERS
Famille cherche nounou
Depuis plusieurs années, la Ville propose 
aux parents et aux jeunes baby-sitters de 
se rencontrer et d’échanger. Cette année, le 
rendez-vous est fixé samedi 15 septembre 
de 9h30 à 14h30 sur le parvis de l’Hôtel de 
ville. Service baby-sitting également toute 
l’année proposé au Point Jeunes.

SUD DE SEINE
1er Forum du logement des 18-30 ans 
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous avez 
des questions sur votre recherche de loge-
ment, les démarches à effectuer, les erreurs 
à éviter ? Venez participer au 1er Forum 
du logement des 18-30 ans organisé par 
la Communauté d’agglomération Sud de 
Seine jeudi 27 septembre de 17h à 22h à 
l’IUT de Sceaux, 27 avenue Lombart, à 
Fontenay-aux-Roses (anciens locaux de 
l’École Normale Supérieure). 
Au programme : stands d’information et 
animations sur le logement social, privé et 
temporaire, les droits, devoirs et démarches 
à connaître, les astuces pour bien gérer son 
budget, les éco-gestes, etc. 
Plus d’informations au 01 55 95 95 32 ou par 
courriel habitat@suddeseine.fr – Entrée libre

QUOTIENT FAMILIAL

Faites le bon calcul 

JEUNESSE : BOURSES DE L’INITIATIVE 

La Ville contribue à vos projets 

Le service Enfance vous reçoit du 20 août au 
30 septembre pour calculer votre quotient familial.

L a  V i l l e  a  m i s  e n  p l a c e  d e p u i s  d e 
nombreuses années des tarifs en fonction 
du quotient familial pour ses activités 
périscolaires notamment (restauration 
scolaire, accueils de loisirs, études, accueils 
du matin et du soir) afin de proposer des 
tarifs plus justes pour tous. La Ville 
participe aux frais pour tous mais sa 
part est plus importante pour ceux qui 
ont moins de ressources. À la rentrée, 
les tarifs municipaux seront modifiés pour 
être encore plus accessibles au plus grand 
nombre, la Ville prenant toujours à sa 
charge une partie du coût du service rendu 
(lire le compte rendu du conseil municipal 
pages 23-24). Afin de bénéficier de ces 
tarifs, vous devez faire calculer chaque 
année votre quotient familial auprès du 
service Enfance en mairie entre le 20 août 
et le 30 septembre cette année. Tout 
dossier incomplet ou non présenté dans 
ces délais donnera lieu automatiquement 
à l’application du tarif le plus élevé.

Pièces à fournir (photocopies 
avec originaux)
-  L ’av is  d ’ impos i t ion  ou  de  non-
imposition 2012 sur les revenus 2011 de 
chaque membre du foyer ;
- Une attestation de moins de 3 mois des 
allocations familiales ;
- Un justificatif de domicile de moins de 

3 mois (quittance, facture de téléphone ou 
d’électricité) ;
- Le livret de famille ou l’acte de naissance 
de(s) enfant(s) ;
- Selon votre situation, le jugement de 
divorce, de séparation ou l’acte de non-
conciliation ;
- Pour les enfants en résidence alternée, 
merci  de présenter les documents 
ci-dessus de la mère et du père.
Horaires du service Enfance : 
- Lundi de 8 h 30 à 12 h
- Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
19 h 30 (sauf du 30 juillet au 31 août : 
jusqu’à 18h)
- Mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h
- Vendredi de 8 h 30 à 17 h (sans 
interruption)
Renseignements au 01 41 13 20 73

La Municipalité complète ses 
dispositifs d’aides aux projets 
des jeunes en créant une bourse 
de départ en vacances. Coup de 
projecteur sur les trois bourses 
dédiées aux initiatives des jeunes 
Fontenaisiens.

Pour bénéficier de cette bourse, le séjour 
de vacances doit être d’au moins 4 jours 
et 3 nuits. Elle est attribuée par une 
commission qui se réunit trois fois par an 
pour examiner les demandes. Les critères 
de sélection portent notamment sur les 
motivations du jeune et sur l’intérêt et la 
faisabilité de son projet solidaire. L’aide 
financière accordée est d’au maximum 
250 € par jeune. Un accompagnement 
tout au long du montage du dossier et de 
l’élaboration du projet est réalisé par un 
informateur du Point Jeunes. Pour retirer 
votre dossier de demande, rendez-vous 
au Point Jeunes.

Bourse au projet
Vous avez entre 15 et 25 ans et vous êtes 
fontenaisien ? Demandez une bourse au 
projet pour vous aider dans vos initiatives 
culturelles, humanitaires, sportives, 
artistiques, etc. L’aide financière de la 
bourse au projet peut s’élever jusqu’à 
500 €.  Un accompagnement  dans 
l’élaboration du budget de votre projet, le 
montage de votre dossier et la recherche 
d’autres aides et partenaires vous sont 
également proposés par les informateurs 
jeunesse. Si vous aussi vous avez une 
idée de projet, venez au Point Jeunes.  
La demande de bourse au projet peut 

La dernière-née est la bourse au départ en 
vacances. Elle apporte une aide financière 
aux 18-25 ans (lycéens, étudiants ou 
apprentis) pour le financement de leurs 
vacances en contrepartie de la réalisation 
d’un projet solidaire, humanitaire, etc. 
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Mickaël et Kevin se sont servis de leur bourse au projet pour fi nancer leur voyage en Italie, 
où ils ont présenté leur concert. 

Le projet de construction d’une maternité à Kokoro (Bénin) de Basile Groult a bénéfi cié d’une bourse au projet.
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être réalisée tout au long de l’année. 
Elle est examinée par une commission 
qui l’attribue en fonction de l’intérêt 
et la faisabilité du projet, la motivation 
du jeune, sa présentation écrite et orale 
et le retour qu’il compte en faire, par 
exemple via une exposition publique de 
photographies de son projet réalisé.

Bourse au BAFA
Pour aider les 17-25 ans à passer leur 
BAFA, la Municipalité a mis en place une 
aide financière s’élevant au maximum à 
300 € ainsi que la prise en charge de leur 
formation aux premiers secours (PSC1). 
En contrepartie de cette aide, le jeune 
s’engage à proposer un projet innovant 

d’intérêt général et à effectuer 20 heures 
citoyennes lors de manifestations de la 
Ville. La commission d’attribution de la 
bourse au BAFA se réunit quatre fois par 
an. Les principaux critères d’attribution de 
la bourse sont les motivations du jeune, la 
faisabilité de son projet d’intérêt général 
ainsi que la présentation écrite et orale 
qu’il en fait. La prochaine commission 
se réunira le 12 septembre (dépôt des 
dossiers de demande au plus tard le 
5 septembre).

Pour plus de renseignements sur les bourses 
de l’initiative, rendez-vous au Point Jeunes : 
75, rue Boucicaut – Tél. 01 41 13 20 21

DÉCLIC MUSIC 
En avant la musique !
Déclic music, c’est avant tout un trem-
plin musical pour jeunes talents. Piloté 
par le Point jeunes en partenariat avec 
la Maison de quartier des Paradis, le 
conservatoire, la médiathèque et un 
musicien-conseil, ce dispositif est 
ouvert aux jeunes en solo ou en groupe. 
Il donne la possibilité de répéter 
gratuitement dans un studio, d’être 
accompagné dans son projet musical 
par un musicien-conseil, de réaliser et 
enregistrer un CD et de se produire sur 
plusieurs scènes.
Conditions d’inscription 
- Dossier de candidature à retirer et 
à retourner au Point jeunes avant le 
28 septembre.
- L’un des membres du groupe doit 
habiter l’une des quatre villes de Sud 
de Seine 
- Avoir au moins 14 ans 
- La majorité du groupe doit avoir 
moins de 30 ans.

Renseignements : Point Jeunes – 75, rue 
Boucicaut – Tél. 01 41 13 20 21
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Pendant les vacances d’été, la Ville vous propose de nombreuses activités pour petits et grands. Découvrez dans 
ce dossier « spécial été » le programme de vos sorties, fêtes, séjours, activités sportives et culturelles.

SPÉCIAL ÉTÉ

Un billet FAR pour les vacances 

Une toile dans les étoiles
L’esprit de fête qui a animé le mois de juin à Fontenay continue en juillet, notamment 
avec la Fête nationale. Petits et grands sont invités à partager un moment convivial en 
famille ou entre amis sur la Coulée verte (à côté du terrain de rugby) à partir de 19h 
pour un pique-nique géant. À partir de 21h, la piste de danse ouvrira sur les notes de 
l’orchestre Star Production qui vous fera danser jusqu’à 2h du matin. 
Vers 22h30, un très beau spectacle pyrotechnique illuminera le ciel fontenaisien aux 
sons de musiques classiques de films. Une soirée sous les étoiles à ne pas manquer.

FÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALEFÊTE NATIONALE
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Mémoire
Il a 70 ans, le régime nazi organisait, avec 
l’aide de la police française, la plus grande 
arrestation de Juifs réalisée en France 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
La Municipalité rendra hommage aux 
victimes de la rafle du vélodrome d’Hiver 
lundi 16 juillet à 19h devant le mémorial 
réalisé par Philippe Scrive, artiste fonte-
naisien, sur la Coulée verte.
Samedi 25 août, un rassemblement aura 
lieu à 11h devant le Monument aux Morts, 
place du Général de Gaulle, pour commé-
morer la Libération de Paris.

Le feu d’artifi ce résonnera aux sons 
de musiques classiques de fi lms.
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À l’heure d’été
La médiathèque reste ouverte tout l’été. 
Vous pouvez y aller pour y flâner, feuille-
ter une revue, lire une BD ou un manga, 
surfer sur le Web, écouter de la musique 
grâce aux postes individuels de l’espace 
et, nouveauté de l’été, regarder un docu-
mentaire (DVD) dans le coin télé aménagé 
au premier étage, confortablement ins-
tallé dans un fauteuil ! Pour les enfants, 
l’espace jeunesse réserve une sélection 
de sites ludiques. Bien sûr profitez égale-
ment de l’été pour découvrir l’exposition 
« Marylin, tout simplement », dans les 
salons de la médiathèque. N’hésitez pas 
aussi à emprunter quelques bons romans, 
CD et DVD à emporter dans vos valises 
si vous prenez la route des vacances. 
Facilitez vous la vie avec les prêts d’été, 
conservez les documents empruntés 
jusqu’au 8 septembre. 
La médiathèque met cet été des malles de 
livres pour petits et grands à la Maison de 
quartier des Paradis : à feuilleter et à lire 
pour se divertir !

Lectures hors les murs
Pendant l’été, la médiathèque vous invite 
à de nouveaux rendez-vous de lectures 
hors les murs.
À la Maison de quartier des Paradis :
- Jeudi 12 juillet à 14h : éveil musical pour 
les 6-12 ans (musiques indiennes)
- Jeudi 19 juillet à 10h : éveil musical pour 
les 0-6 ans avec leurs parents

Dans le parc Sainte-Barbe (sauf s’il 
pleut) :
- Mardi 24 et jeudi 26 juillet après-midi : 
ludo-buissonnière tout public

Sur la pelouse de la Maison de 
quartier :
- Jeudis 2, 9, 23 et 30 août à partir de 14h : 
lectures tout public

MÉDIATHMÉDIATHMÉDIATHMÉDIATHMÉDIATHMÉDIATHÈÈÈÈÈÈQUEQUEQUEQUEQUEQUE

MAISON DE QUARTIER
MAISON DE QUARTIER
MAISON DE QUARTIER
MAISON DE QUARTIER
MAISON DE QUARTIER
MAISON DE QUARTIER
MAISON DE QUARTIER
MAISON DE QUARTIER
MAISON DE QUARTIER

PISCINEPISCINEPISCINE

La médiathèque reste ouverte tout l’été et vous 
propose notamment des lectures hors les murs.

Horaires 
Jusqu’au vendredi 31 août inclus :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermeture au public les lundis, 
jeudis et dimanches ainsi que le 
samedi 14 juillet et le mercredi 
15 août.

Médiathèque : 6, place du Château 
Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00 
– Site Internet : www.mediatheque-
fontenay.fr

Plongez !
La piscine est ouverte du 1er au 29 juillet 
et du 22 août au 2 septembre.
Du 30 juillet au 21 août elle est fermée 
pour entretien et vidange.

Horaires de l’été 
Juillet :
Lundi de 15h30 à 19h
Mardi et jeudi de 10h à 19h
Mercredi de 11h à 19h
Vendredi de 12h à 22h
Samedi de 11h30 à 19h
Dimanche de 9h à 13h

Août :
Lundi de 15h30 à 19h
Mardi, mercredi et jeudi de 12h à 19h
Vendredi de 12h à 21h
Samedi de 11h30 à 19h
Dimanche de 9h à 13h

les murs sur la pelouse : espace jeux, 
rendez-vous lecture (voir le programme 
de la médiathèque page 9), sport, sorties 
familles et intergénérationnelles.

HORAIRES
Du 6 au 31 juillet
Du lundi au vendredi : 10h-12h et 
14h-18h
En août
La Maison de quartier hors les murs 
tous les jours de 14h à 18h du 6 au 
10 août et du 20 au 24 août. Fermeture 
du 15 au 18 août. La Maison de quartier 
rouvre ses portes à partir du 27 août.
Maison de quartier des Paradis : 8/12, rue 
Paul Verlaine – Tél. 01 46 61 70 90

Des activités hors les murs vous seront proposées 
en août par l’équipe de la Maison de quartier.

Au Paradis des activités
L’équipe de la Maison de quartier a pré-
paré le programme des activités de l’été 
avec des familles et des jeunes du quartier 
ainsi que ses partenaires associatifs. 
En juillet, le programme vous réserve des 
sorties en famille en semaine et le week-
end dans des parcs d’attraction et au bord 
de la mer, des activités en partenariat avec 
la ludothèque, la médiathèque, le Plus 
Petit Cirque du monde, le service muni-
cipal des Sports, le Programme Réussite 
éducative et FAR’andole. Au programme 
également, des actions à destination des 
jeunes : sorties dans des bases de loisirs, 
activités sportives et culturelles, un stage 
de cirque avec le PPCM, sorties en soirée… 
Le 20 juillet à 22h15, petits et 
grands sont invités à se retrou-
ver pour regarder en plein air le 
film « Hancock » de Peter Berg, 
choisi par des habitants.
En août, grande nouveauté : si la Maison 
de quartier ferme ses portes du 6 au 26, 
vous retrouverez son équipe tous les 
après-midi de 14h à 18h du 6 au 10 août 
et du 20 au 24 août pour une action hors 
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VACAN’SPORTVACAN’SPORTVACAN’SPORTVACAN’SPORTVACAN’SPORTVACAN’SPORTVACAN’SPORTVACAN’SPORTVACAN’SPORT

Vacances ludiques
Les animateurs des accueils de loisirs 
de la Ville ont concocté un programme 
ludique pour vos enfants pendant les 
vacances. Activités manuelles, jeux 
collectifs, sport, piscine, jeux en plein 
air, sorties dans des parcs, séjours, etc. 
Le programme, à découvrir dans chaque 
structure d’accueil, réserve aux plus petits 
comme aux plus grands de nombreux 
moments de détente et d’amusement. 
A profiter sans modération ! 
Renseignements : 01 41 13 52 71 / 52 72

Les 6-12 sur le terrain
Votre enfant a entre 6 et 12 ans ? 
Faites-le profiter d’un stage 
multisports cet été. Proposés 
par la Ville, ils lui permettront de 
découvrir plusieurs disciplines et 
de se faire des copains. Encadrés 
par des éducateurs sportifs 
municipaux, les stages se dérou-
leront au gymnase du Parc : du 9 au 13 juillet, du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet. 
Le tarif est calculé en fonction de votre quotient familial et du nombre de jours du stage. 
La participation comprend le repas. Attention, les places sont en nombre limité.
Renseignements et inscriptions : Service des Sports
8, place du Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 20 46

Sports en accès libre
Le Conseil général des Hauts-de-Seine 
propose du 9 juillet au 3 août des acti-
vités sportives gratuites aux 6-17 ans, 
encadrés par des professionnels dans 
six parcs du département. Trois parcs 
sont en libre accès de 10h à 16h : le 
parc des sports de la Grenouillère à 
Antony, le parc des Chanteraines à 
Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers, 
le parc nautique de l’Île de Monsieur à 
Sèvres. D’autres parcs accueillent les 
plus jeunes, inscrits dans des accueils 
de loisirs. 
Inscriptions pour les activités 
en accès libre : se présenter direc-
tement à l’accueil du site concerné, 
muni d’une autorisation parentale 
signée, d’un certificat de non-contre-
indication à la pratique sportive en 
cours de validité et en tenue de sport.
Plus d’infos sur www.hauts-de-seine.net

Sur la piste aux étoiles
En juillet, le Plus Petit Cirque du monde (PPCM) propose des stages arts du cirque 
(jonglerie, acrobatie, équilibre, trapèze) aux enfants à partir de 4 ans et aux jeunes. 
Ils auront lieu du 2 au 6 juillet et du 9 au 13 juillet (matin ou après-midi selon les 
groupes). 
Tarifs préférentiels pour les habitants de la communauté d’agglomération Sud de 
Seine (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff).
Renseignements et inscriptions :
Le Plus Petit Cirque du monde – Centre des Arts du Cirque et des Cultures Émergentes 
Tél. 01 46 64 93 62 / Courriel : info@lepluspetitcirquedumonde.fr / 
Site Internet : www.lepluspetitcirquedumonde.fr

STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE
STAGE ARTS DU CIRQUE

Le Plus Petit Cirque du monde propose 
des stages à partir de 4 ans.

Les accueils de loisirs proposent des activités 
aux 3-12 ans tout l’été.

ACCUEILS DE LOISIRS
ACCUEILS DE LOISIRS
ACCUEILS DE LOISIRS

STAGES MULTISPORTS
STAGES MULTISPORTS
STAGES MULTISPORTS

La Ville propose 3 stages sportifs en juillet.

LE DOSSIER
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Cap sur l’Espagne
Cet été, deux séjours sont proposés pa  r le 
Club Pré-ados aux 11-17 ans à Lloret del 
Mar, en Espagne. Le premier aura lieu 
du 9 au 20 juillet et le second du 10 au 
25 août. Au  programme : activités spor-
tives, plage, piscine, sorties culturelles, 
découverte de la région. Un séjour qui 
permet aux jeunes de se distraire et de 
passer des vacances en autonomie.
P o u r  ê t r e  a c c e s s i b l e s  à  t o u s ,  l a 
Municipalité propose ses séjours de 
vacances en fonction du quotient familial. 
Attention places en nombre limité.

À vos projets
Cet été le Point Jeune reste à votre disposi-
tion pour vous accompagner dans le mon-
tage vos projets de loisirs, de vacances, de 
sorties… Une idée ? Venez découvrir les 
aides qui peuvent vous être attribuées (lire 
aussi l’article pages 17-18 sur les bourses 
de l’initiative). Les horaires d’ouverture 
sont inchangés avec en plus le lundi de 
15h à 18h. Le Point Jeunes sera fermé du 
6 au 24 août inclus. 
Renseignements : 01 41 13 20 21 – Facebook 
Point Jeunes FAR

Le rendez-vous des aînés
Le traditionnel banquet d’été vous donne 
rendez-vous mardi 21 août à partir de 
11h45 au gymnase du Parc. Organisé par 
la Ville et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), le repas sera suivi d’un 
après-midi dansant sur les notes de 
l’orchestre Satanas. Ambiance conviviale 
et festive assurée ! Pour y participer, il faut 
figurer sur le registre loisirs du CCAS et 
s’inscrire avant le 16 juillet. Participation 
et réservation : 3 €
Inscription avant le 16 juillet auprès 
du CCAS : 01 41 13 20 75 

En mode été 
Le Club Pré-ados reste ouvert en juillet 
et une partie du mois d’août, il fermera 
ses portes du 10 au 24 août (réouver-
ture le 27 août matin). De nombreuses 
activités et sorties sont au pro-
gramme : projets à l’année (Ciné-club, 
Ardécojeunes, Tekitoi, Takakourir…), 
mais aussi des sorties culturelles, 
ludiques… Les jeunes composeront 
également leur programme avec les 
animateurs. 
Renseignements : 01 46 60 09 00
06 24 72 47 22 – E-mail : club-preados@
fontenay-aux-roses.fr

Vigilance canicule
Cet été, la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) réactivent le 
plan de prévention canicule. Le CCAS 
tient à disposition des personnes âgées 
et handicapées un registre nominatif 
et confidentiel. Pour y figurer, il suffit 
d’une simple demande d’inscription. 
Si elle émane d’un tiers, elle doit être 
accompagnée par un accord écrit de la 
personne concernée. Les inscrits rece-
vront des appels réguliers du CCAS et 
des visites si nécessaire.
Qui peut figurer sur ce registre ?
— les personnes âgées de 65 ans et 
plus résidant à leur domicile ;
– les personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail et 
résidant à leur domicile ;
— les personnes adultes handicapées ;
– les personnes fragilisées et isolées.
Inscription auprès du CCAS 
au 01 41 13 20 75

Un groupe de personnes âgées de 65 ans et plus, à mobilité réduite, prendra la route des 
vacances du 10 au 19 septembre, destination l’île de Ré. Chaque jour, ils partiront à la 
découverte de ses richesses en admirant ses beaux paysages. La participation financière 
de chacun est calculée selon son niveau de ressources. Vous êtes nombreux à vous être 
inscrits à ce séjour et le groupe est déjà au complet. Bonnes vacances !
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à vous inscrire sur le registre « Activités 
et loisirs » du CCAS pour recevoir les invitations aux manifestations directement 
à votre domicile.
Renseignements : 01 41 13 20 75

Des activités tout l’été 
Tout l’été, le club des anciens vous pro-
pose des loisirs et une sortie à la journée :
Jeudi 19 juillet : Sortie à Verneuil-sur-
Avre – Participation : 32 € pour les adhé-
rents fontenaisiens
Renseignements : 01 46 61 62 62

CLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOSCLUB PRÉ-ADOS

Vigilance canicule
SENIORSSENIORSSENIORSSENIORSSENIORSSENIORS

SÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNESSÉJOURS JEUNES

CLUB DES ANCIENS
CLUB DES ANCIENS
CLUB DES ANCIENS

POINT JEUNESPOINT JEUNESPOINT JEUNESPOINT JEUNESPOINT JEUNESPOINT JEUNES

BANQUET D’ÉTÉ BANQUET D’ÉTÉ BANQUET D’ÉTÉ BANQUET D’ÉTÉ BANQUET D’ÉTÉ BANQUET D’ÉTÉ BANQUET D’ÉTÉ BANQUET D’ÉTÉ BANQUET D’ÉTÉ 

DESTINATION L’ÎLE DE RÉ
DESTINATION L’ÎLE DE RÉ
DESTINATION L’ÎLE DE RÉ
DESTINATION L’ÎLE DE RÉ
DESTINATION L’ÎLE DE RÉ
DESTINATION L’ÎLE DE RÉ

Les séjours d’été 
proposés par la Ville 

permettent aux jeunes 
de développer leur 

autonomie.

Rendez-vous le 21 août pour un après-midi 
convivial.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil municipal du 27 juin
DES TARIFS MUNICIPAUX 
PLUS JUSTES
Le Conseil municipal a procédé à un toilet-
tage des tarifs municipaux dans différents 
domaines (locations de salles, photocopies, 
stages multisports, activités de loisirs…). 
es modifications sont souvent mineures à 
l’exception de celles relatives à la restauration 
scolaire.
Le coût d’un repas scolaire (en élémentaire) 
préparé et servi, en incluant l’encadrement 
de la pause méridienne est de 9,51 €. Ce coût 
n’est jamais supporté dans son intégralité 
par les familles. Une part variable comprise 
entre 9,35 € et 3,40 € par repas et par enfant, 
est toujours prise en charge par la Ville. De 
même, en maternelle, la Ville prend à sa 
charge de 9,36 € à 4,01 € par enfant et par 
repas.
Par souci d’équité, la Ville a souhaité que les 
tarifs appliqués à chaque famille dépendent 
d’un quotient familial calculé en fonction 
de ses revenus et de sa situation. A chaque 
tranche de quotient familial correspond un 
taux d’effort.
A partir du 1er septembre prochain, le tarif 
maximum et le revenu plafond pour les reve-
nus les plus élevés seront rehaussés. Cela 
va permettre un maintien voire une légère 
baisse pour les ménages ayant des revenus 
moyens et un taux d’effort pour les familles 
plus aisées davantage en adéquation avec 
leurs ressources, car auparavant elles payaient 
autant que les autres alors que leurs revenus 
étaient supérieurs.
Le tarif maximum payé par l’usager est 
donc fixé à 6,10 € en élémentaire et à 5,50 € 
en maternelle. Pour les familles les plus 
modestes le tarif minimum appliqué sera 
toujours de 0,15 € par repas, la Ville prenant 
en charge 96,4 % du coût, alors que pour 
l’une famille qui est au tarif maximum, la 
Ville contribue pour 36 % du coût d’un repas 
en élémentaire et à hauteur de 42 % pour un 
écolier de maternelle.
Ces tarifs comprennent également un enca-
drement pendant les deux heures de la pause 
méridienne et un accès libre et gratuit aux 
activités proposées à tous les écoliers sur le 
temps de la pause méridienne en fonction 
des projets d’école (contes, cirque, arts plas-
tiques, etc.).
Des tarifs plus justes qui restent en moyenne 
parmi les plus bas des villes voisines.
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-  C r é a t i o n  d ’ u n e  M a i s o n  d e s 
Associations et réhabilitation du châ-
teau Sainte-Barbe (aile ouest). Il s’agit 
notamment de travaux de maçonneries, de 
plomberie, électricité, chauffage et ventila-
tion, mais aussi la réfection des planchers 
des 1er et 2e étages, la pose de cloisons et 
faux plafonds, l’installation d’un escalier 
intérieur et d’un ascenseur, le remplace-
ment des menuiseries extérieures. En plus 
de permettre l’installation de la future 
Maison des associations, ces travaux per-
mettront au bâtiment de devenir entière-
ment accessible aux personnes à mobilité 
réduite et de répondre au label Bâtiment 
Basse Consommation Rénovation.
- Extension du square des Anciens 
Combattants. Un audit a mis en évidence 
l’état de délabrement irréversible de la 
vieille maison du 22 avenue Lombart qui 
devra être démolie cet été afin de préserver 
la sécurité du site et permettra d’étendre 
les squares (lire aussi le dossier pages 
9 à 12).
-  Travaux d’enfouissement des 
réseaux (avenue du Général Leclerc, rues 
du Val Content, Jacquemin, Laporte et 
Jean Lavaud).
- Consultation de la population pour 
les droits à construire. La loi du 20 mars 
2012 introduit un nouvel article dans le 
Code de l’urbanisme majorant de 30 % 
les droits à construire d’un terrain pour 
les constructions à usage d’habitation. La 
Ville a décidé de lancer une consultation 
publique, comme le prévoit le législateur. 
Une note d’information et un registre 
pour recueillir les observations du public 
sera mis à disposition à la Direction des 
Services Techniques municipaux, ainsi 
que via le site Internet de la ville. A l’issue 
de cette phase de concertation, le Maire 
présentera la synthèse des observations 
du public au Conseil municipal qui sera 
également consultable par la population.
- Concertation avec la population pour un 
diagnostic urbain partagé. En application 
de la Charte de la démocratie participa-
tive adoptée par le Conseil municipal du 
16 février 2012, un « Diagnostic Urbain 
Partagé » va être engagé afin de mieux faire 
participer les habitants à la vie de la Cité et 
leur permettre d’enrichir la réflexion des 
élus dans le processus des prises de déci-
sion sur les enjeux de demain concernant 
l’urbanisme. Pour cela, un bureau d’étude 
assistera la Ville dans cette démarche. Il 
aura pour mission d’assurer la collecte 
et la production de données permettant 

l’analyse de la situation actuelle et les 
grandes tendances du territoire dans les 
domaines de l’urbanisme, de l’habitat, du 
cadre de vie et de l’environnement, des 
risques, des transports, de l’économie, 
de la démographie et de la population. 
Des réunions de concertation avec la 
population sont également prévues. Elles 
aboutiront à échéance de 2014 à un dia-
gnostic partagé qui permettra à la Ville 
de redéfinir ses orientations futures en 
matière d’urbanisme et d’aménagements 

du territoire. Dans le cadre de cette déli-
bération, un vœu amendé par Monsieur 
le Maire et adopté à l’unanimité précise 
que la décision de l’abandon ou non du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) de la 
commune et donc pour le passage ou non 
en Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera 
prise par le Conseil municipal élu lors des 
prochaines élections municipales, cela 
après un large débat public comme le fait 
l’actuelle Municipalité par son diagnostic 
urbain partagé.

Débat : la Ville et les logements sociaux

A  l ’ o c c a s i o n  d ’ u n  d é b a t  d u 
Conseil municipal, la question des 
attributions de logements sociaux 
a été abordée. Monsieur le Maire a 
rappelé que la décision de la Ville de 
garantir les emprunts des bailleurs 
sociaux permettait en échange 
d’obtenir des logements à loyer 
modéré pour les Fontenaisiens en 
attente d’un logement adapté à 
leurs besoins.
Les logements sont attribués dans le cadre d’une commission organisée par chaque 
bailleur social, présent sur le territoire et propriétaire de logements. En effet, comme 
elle ne possède pas d’Office municipal de logements, la Ville n’a pas de commission 
municipale d’attribution.
Ces commissions d’attribution des bailleurs sociaux (office public ou SA HLM) sont 
composées réglementairement de :
- 6 membres désignés au sein et par le conseil d’administration ou de surveillance 
du bailleur (dont un est désigné Président de la commission et un autre est le 
représentant des locataires), qui ont tous une voix délibérative.
- le Maire de la commune où sont situés les logements ou son représentant (qui a 
une voix délibérative et prépondérante en cas de partage égal des voix).
Plus de la moitié des logements sociaux ne sont pas attribués par la Ville mais sont 
l’objet de réservations par les entreprises (« 1 % patronal »), le Conseil général et 
régional et les bailleurs.
Pour les logements qui relèvent de son contingent soit 45 % d’entre eux (Ville et 
Préfecture suite à la délégation préfectorale), la Ville est représentée au sein de ces 
commissions collégiales pour défendre les demandes des Fontenaisiens.
Le choix des dossiers répond à des critères précis et clairement édictés. En premier 
lieu, la composition familiale : un T1/T2 sera proposé pour une personne seule, un 
couple ou une personne seule avec enfant, T3 pour un couple avec un enfant, etc. En 
deuxième lieu, les ressources sont étudiées : elles doivent être suffisantes pour assurer 
le paiement du loyer (aide au logement déduite, le candidat ne doit pas avoir un taux 
d’effort trop important pour lui permettre de disposer d’un reste à vivre suffisant) et 
ne pas excéder les plafonds des logements sociaux fixés par circulaire. Les dossiers 
répondant à ces critères sont ensuite traités par ordre d’ancienneté de la demande, 
même si certaines urgences peuvent être très ponctuellement plus particulièrement 
regardées.
Des points semestriels et annuels sont également réalisés entre le service logement 
et la Préfecture pour vérifier la conformité des relogements effectués avec les objectifs 
fixés dans le cadre de la délégation du contingent préfectoral au Maire. En toute 
transparence.
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Votre nouveau député 
Jean-Marc Germain.
Jean-Marc Germain est né le 12 juin 
1966 à Lyon. Il fait ses études à l’École 
polytechnique à Palaiseau (1987-1990) 
puis entre à l’École Nationale de la 
Statistique et de l’Administration 
Économique à Malakoff. En 1992, 
ses diplômes en poche, il entre dans 
la fonction publique au Ministère 
de  l ’Économie et  des  Finances. 
Parallèlement, il enseigne l’écono-
mie à l’École des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales (dont il est lui-même 
diplômé), aux côtés de l’économiste 
Daniel Cohen.
En 1997, il rejoint l’équipe de Martine 
Aubry comme conseiller puis direc-
teur adjoint de son cabinet lorsqu’elle 
entre au Ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité (1997 et 2000), comme 
Directeur général des Services à la 
mairie de Lille entre 2005 et 2008 et 
comme directeur de cabinet lorsqu’elle 
devient Première Secrétaire du Parti 
Socialiste. Jean-Marc Germain a éga-
lement travaillé aux côtés de Lionel 
Jospin, Premier ministre, qu’il conseil-
lait sur les questions d’emploi (2001-
2002), et de Pierre Mauroy lorsqu’il 
était Président de la Communauté 
Urbaine de Lille. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Résultats du 2nd tour 
à Fontenay-aux-Roses

Résultats du 1er tour 
à Fontenay-aux-Roses
Nombre d’inscrits : 15 230
Nombre de votants : 9 257, 
soit 60,78 %
Participation : 9 174, soit 60,24 %
- Isabelle Chivilo : 1,07 % 
- Julia Carrasco : 0,85 %
- Jocelyne Le Metayer : 7,12 % 

À Fontenay :
Jean-Marc Germain : 58,73 % 
Philippe Pemezec : 41,27 % 

Dans la 12e circonsciption 
(Fontenay, Clamart, Châtillon, 
Le Plessis Robinson) :
Jean-Marc Germain : 50,44 % 
Philippe Pemezec : 49,56 % 

Bureaux Inscrits Exprimés GERMAIN Jean-Marc PEMEZEC Philippe

  1 - PRÉAU PARC 941 542 313 (57,75%) 229 (42,25%)

  2- S.PLACE EGLISE 889 510 305 (59,80%) 205 (40,20%)

  3 - PRÉAU J. MACÉ 906 523 302 (57,74%) 221 (42,26%)

  4 - CL P.BONNARD 916 541 308 (56,93%) 233 (43,07%)

  5 - RÉF. SCARRON 894 495 317 (64,04%) 178 (35,96%)

  6 - PRÉAU SCARRON 900 498 322 (64,66%) 176 (35,34%)

  7 - CL MAT. ROUE 795 445 267 (60,00%) 178 (40,00%)

  8 - PRÉAU MAT. ROUE 760 433 247 (57,04%) 186 (42,96%)

  9 - M. QUART. PARADIS 939 453 360 (79,47%) 93 (20,53%)

 10 - GYMN. J. FOURNIER 960 602 342 (56,81%) 260 (43,19%)

 11 - MEE 943 626 333 (53,19%) 293 (46,81%)

 12 - CONSERVATOIRE 872 567 289 (50,97%) 278 (49,03%)

 13 - PRÉAU ÉL. ORMEAUX 942 592 317 (53,55%) 275 (46,45%)

 14 - PRÉAU M. ORMEAUX 866 559 282 (50,45%) 277 (49,55%)

 15 - PRÉAU M. RENARDS 1011 655 368 (56,18%) 287 (43,82%)

 16 - RÉF.ÉL. PERVENCHES 793 438 276 (63,01%) 162 (36,99%)

 17 - PRÉAU M. PERVENCHES 905 503 327 (65,01%) 176 (34,99%)

TOTAL 15 232 8 982
(58,97%)

5 275
(58,73%)

3 707
(41,27%)

- Christian Delom : 3,80 %
- Jean-Marc Germain : 42,32 % 
- Blanche Douchet : 7,05 %
- Sophie Wahnich : 0,48 %  
- Rudolph Bierent : 0,22 %
- Robert Larcher : 0,48 % 
- Francine Bavay : 5,16 %
- Philippe Pemezec : 31,45 %
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PRÉVENTION ROUTIÈRE DANS LES ÉCOLES 

Les jeunes piétons récompensés
Lundi 4 juin, Pascal Buchet, Maire de la Ville et Zineb Simon, Adjointe à la Vie scolaire, ont remis à chaque écolier de 
CE2 un permis piéton et ont récompensé les 24 élèves de CM2 qui se sont distingués par leurs résultats au test théo-
rique et à l’épreuve pratique de prévention routière. Au cours de la cérémonie au Théâtre des Sources, Pascal Buchet a 
rappelé l’engagement de la Municipalité en faveur de la prévention routière et a félicité tous les enfants. Voici les noms 
des élèves récompensés.

C’est avec succès que les enfants des 
classes de CE2 de Fontenay-aux-Roses 
ont passé leur permis piéton avec l’aide de 
la Police municipale et de l’officier de pré-
vention de la Police nationale. L’objectif 
de cette action de prévention routière : 
sensibiliser les enfants aux dangers de 
la route. 

École des Renards
Albane BACQUART - Leane BARRA - 
Elyas BELAIDI - Matteo BISUTTI - 
Mathi lde  BRIANCOURT -  Nicolas 
B U R E A U  –    M A U R Y  -  M a x i m e 
CHIDOYAN - Lucie DEVAUX - Chloé 
D I O N I S I  -  L i l a  D U R A N D  -  H u g o 
FABIE - Clarisse FENAERT - Rémi 
GRAMOND - Clémentine GUITTON--
SPASSKY - Timothé KAPFERER - Zyad 
KARA TERKI - Elliott LAUDE - Annaele 
LE FLOCH -  Eve MARCOU -  Clara 
MARRAND - Martin PHILIPON - Basile 
PIERRE -  Anissa  REGJA -  Nathan 
SANTOS PEREA - Romain TOPIN - 
A r i a n e  V I A L L E F O N T  -  C h a r l o t t e 
WINKELMANN - Alexandre YBERT

École du Parc
Alann-Vincent AHUI - Nadjifata ALI - 
Manal AMGHANE - Tristan ATOUARY - 
Roman AVIDANO - Adjia BASSE - Kais 
BEN GUIRAT - Justine BENOLIEL - Léa 
BENOLIEL - Maxime BERTHE - Anthony 
BLAINEAU - Jessica BRAILLEUR - Zoé 
BOCCARA - Naeva BUISSON-CHAVOT - 
C l a r a  C A C C I A G U E R R A  -  D y l a n 
CHAMPION - Mattis CILPA - Noham 
CINGALA-MATA - Shirel COHEN - Juliette 
COMBE - Marine DANJOU - Sileye DIAW - 
Vincent DUFOUR - Allan ETTINGER - 
Michel FERREIRA DIONISIO - Helyett 
FONTAINE - Pauline GAUVIN - Shanna 
GLAROS -- ALBOUY - Catarina GOMES 
DE SOUSA - Anne-Sophie GOUAMENE - 
Raphaël GRANJON - Jade GRUNDISCH - 
Lise GUELAFF - Elisa HAMEDI - Julie 

HECQUET - Alexandra HOCHART - 
Nawal HSAINI - Axel HUMEAU - Ashley 
JEAN GILLES - Victoria KERHERVE - 
Nelia LAGELEE - Jade LAMANDE - 
Camille LASNIER - Emma LE CORRE - 
Melissa LE MASSON - Keran LE ROUZIC 
– GEROULT - Floriane LEURELE - 
Violette LHOMEL - Mathilde LOPES - 
Nelson LOTHAIRE-SALUS - Radwane 
MAMCHAOUI - Rachel MARAZANO - 
Mathis MAURAGE-NIANG - Tidiane 
MEHENNI - Manon MILLOT - Nolann 
MOUENDENGO - Weeame MOUTIQ - 
E m m a  M O U T O N - B R A D Y  -  M e h d i 
N E F F A T I  -  E v a  P A D R A O  -  R o b i n 
PAGAL - Anaelle PAILLETTE - Guillaume 
PARELS - Alexandre PAREY - Emma-
Rose PELOUARD - Damien PHAM - 
Chloé RABOUTE - Anton RAZAN - Léo 
SANCHIS - Fanny SPORTIELLO - Enzo 
TALMOUDI - Eléonore TRABELSI - Fanny 
TRONCY-PORTIER - Axelle TUBIANA - 
Julien WIMPHEN - Alex WU - Souhaila 
YOUSFI

École La Roue A
Malik ADONIS -  Gibri l  AHAMED - 
Samyna ALIKER - Marine BANAL - Son  ia 
BOUCHET - Téo BOUCHET - Manon 
CAYEIRO -  S ina  DIARRA -  Mehdi 
D J A B A L I  -  H e r i c a  F E R N A N D E S 
TAVARES - Noémie GRIVALLIER - Agnès 
GUL - Andoni HERBULOT - Owen LE DU - 
Mathieu LEGUIER - Christina LOPES - 
Sébastien LOPES DE CARVALHO - Jonas 
MASTON - Anissa M’MADI - Corentin-
Manu NGUENYANG - David PANIC - 
Thomas RESSAD - Lison REY - Yanis 
SAHRAOUI - Dylan SAPPA - Houari 
S A Y A H  -  R i y a d  S A Y A H  -  Z o é 
STEINMANN - Oulimata SY - Doroga 
THIAM 

École La Roue B 
S h a i n e  A B D O U L B A R  -  A x e l l e 
A C Q U A T E L L A  -  T a t i a n a 

ANDRE - Léo BEAUR - Ayoub BEDRA - 
Fadia BENSAYAH - Lisa BOULARIAH - 
Emma BREAZDAU - Amalia CHELEF - 
J e s s e m  C H O U C H A N E  -  J u l i e t t e 
COURTOIS - Théo DARNET - Nikola 
D R U M I C  -  S a m u e l  F E R N A N D E S 
A G B O T O N  -  K u m i k o  G E R V O I S  – 
HANTRAIS - Samy HAFSIA - Sofiane 
HORMAT - Angel IGLESIAS - Thibault 
JAMMET - Keys KISSITA - Justine LEON - 
William MAUTUIT BRANDENBUSCH - 
H a m z a  M E D I O U N I  -  R o m y 
MERGY - Alexandre MESSON - Lukas 
MONTOUT - Dayvelone OTTO - Lou 
PAGLIARDINI - Jordan PETIT - Alienor 
PISKURSKI - Liliana PROKOPOVA - 
Hafsa RAHIL - David RAPIN - Noémie 
SECRETANT - Fatou SENE - Julien 
THEPAUT 

École des Ormeaux
Raphael AUBRY - Nathan BEZELGA - 
Valentine BRAINA - Rachel BUGEAUD - 
Tom   CONNERY - Marie CULLET - Alwin 
DELACROIX - Basile GUICHARD - Tiffany 
GUILHOU - Clément HANIN - Margot 
JULIEN - Chloé LAUXERROIS - Erwann 
LEGOUX -  Théo  LOURDIN -  Lo la 
MOREAU - Adèle PENOT - Jules PIDOUX - 
Alexandre POIROT - Elise RACOFIER - 
Hannah RAGOT - Elisa RICARD - Maelya 
SARFATI - Antoine SERAZIN - Louise 
SIGOILLOT --  CALFATI  -  Nico las 
T A V I E R  -  R a p h a e l  T A V I E R
Marion VALLS - Andreas WOJTOWICZ

École des Pervenches
Inès ALCOULOMBRE - Clara BECKERS - 
Viki BEURDOUCHE - Hugo BIBARD - 
Vincent BONNENFANT - Souleima 
BOUSADA - Quantin BOUVET - Margot 
BRIET -  Jul ie  CHARLOT -  Naomie 
COLLET - Adrien CORREIA - Angèle 
DEMARLE - Jonathan DESHAIES - Simon 
DUCOL - Mathis FARIA - Théo FAVIER - 
Valentin FILIPE FERREIRA - Virgile 

À Fontenay, les CE2 passent leur permis piéton
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GAIGNARD - Imane HADDANI - Yamine 
HAMOUDA -  Yaël  KESSAL -  Stecy 
LABYLLE - Pierre LORION - Anthony 
LUCOL VILOI -  Lucas MANUBIN - 
Ferimatou MEITE - Alicia MONTEIRO 
DA SILVA - Maxence MORANC - Wilona 
NGALLE EBOA - Esther PEYRAGROSSE - 
O c é a n e  R A F F E S T I N  -  C h a r l o t t e 
SULPICE - Alexandre THERIAUD - Albane 
WASSELIN –TRUPIN

École Saint Vincent de Paul
Anissa  AHMED –  YAHIA -  E lo ïse 
BETTON - Eléa BILLAUDEL - Tiphaine 
B L I N  -  F l o r a  B L O M B O U  -  C l a i r e 
BOULESTEIX -  Théo BOUSSUGE - 
Julien BRUN - Vincent BRUN - Joyce 
CHECKETTS - Baptiste CHEVASSUS - 
Mathilde CHOPIN - Quentin CONSTANT - 
C a m i l l e  C O T T E R E A U  -  T i f e n n 
DABOUDET - Julien DECODTS - Nathan 
DJILAS - Mathis FREREBEAU - Alexia 
G O S S E  -  A m o s  G U I O L  -  V i o l e t t e 
GUIRIEC - Alexis HELIOT - Gabrielle 
KRUCH - Maximilien LAFERRERIE - 
Maëlle LE HEBEL - Eloi LECUYER - 
Annaëlle LENIN - Maela MERCIER - Clara 
METAYER - Layal PAGES - Clémence 
PERTUIS - Gabriel PIERRET - Apolline 
RAULT-HUGON - Lucie RENEAUX - 
Rodolphe REYNARD - Louis ROBERT - 
Lucile SACRE - Maxime SANA - Ilan 
SEAUME - Anthony TOSIC - Charline 
VIGNAUD - Margot VIZET

Tous les écoliers de CE2 et de CM2 ont participé à une 
animation de prévention routière pendant l’année.

Les CM2 décodent le Code

Le Pédibus, ça marche !

Les CM2 ont participé à un test de pré-
vention routière en classe sous la forme 
d’un questionnaire avant de se lancer 
à bicyclette sur une piste cyclable amé-
nagée, recréant l’environnement d’une 
agglomération. Ces actions sont réalisées 
chaque année par la Ville en partenariat 
avec M. Vasseur, délégué à la Prévention 
routière du 92 et les Polices municipale 
et nationale. Les 24 lauréats ont reçu un 
prix et un diplôme et, les cinq premiers, 
une coupe. 

Thomas BERGES (Les Renards) – William 
TOUSSAINT (Les Renards) – Adrien 
CAILLEAU (St Vincent de Paul) – Titouan 
CHAPALAIN (St Vincent de Paul) – Lilou 
LELASSEUX (Les Pervenches) – Lise-
Laure MERGY (La Roue B) – Théophile 
ARNAUD (La Roue B) – Thomas HERVY 
(Les Pervenc  hes) – Nina PAUWELS 
(Les Pervenches) – Fanny PAJOT (Le 
Parc) – Nicolas FROUIN (Le Parc) – 
Swba SISSOKO (Le Parc) – Alexandre 

Mis en place par la Ville en 2005, le 
Pédibus est un mode de déplacement 
écologique et convivial qui permet aux 
enfants d’aller en toute sécurité à pied à 
l’école, accompagnés de parents volon-
taires. Une façon d’apprendre aussi à être 
un petit piéton autonome sur le chemin 
de l’école.

PICARDET (Les Pervenches) – Inès 
KARAJAN (La Roue A) – Allan BITOUT 
(Le Parc) – William BLEUZEN (Les 
Pervenches) – Octave PIGNET (Les 
Ormeaux)  –  Clément  SILBERMAN 
(Les Ormeaux) – Zoé BOUSQUET (Les 
Pervenches) – Oriane LALLEMAND 
(La Roue B) – Yoann GUINOT (La Roue 
B) – Clément FAUTREL (La Roue A) – 
Souleiman MINTHE-DIBASSY (La Roue 
A) – Hugo KINDEL (La Roue A).

Les CM2 ont passé un test théorique et une épreuve 
pratique sur les dangers de la route.

Le Maire a salué les parents qui font vivre quotidien-
nement les 5 lignes de Pédibus de la ville.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Des comités d’habitants à votre écoute
Entre le 11 juin et le 2 juillet se sont déroulées cinq réunions publiques 
de quartier qui ont permis de constituer les comités d’habitants. 

Les comités d’habitants, composés de 
personnes volontaires, soit spontané-
ment, soit à la suite d’un tirage au sort 
sur les listes électorales, seront chargés 
d’organiser les prochains Conseils de 
quartier. 
Avec les élus référents de quartier, ils 
seront vos interlocuteurs pour faire 
remonter vos questions et vos idées afin 
qu’elles soient relayées lors de votre 
Conseil de quartier.
Les Conseils de quartier sont un moment 
privilégié où les habitants se rencontrent, 
partagent, échangent leurs idées et éla-
borent des projets communs pour amé-
liorer leur cadre de vie et pour les suivre 
ensuite. 
Ils permettent également de s’informer 
auprès des élus et de s’exprimer sur les 
projets municipaux à l’échelle du quartier 
et de la ville. Ils sont toujours ouverts à 
tous.

Pour contacter les membres des comités 
de quartier, vous pouvez utiliser le site 
Internet de la Ville en allant à la rubrique 
« Quartier » où un formulaire de contact 
par quartier est disponible.
Chacune de vos questions et vos coor-
données seront transmises à l’ensemble 
des membres du comité d’habitants et 
aux deux élus référents de votre quartier. 
Des informations sur chaque quartier et 
sur l’activité des comités d’habitants y 
figureront également.

Si vous ne disposez pas d’Internet, vous 
pouvez écrire à la Mairie au service 
Démocratie locale, qui fera suivre.

Service Démocratie locale Hôtel de ville – 
75 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 41 13 21 51 www.fontenay-aux-
roses.fr rubrique «quartier»

Réunion publique du quartier Ormeaux-Renards.

Les membres du Comité d’habi-
tants du quartier Ormeaux-Renards 
constitué le 11 juin sont :
-  Elias ABOU-MANSOUR Rue du Docteur 

Soubise
-  Gérard BARRA Allée du Stand
-  Didier CHION HOCK Rue d’Estienne 

d’Orves
-  Jacques COLLINET Rue de l’Abbé 

Grandjean
-  Jean-Christophe DUCROT Av. Jean Moulin
-  Vincent  GUERRAND Ruel le  des 

Richardes
-  Myette HEBRANT Rue Guérard
-  Rabia JEMAI Rue Alexandre Fleming
-  Christian POIREAUX Rue Briant
-  Colette QUILLIET Rue du Docteur 

Soubise
-  Francis RONDELEZ Bd de la République
Élus référents du quartier : Patrick 
Duchemin et Patricia Le Querré

Les membres du Comité d’habitants 
du quartier Blagis-Gare constitué le 
20 juin 
-  Arnaud BLOT Rue Paul Verlaine
-  Iris CHANAUD Avenue du Maréchal 

Foch 
-  Jean-Marc COMBETTE Rue Gentil 

Bernard
-  Jean-Max DROUOT Rue Marie et Pierre 

Curie 
-  Hawa DIAW Rue Charles Péguy
-  Brigitte GOUETH Rue des Paradis
-  Nadjime ISMAIL Avenue Lombart
-  Monique LECANTE Rue des Potiers 
-  Rose-Marie LOUISSAINT Rue André 

Chénier
-  Évelyne PETIOT Avenue du Maréchal 

Foch
-  Christ ian NANMEGNI Rue Paul 

Verlaine 
- Joëlle TOUZET Rue des Hautes Sorrières
-  Guisepe ZAMPAGLIONE Rue Paul 

Verlaine 
-  Michèle BESSIÈRE Avenue du Maréchal 

Foch
Élues référentes du quartier : Despina 
Bekiari et Annie Sommier

Les membres du Comité d’habitants 
du quartier du Parc – Centre-ville 
constitué le 13 juin sont :
-  Véronique CACCIAGUERRA Rue 

Boucicaut
-  Pierre CAZEAUX Rue du Capitaine Paoli
-  Elisabeth GEIGER Rue Boucicaut
-  Nicole HANNOTIAUX Rue Georges 

Bronne
-  Moshen HASSINE Avenue Gaston 

Sansoulet
-  Zina OUKAKI Rue Laboissière
-  Christine ZIEGLER Rue Laboissière
Élus référents du quartier : Gilles Delisle 
et Gérard Mahé

L e s  m e m b r e s  d e s  C o m i t é s 
d’habitants des quartiers Scarron 
- Sorrières et  Pervenches - Val 
Content ont été constitués, après mise 
sous presse des pages du magazine. Ils 
seront publiés sur le site Internet de la 
Ville et dans un numéro de rentrée.

Pour compléter ces listes, de 
nouveaux tirages au sort seront 
effectués sur les listes électorales.
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MÔN PHAI THU VÂN SAN QUYÊN DAO

Six médaillés 
à la Coupe de France

ASF TENNIS DE TABLE

Bon anniversaire !

Pour sa 1re participation à la Coupe de 
France d’arts martiaux vietnamiens les 
12 et 13 mai au stade de Coubertin à Paris, 
l’école d’arts martiaux vietnamiens de 
Fontenay-aux-Roses a fait un parcours 
sans faute ! Sur ses sept participants, 
six sont montés sur le podium. 
- En technique : Suzy Tissier et Xuân 

La section tennis de table a soufflé ses 
45 bougies le 16 juin dernier, à l’issue 
de son tournoi interne de fin de saison, 
au cours d’une soirée conviviale au Club 
house du Panorama. La section tennis 
de table est née le 3 mars 1967. À ses 
débuts, elle comporte six adhérents et 
une trentaine à la fin de sa première sai-
son. Depuis plus de vingt ans, la section 
s’est installée dans une salle spécifique 
au stade du Panorama, où viennent jouer 
chaque année une centaine d’adhérents, 
dont une soixantaine, jeunes, seniors et 
vétérans sont engagés dans les diverses 
compétitions de la Fédération française de 
tennis de table, au niveau départemental, 
régional et national.
La section propose aussi des créneaux 

Huynh Van ont remporté la médaille 
d’argent dans la catégorie Song Luyên 
(enchaînement codifié à deux).
- En combat : Sékou Touré a décroché 
la médaille d’or en catégorie Vétéran 
+ de 80kg. 
- Marika Mardirossian a remporté la 
médaille de bronze en catégorie Senior 

« loisirs » permettant, en particulier le 
week-end de se détendre en famille ou 
entre amis et des rencontres amicales avec 

- de 55kg.
- Cynthia Delvin a décroché la médaille 
de bronze en catégorie Senior - de 55kg.
- Karima Belkhir a obtenu la médaille de 
bronze en catégorie Senior + de 55kg.

l’APEI Sud 92. 
Retrouvez toute l’info de la section sur : 
www.blog/asftt.com

 

ASF JUDO JU-JITSU
La section de judo ju-jitsu de l’ASF se 
situe parmi les clubs les plus gradés du 
département. La saison 2011/2012 est 
notamment marquée par les passages 
de grades des ceintures noires : Jérôme 
Bailly décroche un 2e dan, Jonathan 
Brichet un 3e dan et Jérôme Desnouhes 
ainsi qu’Aurore Sale un 4e dan.
Retrouvez toute l’info de l’ASF judo 
ju-jitsu sur www.asfjudo.com

ASF KARATÉ 
Nouveau cours à la rentrée
La section karaté de l’ASF ouvrira en 
septembre prochain un cours de Tae 
bo punch (body karaté) le mercredi 
de 21h à 22h. Le tae bo punch est un 
sport combinant musique rythmée et 
mouvements de karaté, boxe et fitness, 
sans contact.
Renseignements par courriel : 
secretaire.karate@hotmail.fr
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ASF HANDBALL
Océane Sercien-Ugolin,  14 ans, 
Fontenaisienne et adhérente de l’ASF 
handball, a été sélectionnée par le 
Pôle espoir de Chatenay-Malabry. 
Elle fera donc en septembre sa rentrée 
au CREPS, qui prépare les jeunes à 
devenir des athlètes de haut niveau.

ASF BASKET
Champions des Hauts-de-Seine 
Pour la première fois dans l’histoire du 
club, deux équipes de jeunes décrochent 
le titre de champion des Hauts-de-
Seine. La section basket de l’ASF vise 
désormais le championnat régional en 
catégories minimes, cadets et juniors. ASF GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Au top de sa forme
Le bilan de fin de saison est positif. En 
gymnastique artistique féminine, toutes 
les catégories ont obtenu de très bons 
résultats lors de leurs participations 
aux compétitions départementales et 
régionales. L’équipe poussines termine 
5e au championnat régional, l’une des 
deux équipes benjamines-minimes finit 
1re en régional et la seconde 8e. Enfin, 
l’équipe fédérale zone (minimes et 
cadettes) a également réalisé un parcours 

Le 4 mars est devenu une date importante 
pour la section athlétisme de l’ASF et 
Denis Barbeoch, l’un de ses adhérents qui 
a décroché le titre de champion de France 
de cross country en catégorie Vétérans 3 
(60-67 ans), à La Roche-sur-Yon. Alors 
que le favori Yves Saurat accélère à 
moins de 2 km de la ligne d’arrivée, Denis 
Barbeoch s’accroche et le fait plier dans 
les derniers 150 m. Après quarante ans de 
course à pied, Denis, qui avait déjà un très 
beau palmarès, remporte une nouvelle 
victoire. Son prochain objectif : décrocher 
une médaille aux championnats de France 
de semi-marathon en octobre prochain.

remarquable en décrochant la 2e place 
au niveau du département, la 4e place au 
niveau régional et au niveau de l’Île-de-
France en juin dernier. La gymnastique 
aérobic se porte bien de son côté, avec 
l’équipe challenge step qui a récupéré son 
titre de championne de France le 6 mai 
dernier lors des Championnats de France 
à Arques.
Retrouvez toutes les infos de la sec-
tion sur www.asfgym92.com

ASF ATHLÉTISME 

Un Fontenaisien champion de France
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L’EXPOSITION DE L’ÉTÉ

Marilyn de l’image au mythe

L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE

Le peintre de l’espace 
se jette dans le vide

« Les hommes préfèrent les blondes », 
«  S e p t  a n s  d e  r é f l e x i o n  » ,  «  L e s 
Désaxés » ? Une seule image vient à l’es-
prit, celle de l’une des plus grandes icônes 
du cinéma. Le 5 août prochain, il y aura 
tout juste cinquante ans que disparaissait 
Norma Jean Baker, alias Marilyn Monroe, 
à l’âge de 36 ans. Aujourd’hui, la déesse 
sans âge blonde platine qui a enflammé 
les écrans de cinéma, aurait 86 ans. 
Pour le 50e anniversaire de sa disparition, 
la médiathèque de Fontenay vous propose 
une exposition d’affiches de cinéma et 
de photographies où vous redécouvrirez 
l’actrice à travers l’objectif des réalisa-
teurs et des plus grands photographes 
de l’époque. Marilyn, c’est avant tout la 
star devenue le mythe. La jeune actrice 
adulée et vulnérable reste la femme la plus 
photographiée au monde. Le photographe 
Philippe Halsman disait d’elle : « On dirait 
qu’elle essaie de séduire l’appareil comme 
si c’était un être humain. » Marilyn, c’est 

Saviez-vous que le chef de file du mouve-
ment des nouveaux réalistes, l’inventeur 
de ce bleu unique (le bleu Klein), avait 
habité notre ville enfant et y avait séjourné 
adulte ? De son parcours de judoka (cein-
ture noire 4e dan) à son historique « Saut 
dans le vide », réalisé au n°5 de la rue 

aussi la femme fatale, la femme exigeante, 
fragile, scandaleuse, pétillante, passion-
née, irrésistible.
L’ouverture de nombreuses archives per-
sonnelles de Marilyn donne au monde de 

Gentil-Bernard, la médiathèque exposera 
pendant un mois de passionnants docu-
ments et témoignages qui permettront de 
découvrir l’homme, l’ami, l’artiste qui a 
peint ses célèbres monochromes.
Les Archives Yves Klein Paris participent à 
cet évènement exceptionnel de la rentrée 

l’édition l’occasion de nous dévoiler enfin 
la femme et plus seulement l’actrice. Le 
temps d’un été, laissons-nous une nou-
velle fois transporter par Marilyn, tout 
simplement.

auquel la Ville s’associe par la pose d’une 
plaque commémorant le Saut dans le 
vide, célèbre photo d’Yves Klein, samedi 
8 septembre.

La médiathèque vous invite 
à redécouvrir l’une des plus 
célèbres icônes du cinéma dans 
son exposition « Marilyn, tout 
simplement » du 7 juillet 
au 31 août.

La médiathèque célébrera du 4 septembre au 6 octobre le cinquantenaire 
de la disparition d’Yves Klein, décédé le 6 juin 1962 à 34 ans, avec une 
exposition inédite « Yves Klein et Fontenay-aux-Roses » évoquant 
les années fontenaisiennes de cet immense artiste.
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Yves Klein devant une de ses œuvres, 1960.
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THÉÂTRE DES SOURCES

Lever de rideau sur la nouvelle saison 
Le Théâtre des Sources a dévoilé sa saison 2012/2013 mardi 26 juin. Laurence Ackermann, directrice du Théâtre 
des Sources, revient sur les principaux temps forts de cette nouvelle programmation. 

Fontenay-mag : La saison s’ouvrira en 
fanfare cette année avec celui que l’on sur-
nomme le « Roi des cuivres des Balkans ». 
Pourquoi ce choix ?
Laurence Ackermann : Je souhaitais un 
début de saison joyeux. Le Boban i Marko 
Markovic orkestar, originaire de Serbie, 
en plus d’être une fanfare mondialement 
reconnue qui a remporté de nombreux 
prix, possède tous les ingrédients pour 
nous faire passer une soirée festive. La 
salle accueillera d’ailleurs les spectateurs 
sans sièges pour qu’ils puissent danser 
sur les rythmes de cette fanfare explosive 
qui mêle jazz et folklore des Balkans. 
Accueillir au Théâtre des Sources cette 
fanfare est aussi un événement car elle 
joue peu souvent à Paris. Le 5 octobre à 
20h30 !

Fontenay mag : De nombreuses nou-
veautés seront à l’affiche. Quelles sont 
les principales ? 
Laurence Ackermann : L’objectif est de 
continuer à ouvrir le Théâtre à tous et de 
proposer des rendez-vous aux spectateurs. 
C’est pourquoi cette année, le côté pluridis-
ciplinaire est accentué : théâtre classique, 
contemporain, spectacle humoristique, 
théâtre d’objet, marionnettes, jonglage…, 
mais aussi spectacles de danse contem-
poraine, musicaux..., des spectacles à gros 
plateaux et des petites formes théâtrales 
plus intimes, des têtes d’affiche, notam-
ment avec le spectacle « Enfin libre » de 
Michel Boujenah. Notre nouveau rendez-
vous du mardi prendra ses quartiers au 
bar La Source. Au premier trimestre, nous 
accueillerons le trio Short Songs de Patrice 
Caratini, au répertoire très large. 

Fontenay mag : Un nouveau temps fort 
nommé « Zoom », également en janvier, 
avec la première édition « Palabres ». 
Qu’est-ce que c’est ?
Laurence Ackermann : « Palabres », 
c’est un zoom. Cette année, notre regard 

s’attardera sur l’Afrique, avec plusieurs 
artistes. Au programme : le spectacle 
de danse familial « Poulet Bicyclette » 
le dimanche après-midi 13 janvier, et 
deux spectacles à la suite samedi 26 jan-
vier : « Un fou noir au pays des Blancs » 
et le spectacle humoristique « Chiche 
l’Afrique ». À l’issue de ces deux repré-
sentations, les deux artistes échangeront 
avec le public. Ces moments d’échanges 
auront lieu plusieurs fois dans l’année 
pour permettre des échanges entre public 
et artistes et ainsi prolonger la soirée. 

Fontenay mag : Des stages intergénéra-
tionnels en lien avec la saison ponctueront 
l’année. De quoi s’agit-il ?
Laurence Ackermann : Le premier aura 
lieu en octobre autour de la magie avec 
James Chardier qui viendra présenter son 
spectacle « Entre nous c’est magique » les 
16 et 17 novembre. Un autre stage, cette 
fois de danse africaine, se déroulera pen-
dant la première édition de « Palabres ». 
Cette idée de stages intergénérationels est 
une manière différente d’ouvrir le Théâtre 
à tous.

Renseignements : Théâtre des Sources 
8, av. J. et M. Dolivet – Tél. 01 41 13 40 80 
Courriel : violaine.dano.theatresources@
suddeseine.fr

 Ouverture des abonnements et de la 
billetterie de la saison 2012/2013 
jusqu’au 13 juillet (fermeture 
exceptionnelle le 7 juillet). Le programme 
complet et détaillé de la saison sera 
disponible dès le 29 août. Réouverture 
de la billetterie le 4 septembre. 
Nouveauté : billetterie en ligne.
Plus d’infos sur www.theatredessources.fr
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Spectacle « Poulet Bicyclette », présenté 
dans le cadre de la 1re édition de « Palabres ».

« Villégiature », de Goldoni, mis en scène par Thomas 
Quillardet, est un des coups de cœur de la saison. 

Michel Boujenah sera avec « Enfi n libre » 
sur la scène du Théâtre des Sources en février. 
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À voir au cinéma > Juillet

Du 4 au 
10 juillet

Adieu Berthe ou 
l’Enterrement de mémé
De Bruno Podalydès
France – 2012 – 1h40
Avec D. Podalydès, V. Lemercier, 
I. Candelier… 
Berthe n’est plus. Armand 
avait « un peu » oublié sa 
grand-mère. Pharmacien, il 
travaille avec sa femme Hélène. 
Armand prépare en secret un 
tour de magie pour l’anniver-
saire de la fi lle… de son amante 
Alix. Et mémé dans tout ça ? 
On l’enterre ou on l’incinère ? 
Qui était Berthe ? 
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Mar. 21h 

Le Grand Soir 
De Benoît Delépine, Gustave 
Kervern – France – 2012 – 1h32
Avec B. Poelvoorde, A. Dupontel, 
B. Fontaine… 
Sélection Officielle – Un Certain 
Regard au Festival de Cannes 2012
Les Bonzini tiennent le restaurant 
La Pataterie. Leur fi ls ainé, Not, est 
le plus vieux punk à chien d’Eu-
rope. Son frère, Jean-Pierre, est 
vendeur dans un magasin de lite-
rie. Quand Jean-Pierre est licencié, 
les frères se retrouvent. « Le Grand 
Soir », c’est l’histoire d’une famille 
qui décide de faire la révolution, à 
sa manière…
Mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h 

Les Femmes du bus 678 
De Mohamed Diab – Égypte – 
2012 – 1h40 – VO 
Avec N. El Sebaï, B. Rozza, 
N. Karim…
Trois femmes aux vies diffé-
rentes s’unissent pour combattre 
le machisme impuni qui sévit au 
Caire dans les rues, les bus et 
leurs maisons. Devant l’ampleur 
du mouvement, l’atypique inspec-
teur Essam mène l’enquête. Qui 
sont ces mystérieuses femmes qui 
ébranlent une société basée sur la 
suprématie de l’homme ?
Jeu. 21h – Lun. 18h – Mar.18h 

Couleur de peau : miel 
Film d’animation de Jung, 
L. Boileau – Belgique – 2012 – 
1h15 VF – À partir de 11 ans
Né en 1965 à Séoul et adopté en 
1971 par une famille belge, Jung 
est l’un des 200 000 enfants 
coréens disséminés à travers le 
monde depuis la fi n de la guerre de 
Corée. Le fi lm revient sur quelques 
moments clés de sa vie : l’orphe-
linat, l’arrivée en Belgique, la vie 
de famille, l’adolescence diffi cile… 
Mer. 15h – Ven. 15h – Sam. 15h – 
Lun. 15h – Mar. 15h

Du 11 au 
17 juillet
Bienvenue parmi nous 
De Jean Becker - France – 
2012 1h30
Avec P. Chesnais, J. Lambert, 
Miou-Miou… 
Malgré sa renommée, Taillandier, 
la soixantaine, a brusquement 
cessé de peindre. Déprimé, il part 
de chez lui sans donner d’explica-
tion à ses proches. Au cours de son 
périple, il fait l’étrange rencontre 
de Marylou, une adolescente reje-
tée par mère. Vivant tel un père 
et sa fi lle, ils se feront « la courte 
échelle » et redonnereont un nou-
veau sens à leur vie.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h 
Mar. 18h

Holy Motors 
De Leos Carax – France/
Allemagne – 2012 – 1h55
Avec D. Lavant, E. Scob, 
E. Mendes… 
Sélection officielle – Cannes 2012
Quelques heures dans l’existence 
de M. Oscar, un être qui voyage 
de vie en vie. Tour à tour grand 
patron, meurtrier, mendiante, 
créature monstrueuse, père de 
famille… M. Oscar semble jouer 
des rôles… Mais où sont les 
caméras ? Uniquement accom-
pagné de Céline, longue dame 
blonde aux commandes de l’im-
mense machine qui le transporte 
dans Paris et autour…
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h 
Mar. 21h

Miracle en Alaska
De Ken Kwapis – USA – 2012 – 
1h47 – VF – À partir de 6 ans
Avec K. Bell, D. Barrymore, 
J. Krasinski 
Octobre 1988. Pour sauver trois 
baleines grises de Californie, pié-
gées dans les glaces du Cercle arc-
tique, un journaliste recrute son 
ancienne petite amie, volontaire 
de Greenpeace…
Mer. 15h – Ven. 15h – Sam. 15h – 
Lun. 15h – Mar. 15h

Du 18 au 
24 juillet 

The Amazing Spider-Man 
De Marc Webb – USA – 2012 – 
2h16 – VF 
Avec A. Garfield, E. Stone, R. Ifans… 
Peter Parker trouve une mysté-
rieuse mallette lui permettant 
d’élucider la disparition de ses 
parents lorsqu’il était enfant… Son 

enquête le conduit au laboratoire 
du docteur Curt Connors, l’ancien 
associé de son père. Il va se retrou-
ver face au Lézard, l’alter ego de 
Connors. En décidant d’utiliser ses 
pouvoirs, il va choisir son destin…
Mer. 17h30 – Jeu. 20h30 – Ven. 
17h30 – Sam. 20h30 – Dim. 15h – 
Lun. 20h30 – Mar. 17h30 

La Part des anges 
De Ken Loach – GB – 2012 – 
1h41 – VO
P. Brannigan, J. Henshaw, 
G. Maitland… 
Prix du jury – Cannes 2012 
Robbie, jeune père de famille 
constamment rattrapé par son 
passé de délinquant, croise la 
route de Rhino, Albert et la jeune 
Mo lorsqu’il écope, comme eux, 
d’une peine de travaux d’inté-
rêt général. Henri, leur éduca-
teur, devient leur mentor en 
les initiant secrètement à l’art 
du whisky ! De distilleries en 
séances de dégustation hup-
pées, Robbie se découvre un réel 
talent de dégustateur. Va-t-il se 
contenter de transformer ce don 
en arnaque ou en avenir nouveau, 
plein de promesses ? Seuls les 
anges le savent…
Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 21h – 
Sam. 18h – Dim. 18h – Lun. 18h 
Mar. 21h

L’Âge de glace 4 : La 
dérive des continents 
Film d’animation de S. Martino, 
M. Thurmeier – USA – 1h34 – VF – 
À partir de 6 ans
Après un cataclysme qui a provo-
qué la dérive de tout un continent, 
Manny, Diego et Sid se retrouvent 
séparés du reste de la horde. Les 
voilà partis pour leur plus grande 
aventure ! 
Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 15h – 
Sam. 15h – Lun. 15h – Mar. 15h
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OPPOSITIONAfi n de garantir la libre expression 
de tous les groupes ou listes 
politiques représentés au sein 
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique, 
deux pages sont consacrées aux 
tribunes. Chaque groupe ou 
liste dispose donc d’un espace 
équivalent pour s’exprimer. 
Les textes sont publiés sous 
l’entière responsabilité de 
leurs auteurs. La Municipalité 
décline toute responsabilité 
face aux fausses informations 
de certaines tribunes.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »
Muriel Galante-Guilleminot, Présidente du Groupe, Jean-Paul Aubrun, 
Anne Bullet, Pierre-Henri Constant, Madeleine Bucquet. 

> Courrier : en mairie
> Tél. portable : 06 50 71 81 26
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr 

Comment la Ville récupère des logements sociaux ?
Comment ces logements sociaux sont-ils attribués ?
En contrepartie des cautions, d’une durée de 50 ans, qui sont données par la Mairie 
sur les emprunts contractés par les bailleurs sociaux, Fontenay-aux-Roses a un 
droit d’attribution de logements.
- La convention signée avec OSICA prévoit 17 logements réservés à la Ville.
- La convention signée avec EFIDIS prévoit la réservation de 42 logements.
C’est donc 59 logements qui sont attribués par la Ville dans les immeubles rachetés 
par ces deux bailleurs sociaux en échange de sa caution financière.
À ces contingents viennent s’ajouter plusieurs centaines de logements issus des 
précédentes garanties d’emprunts faites par le Maire depuis 19 ans.
- IMPOSSIBLE d’obtenir le chiffre exact de logements concernés.
- IMPOSSIBLE pour les conseillers d’opposition de participer à la commission 
d’attribution des logements sociaux. 
Tout se passe dans la plus grande opacité. Alors qu’à Clamart par exemple, l’oppo-
sition participe à la commission d’attribution des logements sociaux. 
Quelles sont les règles d’attribution d’un logement social à Fontenay-aux-Roses ?
Nous réitérons notre demande de participation à la Commission d’attribution des 
logements sociaux pour plus de transparence pour les Fontenaisiens.
POUR INFORMATION : Les garanties/cautions de la Ville se montent actuellement 
à 102 millions d’euros, soit 10 ans de fiscalité. 
Comment savoir ce qui se passera pendant les 50 années à venir avec OSICA ou 
EFIDIS, qui sont des sociétés de droit privé ?
Rdv : Mercredi 27 juin & 3 octobre 20h30 Salle de l’Église / 
sur 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

Trêve estivale 
Après les semaines de campagne que nous venons de vivre dans une ambiance 
très dure, agressive, voire malsaine, nous aspirons à un retour au calme ou au 
moins à l’apaisement. Non, la politique ne se résume pas en « une série de 
batailles rangées », une surenchère de scandales où celui qui ne « tue pas » 
son adversaire politique est qualifié de « mou » Quand à ceux qui s’appuient 
sur la peur et les difficultés des gens pour les dresser les uns contre les autres, 
leur attitude proprement scandaleuse fait le « lit » du racisme, de la xénophobie 
et entraîne le communautarisme.
Notre pays, de son sommet à sa base, a besoin de ses forces vives, pas d’indi-
vidus se déchirant pour leur propre compte : pouvoir, argent… Notre situation 
est alarmante, pour la redresser il nous faut accepter de retrouver nos valeurs 
de partage, d’égalité, comprendre que le profit n’est pas notre seule priorité, 
que l’argent doit être au service de l’Homme et non le contraire ! Qu’il nous 
faut changer nos objectifs et arrêter cette course effrénée vers le toujours plus. 
Après nos choix démocratiques, prenons conscience du poids que nous avons 
au sein de la société. Par notre engagement, au travail, dans la cité (démocratie 
participative) dans le réseau associatif, mais aussi dans notre vie quotidienne. 
En effet, les options que nous prenons tous, individuellement, ont un impact 
certain, en particulier, sur l’Économie : banque, produits régionaux, natio-
naux… et sur notre environnement.
En ces temps de vacances, retrouvons notre optimisme malgré les difficultés, et 
chez nous comme à l’étranger, à travers nos paroles et nos actes, représentons 
les valeurs et la culture de notre pays.
Bonnes vacances à tous. 

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

Autolib ou RER B ? 
Le 8 décembre 2011, le conseil municipal a voté, à la majorité relative, l’installation 
de six stations Autolib’ à Fontenay. Coût en argent public : 300 000 euros.
Autolib’ est il pratique ? Non, il faut aller d’une station à une autre.
Ce service est-il ouvert à tous ? Non, il faut avoir son permis de conduire, ce qui 
élimine plus de la moitié de la population.
Autolib’ est-il écologique ? Ce sont des voitures électriques : batteries en lithium et 
électricité en provenance essentiellement de centrales nucléaires.
Autolib’ va-t-il réduire les embouteillages ? Évidemment non !
Autolib’ va-t-il améliorer le stationnement ? Non, il en réduit les possibilités dans 
des endroits qui en manquent déjà : à Fontenay, près du RER, rue Jean Jaurès…
Autolib’ est-il économique ? Non, 30 minutes coûtent, sans abonnement, 17 euros : 
tarif comparable à un taxi qui peut être utilisé par tous !
Autolib’ concerne-t-il beaucoup d’usagers ? Au mieux, pour l’ensemble de l’Île-de-
France il assurera 30 000 trajets par jour alors que les RER transportent plusieurs 
millions de voyageurs quotidiennement !
Est-ce un succès ? À Fontenay, pour les stations ouvertes, il y a moins de deux prises 
de voiture par jour…

Pendant ce temps le RER B (près d’un million de voyageurs par jour) continue de 
se dégrader : retards, annulations de trains quasi-quotidiens. Pour le seul tronçon 
Robinson, ce sont des millions d’heures perdues chaque année sans compter la 
fatigue générée. Utiliser le RER B devient un handicap pour la recherche d’un emploi !
Les Associatifs souhaitent que l’argent public soit utilisé pour obtenir des transports 
en commun ponctuels, fréquents et confortables afin d’améliorer la qualité de vie 
pour tous.
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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

Une nouvelle étape pour la décentralisation 
Pendant cinq ans, N. SARKOZY a défendu une vision hyper centralisatrice de l’action 
publique autour du seul État. Dans sa conception, les collectivités locales devaient se conten-
ter de prendre en charge les missions que l’État ne voulaient plus assumer, sans que pour 
autant elles disposent des ressources financières adéquates. C’est ainsi que chaque année 
les dotations de l’État à notre commune ont diminué en euros constants.
Trente ans après la loi de décentralisation dite Loi DEFERRE, Fr. HOLLANDE a annoncé 
un nouvel acte de décentralisation pour renforcer la démocratie locale, le lien entre les 
citoyens et leur territoire. Il faut en effet revoir la répartition des rôles entre l’État qui doit 
se recentrer sur ses missions régaliennes (défense, justice, police) et stratégiques (politique 
industrielle, éducation nationale par ex….) et les Collectivités locales. Ainsi, les Régions 
ont vocation à devenir les chefs de file naturels sur le développement économique, les 
départements sur la solidarité et l’action sociale, et les communes sur les services publics 
de proximité. La fin du cumul d’un mandat national et d’un mandat local, la mise en place 
d’une péréquation financière entre collectivités locales, ainsi qu’une réforme de la fiscalité 
locale pour assurer le lien entre impôts locaux et revenu des citoyens seront au cœur de la 
future loi sur les territoires.
Dans un contexte de contrainte qui restera forte sur les finances publiques, il est indispen-
sable de rétablir les conditions d’une relation de confiance entre l’État et les collectivités 
locales pour que puissent être menées à bien, tant en zone rurale qu’en zone urbaine, les 
actions concrètes qu’attendent nos concitoyens en matière de logement, de santé, ou de 
transports publics. Cette nouvelle étape de la décentralisation contribuera à inscrire l’action 
publique dans les territoires, à rapprocher les décideurs du terrain, et à faire de chaque 
citoyen un acteur et non plus un simple spectateur des choix politiques le concernant.
Bon été et bonnes vacances à tous et à toutes.

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »
Pascale Duplan, José Guntzburger, Sylvie Lours, Zineb Simon, 
Annie Sommier.

> 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

Après un mois de juin très occupé par les fêtes d’écoles, de crèches, de quar-
tier et associatives, n’oubliez pas notre rendez-vous républicain du 13 juillet 
avec feu d’artifice et soirée dansante. En outre, rester connectés tout l’été et 
retrouvez notre tribune libre sur le site Internet de la Ville à la rubrique « vie 
citoyenne/expression des élus ». 
Bon été à tous, et à la rentrée avec les nouvelles manifestations du mois de 
septembre ! 

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

À Fontenay, autour de 40 % des logements sont des logements aidés dont 
seulement environ 20 % sont des logements réellement sociaux (PLAI et 
PLUS) accessibles aux foyers les plus modestes (plafond de revenus pour une 
famille de quatre personnes, au premier janvier 2012, respectivement de : 
26 434 € et 48 021 € par an).
Dans les Hauts-de-Seine, 14 communes toutes dirigées par l’UMP ou ses 
alliés ne respectent pas le chiffre minimum de 20 % de logements sociaux 
imposé par la loi SRU et d’autres maires de droite s’attachent à en réduire le 
nombre, ainsi au Plessis-Robinson, lorsque Monsieur PEMEZEC a été élu, 
il y avait près de 70 % de logements sociaux, aujourd’hui, il n’y a plus que 
40 % de logements aidés.
Il y a pourtant plus de 50 000 demandeurs de logements dans les Hauts-de-
Seine et plus de 1 000 à Fontenay, essentiellement éligibles aux logements 
PLAI et PLUS.
Les foyers modestes ont donc pour seul choix de cohabiter dans leur famille 
ou chez des amis ou de s’éloigner de leur lieu de travail et de leurs attaches, 
ce qui entraîne de la fatigue, des dépenses supplémentaires et de la pollution.
Les élus communistes se battent depuis toujours aux côtés des associations 
de locataires pour un droit au logement intangible.
Ils proposent à court terme un blocage des loyers de tous les secteurs locatifs 
et une hausse de 25 % des aides personnelles au logement pour rattraper le 
retard accumulé, l’interdiction des expulsions sans relogement et des coupures 
d’eau, de gaz et d’électricité.
Sur le long terme, il faut revoir le financement du logement social, revenir à 
une aide à la pierre et renforcer la loi SRU

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

Tramway T6 : le mauvais choix 
Les élus écologistes dénoncent le choix du Translohr depuis dix ans, une erreur 
technique majeure. Les conseils généraux des Hauts-de-Seine, des Yvelines et de 
Seine-Saint-Denis, le STIF et la région Île-de-France ont la responsabilité partagée 
des projets T6, et aussi T5, qui ont déjà coûté des centaines de millions d’euros. Mais 
le tramway sur pneus qui va avec n’est plus près d’arriver.
Nous avons depuis longtemps lancé l’alerte sur l’impasse et les risques liés à au 
choix technologique du Translohr, tramway étroit sur pneus à rail de guidage cen-
tral : auprès du département des Hauts-de-Seine en mai 2007 ; puis de la Cour des 
comptes en février 2008 et en mai 2009.
Personne ne pouvait ignorer ces risques. Et certainement pas ceux et celles qui ont 
accepté de jouer des millions d’argent public pour favoriser Lohr, une entreprise 
seule au monde à proposer une technologie qui s’est avérée défaillante partout où 
elle a déjà été installée.
Outre les mauvais choix technologiques, les défauts manifestes de ce projet (mau-
vais parcours, mauvaises interconnexions au reste du réseau) ont été évoqués par 
la RATP elle-même.
Le projet T6 n’aurait jamais dû voir le jour tel quel, les écologistes étaient les seuls à 
le dénoncer et à faire d’autres propositions y compris techniques, comme un système 
de bus à haut niveau de service qui aurait déjà pu fonctionner depuis des années, 
pour beaucoup moins cher. Les décisions d’infrastructure doivent être prises après de 
véritables débats publics, les groupes industriels ne doivent pas imposer leurs choix 
et les élus doivent être moins perméables à leur influence. L’histoire est d’ailleurs en 
train de se répéter sur le Grand Paris, arrêtons les frais tant qu’il est encore temps.
Plus d’infos : eelv-fontenay.fr
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Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

LE MENU DES ÉCOLES ET CENTRES DE LOISIRS DE L’ÉTÉ

>  Du 2 au 6 juillet Persillade de pommes de 
terre • Frites de poulet 
• Épinards à la crème • 
Comté • Fruit de saison.

Pastèque • Sauté d’agneau 
sauce paprika • Riz • 
Fromage aux fi nes herbes 
• Compote de pommes.

Demi pomelos et sucre 
• Aiguillettes de volaille 
sauce estragon • Haricots 
verts • Yaourt sucré • 
Éclair au chocolat.

Tomates croque-au sel 
• Steak haché sauce au 
poivre • Pommes sautées• 
P’tit Louis • Fruit 
de saison.

Scarole • Mêlée de thon 
aux petits légumes • 
Carottes • Bûchette • 
Semoule au lait nappé 
caramel.

>  Du 9 au 13 juillet Crêpe à l’emmental • 
Paupiette de veau sauce 
lyonnaise • Chou-fl eur 
persillé • Vache Picon • 
Fruit de saison. 

Carottes râpées • Jambon 
• Pommes noisettes • 
Camembert • Entremets 
chocolat.

Pâté de campagne 
cornichon • Émincé de 
volaille sauce tomate • 
Semoule • Croc’lait • 
Fruit de saison.

Melon • Sauté de bœuf 
sauce dijonnaise • 
Haricots beurre • Fromage 
frais sucré • Mille-feuille. 

Repas bio 
Tomates • Croque tofu 
provençal • Pâtes • Saint-
Paulin • Yaourt aux fruits. 

>  Du 16 au 20 juillet Betteraves • Saucisse de 
Francfort • Lentilles • 
Type mimolette • Fruit 
de saison.

Salade camarguaise • 
Sauté de veau marengo • 
Petits pois • Fromage frais 
fruité • Fruit de saison.

Scarole • Lasagnes 
à la bolognaise • bleu • 
Flan nappé caramel. 

Radis et beurre • Rôti 
de dinde sauce rôtie • 
Brocolis • Yaourt sucré • 
Crêpe au chocolat.

Tomates • Colin sauce 
normande • Carottes/
pommes de terre • 
Coulommiers • Compote 
de fruits.

>  Du 23 au 27 juillet Salade iceberg • Raviolis 
pur bœuf et fromage râpé • 
Fromage aux fi nes herbes• 
Maestro vanille.

Saucisson à l’ail cornichon 
• Sauté d’agneau sauce 
basquaise • Riz • Gouda • 
Fruit de saison.

Concombre • Rôti de porc 
sauce diable • Chou-fl eur 
persillé • Yaourt aromatisé 
• Chou à la crème. 

Pastèque • Couscous aux 
boulettes de bœuf • Vache 
Picon • Compote de fruits.

Œuf dur mayonnaise • 
Filet de poisson pané • 
Haricots verts • Comté • 
Fruit de saison.

>  Du 30 juillet 
au 3 août 

Carottes râpées • 
Saumonette sauce 
dieppoise • Pommes de 
terre persillées • Croc’lait • 
Spécialité de fruits

Repas bio 
Taboulé • Pilon de poulet 
• Ratatouille à la catalane 
• Yaourt • Fruit de saison.

Tomates • Chili con carne 
• Riz • Coulommiers • 
Mousse au chocolat.

Salade piémontaise • Curry 
de bœuf • Macédoine • 
Fromage frais fruité • 
Fruit de saison.

Salade mixte • Mêlée de 
thon aux petits légumes • 
Torsades • Edam • Flan 
nappé caramel.

>  Du 6 au 10 août Crêpe à l’emmental • 
Paupiette de veau sauce 
lyonnaise • Choux-fl eurs 
persillés • Yaourt sucré • 
Fruit de saison.

Tomates • Jambon • 
Pommes noisettes • 
Camembert • Entremet 
chocolat. 

Pâté de campagne 
cornichon • Émincé de 
volaille sauce tomate • 
Semoule • Vache Picon • 
Fruit de saison.

Salade iceberg • Sauté de 
bœuf sauce dijonnaise • 
Coquillettes– Saint Paulin 
• Bulgy aux fruits mixés.

Concombres • Beignets 
de poisson • Gratin de 
courgettes et pommes de 
terre • Fromage frais sucré 
• Millefeuilles.

>  Du 13 au 17 août Betteraves • Saucisse de 
Francfort • Lentilles • 
Fromage • Fruit de saison.

Salade camarguaise • 
Sauté de veau marengo • 
Petits pois • Coulommiers 
• Fruit de saison.

Férié Repas bio 
Salade verte • Lasagnes 
à la bolognaise • Edam • 
Compote. 

Pastèque • Colin sauce 
normande • Carottes et 
pommes de terre • Yaourt 
sucré • Crêpe au chocolat 

>  Du 20 au 24 août Saucisson à l’ail cornichon 
• Raviolis pur bœuf et 
fromage râpé • Fromage 
frais sucré • Fruit de 
saison.

Tomates • Sauté d’agneau 
sauce basquaise • Riz 
• Gouda • Compote de 
fruits.

Melon • Rôti de porc sauce 
diable • Haricots verts • 
Yaourt aromatisé • Chou à 
la crème 

Salade iceberg • Couscous 
aux boulettes de bœuf • 
Vache Picon • Maestro 
vanille

Œuf dur mayonnaise 
• Filet de poisson pané 
• Chou-fl eur persillé • 
Comté • Fruit de saison

>  Du 27 au 31 août Carottes râpées • 
Saumonette sauce 
dieppoise • Torsades • 
Croc lait • Compote de 
fruits

Repas bio 
Pizza • Pilon de poulet 
sauce provençale • 
Haricots verts • Yaourt • 
Fruit de saison. 

Tomates • Chili con carne 
• Riz • Coulommiers • 
Mousse au chocolat

Taboulé • Curry de bœuf • 
Macédoine • Fromage frais 
fruité • Fruit de saison.

Salade mixte • Mêlée de 
thon aux petits légumes 
• Purée • Edam • Flan 
nappé caramel.
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NAISSANCES   
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens, 
félicitations aux parents de…
Louane GAUDRÉ, Meriem JEMAA,
Samuel DESHAIES, Manon PASCUAL,
Lucas GOMES DO NASCIMENTO,
Léonie PRONOST, Lina HADJAL,
Julie RECCHIA, Praise AYORINDE,
Noémie GOURGOUSSE,
Julian BLANGIS FREYGEFOND, Inès ETIFIER,
Amel SAO, Jonas PINTO, Timeo ALONGI,
Nathalie BANU LUCACI

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

Yassine BENACHOUR & Lina MALOUKH,
Benziane MANSOURI & Jihane BANAI,
Raphael PASCOA & Célia RAMOS,
Nicolas FOURNET & Véronique VERNEVEAUX,
Hugues GRAVOUIL & Catherine RIBES,
Mohamed KHAMMASSI & Laureen GERBIER-
AUBLANC,
Fouady ABDOULHAMIDI & Rehena CHEIKH,
Sébastien PREUX & Laurence RIASSE

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente 
ses condoléances aux familles de…
Janine DELACOUR née VILLETTE, Marguerite ROBERT 
née BALLOT, Oswaldo COLAUTTI, Andrée STAEDEL née 
GRALL, Pierrette GERARD HUOT, Madeleine FROMONT 
née SARTORI, Lucienne NASSIET née OURDOUILLIER,
Maurice ANTOINE, Alice DESPARD-DAY née SELLIER,
Alain PRISSE, Henriette BERJAT née BOUILLEROT,
Seweryn SWIATKOWSKI, Robert FRAISSE,
Charles BRION, Andrée PHILIPPE née MIGNARD

HOMMAGE
C’est avec une profonde tristesse que la Municipalité 
a appris le décès de Pierre Guillemé, survenu le 26 mai 
dernier. Investi pendant de longues années au sein du 
Collège Universitaire Jean Fournier (CUF), il en a été 
d’abord le trésorier, puis il est devenu responsable de 
l’antenne à Sceaux et enfi n Président jusqu’en 2007. 
À travers son investissement au sein du CUF, Pierre 
Guillemé a œuvré avec dévouement pour la promotion 
de la culture à Fontenay-aux-Roses et à Sceaux. 
La Ville adresse ses sincères condoléances à sa famille 
et à ses proches.

ÉTAT CIVIL
AVRIL/MAI 2012

Un habitant à l’honneur
La Municipalité félicite M. Patrick Meneghetti, 
qui a été nommé au grade de Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite.

Opération tranquillité vacances

Evitez les mauvaises surprises pendant vos 
vacances, la Police municipale réactive le dis-
positif opération tranquillité vacances. Pour en 
bénéficier, signalez à la Police municipale (en 
vous y déplaçant ou en remplissant le formu-
laire en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr) 
la période pendant laquelle votre habitation ou 
commerce est inoccupé. C’est gratuit ! 
Les agents de la police municipale feront des 
passages réguliers et interviendront en cas de 
problème.
Renseignements : Police municipale 
10, rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43
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Cours
Professeur très expérimen-
tée donne cours d’allemand 
et de français tous niveaux, 
préparation au bac écrit et 
oral.
01 40 91 87 46
06 08 69 96 73

Demande 
d’emploi
Femme sérieuse avec expé-
rience et référence cherche 
garde d’enfants à temps 
plein ou partiel, disponible 
de suite.
06 52 59 13 19
06 28 65 85 35

Jardinier de formation 
taille, entretient, nettoie 
votre jardin. Travail soigné. 
Chèque emploi accepté.
06 17 03 61 02

Homme cherche petits tra-
vaux, tonte de pelouse ou 
livraison de courses.
06 58 16 23 98

Jeune femme diplômée 
CAP petite enfance cherche 
baby-sitting ou garde d’en-
fants pour juillet-août.
06 59 55 97 91

Assistante maternel le 
agréée propose deux places 
pour enfant de 2 ans, sec-
teur des Ormeaux, 4 jours 
par semaine. Contact le soir 
après 18h.
06 20 93 22 31

Cherche garde d’enfants au 
domicile des parents à par-
tir de septembre.
06 89 53 51 95

Jeune homme sérieux et 
expérimenté cherche tra-
vaux de peinture.
06 24 66 05 62

Jeune femme sérieuse avec 
expérience cherche aide à 
domicile ou accompagne-
ment matin et après-midi. 
06 03 22 07 70

PETITES ANNONCES

• Service gratuit réservé aux Fontenaisiens.
•  Parution dans la limite des places disponibles.
•  Les annonces sont sous l’entière responsabilité 

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

POUR PASSER UNE ANNONCE

Assistante maternel le 
cherche garde d’enfants à 
son domicile.
06 87 50 72 32

Jeune femme sérieuse 
cherche heures de ménage, 
repassage, sortie d’école et 
garde d’enfants à temps 
plein ou partiel. 
06 03 28 32 67

Jeune femme sérieuse 
cherche heures de ménage, 
repassage, garde d’enfants 
et sortie d’écoles à temps 
plein ou partiel.
06 26 23 85 40 

Offre 
d’emploi
Cherche  personne  de 
confiance afin de garder 
ma fi lle de 7 ans (handica-
pée moteur) à la sortie de 
son école, quartier Scarron.
06 80 75 92 91

Cherche personne pour gar-
der enfants (de 10 et 8 ans) 
à la sortie de l’école et aide 
aux devoirs le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16h30 
à 19h et le mercredi toute 
la journée. 
06 84 56 69 26

Divers
Cherchons famille pour 
garde partagée à partir de 
septembre, 4 jours par 
semaine. Notre fille aura 
9 mois. 
06 61 36 70 54
06 26 65 20 60

Vends Audi A5 état impec-
cable 2008. 40 000 km. 
06 19 43 81 28

Vends matelas 140 x 190 
et sommier à lattes, assez 
récents, marque Bultex.
01 43 50 21 61



de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Visage agréable. 2 > Pas omnibus / D’un auxiliaire. 3 > Note ren-
versée / Île / L’un d’eux tint un fromage. 4 > Mettrai à une certaine 
hauteur / Peut provoquer une certaine soif. 5 > En renversant le propre 
de l’homme. 6 > Ancêtre tronquée de l’O.R.T.F. 7 > Instruments de 
musique. 8 > J’écoute ! / Poète traducteur de l’Énéide. 9 > Chat sauvage / 
Département. 10 > Chez Franklin / Dirige vers le haut.

1 > Pas heureux en hiver / S’en servir c’est rester dans le vague. 
2 > Peut se faire avec les murs / Ruminant. 3 > Lettre grecque inversée / 
Instrument de musique un peu oublié. 4 > S’occuper sérieusement d’œufs 
/ Typiquement espagnol. 5 > Fleuve / Sorte de consortium. 6 > Au bout 
d’une longue-vue / Appel inversé / Règle. 7 > Dans tous les biais / Quelle 
langue ancienne ! 8 > Début d’un chef-lieu de canton / Sa fleur porte à rire. 
9 > Ainsi de suite… (deux mots) 10 > Sa lame soutient la voiture.

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 A S S E M B L E E S

2 R A U L A M Y

3 T R U Q U E R A I S

4 I R E S T T

5 S E S A E T E E

6 T N O N A U M

7 I O R C E R J E

8 Q U E T E R A U

9 U N I U S A G E

10 E S P E R E S E T

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

> Solution de la grille 
publiée en
juin 2012 

FERMETURE DES BOULANGERIES CET ÉTÉ

BOULANGERIE L’ÉPI DE FONTENAY
39, rue Boucicaut
Du 9 juillet au 6 août inclus

BOULANGERIE BIENVENU
112, rue Boucicaut
Du 8 juillet au 5 août inclus 

BOULANGERIE PÂTISSERIE FABIEN LEDOUX
62, rue Boucicaut
Ouverture tout l’été.

LA HUCHE À PAIN 
17, avenue Lombart
Du 1er au 31 août inclus

BOULANGERIE LA BAGUETTE D’OR
Centre commercial Scarron, rue des Bénards 
Du 16 août au 14 septembre inclus.

AU PARADIS DU PAIN, POINT CHAUD
11, rue des Paradis
Non communiqué

CARREFOUR MARKET, DÉPÔT DE PAIN
91, rue Boucicaut - Ouverture tout l’été

BUREAU PRINCIPAL 
Pas de modifi cation d’horaire pendant l’été.

BUREAU SCARRON
Fermeture du 23 juillet au 1er septembre inclus.

INFO LA POSTE

PUBLICITÉSPUBLICITÉSPUBLICITÉS

Peinture Papiers peintsPapiers peintsPapiers peints

Pose de parquets flottants et massifs
Pose de parquets flottants et massifs
Pose de parquets flottants et massifs

Carrelage de salle de bain

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

09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13

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

Fabrication de meubles sur mesure

Pose de cuisine

Pose de lambris bois ou PVC

RÉNOVATION, PEINTURE

REVÊTEMENTS DE SOLS... 

Dès une pièce à peindre et plus

Établis à Fontenay-aux-Roses

Devis gratuit 

Tel. : 06 60 55 87 16

Fontenay Mag N°372

222

Commerçants
Ar tisans

Entreprises
de Fontenay

www.fontenay-aux-roses.fr

Établis à Fontenay-aux-Roses
Établis à Fontenay-aux-Roses
Établis à Fontenay-aux-Roses
Établis à Fontenay-aux-Roses

Devis gratuit 
Établis à Fontenay-aux-Roses

Renseignez-vous
Tel. : 06 60 55 87 16
Tel. : 06 60 55 87 16

01 41 13 21 96

Votre publicité dans 
Peinture
Pose de parquets flottants et massifs

Carrelage de salle de bain

Pose de lambris bois ou PVC

Papiers peintsPapiers peintsPapiers peints

Pose de parquets flottants et massifs
Pose de parquets flottants et massifs
Pose de parquets flottants et massifs

Carrelage de salle de bainCarrelage de salle de bainCarrelage de salle de bain
Pose de parquets flottants et massifs

Papiers peints

Pose de parquets flottants et massifs
Pose de cuisine

Pose de parquets flottants et massifs
Pose de cuisineFontenay Mag 

Mail : 123renov@gmail.com       Site internet : 123renov.fr
Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses

09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13

Mail : 123renov@gmail.com       Site internet : 123renov.fr
Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses

09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13

Mail : 123renov@gmail.com       Site internet : 123renov.fr
Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses

09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13

Mail : 123renov@gmail.com       Site internet : 123renov.fr
Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses

09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13
09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13

Mail : 123renov@gmail.com       Site internet : 123renov.fr
Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses

09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13

Mail : 123renov@gmail.com       Site internet : 123renov.fr09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13à partir de 238€*
RÉNOVATION, PEINTURE

REVÊTEMENTS DE SOLS... RÉNOVATION, PEINTURE

REVÊTEMENTS DE SOLS... RÉNOVATION, PEINTURE
RÉNOVATION, PEINTURE

REVÊTEMENTS DE SOLS... 14.000 exemplaires par mois

* 237,35€ HT pour un 1/8e de page - Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an
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> NUMÉROS UTILES 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

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 12h30 et de 15h à 18h
Vendredi > de 15h à 18h
Samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88 
Fermeture du 25 juillet au 28 août.

THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81 
Fermeture de la billetterie du 14 juillet au 
3 septembre inclus.

PISCINE
22, rue Jean Jaurès - Tél. 01 46 60 82 30
HORAIRES D’OUVERTURE :
Juillet > lundi de 15h30 à 19h, mardi et jeudi de 
10h à 19h, mercredi de 11h à 19h, vendredi de 
12h à 22h, samedi de 11h30 à 19h, dimanche de 
9h à 13h.
Fermeture du 1er au 23 août.
Du 24 au 31 août > lundi de 15h30 à 19h, mardi, 
mercredi et jeudi de 12h à 19h, vendredi de 12h à 
21h, samedi de 11h30 à 19h, dimanche de 9h à 13h.

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 
Fermeture les samedis en juillet et août 
et à 18h les mardis en août. Fermeture les 
14 juillet et 15 août. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75

SERVICE LOGEMENT
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h, permanence le mardi 
de 18h à 19h30, sauf en août.

CIMETIÈRE MUNICIPAL
Tél. 01 41 13 20 94

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

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

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 
Fermeture du 6 au 24 août inclus. Ouverture du 
27 au 31 août de 9h à 12h et de 14h à 18h.

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
Retrouvez toutes 
les infos pratiques 
de votre ville sur le Site 
www.fontenay-aux-roses.fr 

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   
75, rue Boucicaut Tél. 01 41 13 20 21

 Pharmacies de garde 
Juillet - août 2012
> Dimanche 8 juillet 
Pharmacie Diana : 44, av. de 
Paris, Châtillon – Tél. 01 42 53 68 86

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

Pharmacie du Pont Royal : 
212, av. Aristide Briand, Bagneux 
Tél. 01 46 65 53 20

> Samedi 14 juillet 
Pharmacie Picard : 4, place 
Jean Mermoz, Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Pharmacie Dahan : 144 bis, 
av. du Général Leclerc, Sceaux 
Tél. 01 43 50 03 00

Pharmacie Denis : 13, place 
des Brugnauts, Bagneux
Tél. 01 46 63 39 37

> Dimanche 15 juillet
Pharmacie Trompe : Résidence 
Le Carré Lutèce 20, av. Marcellin 
Berthelot, Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Koskas : 1, av. 
du Général de Gaulle, Bagneux 
Tél. 09 65 16 62 72
> Dimanche 22 juillet
Pharmacie Theillout : 
48, bd de Vanves, Châtillon 
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie des Quatre 
Chemins : 5, av. des Quatre 
Chemins, Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Medyouf / Port 
Galand : 11, square Victor 
Schoelcher, Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 29 juillet
Pharmacie Forestier : 87, av. 
Gabriel Péri, Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 18 99

Pharmacie Galien Santé : 
11, rue de Turin, Bagneux 
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 5 août
Pharmacie Scarron : Groupe 
Scarron 47, rue des Bénards, 
Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Sqalli : 16, al. de la 
Madeleine, Bagneux - Tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 12 août
Pharmacie Fidler : 104, rue 
Boucicaut, Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Devaux Lebigre : 
39, av. Henri Barbusse, Bagneux 
Tél. 01 46 64 26 48
> Mercredi 15 août
Pharmacie Maison Blanche : 
6, av. de Saint-Exupéry, Châtillon 
Tél.01 46 57 81 21
Pharmacie des Blagis : 
51, rue de Bagneux, Seceaux 
Tél. 01 46 61 10 59

Pharmacie Les Bas 
Longchamps : 1, C.C. Les Bas 
Longchamps, Bagneux 
Tél. 01 46 63 04 49
> Dimanche 19 août
Pharmacie Cochin : 38, av. 
Raymond Croland, Fontenay-
aux-Roses – Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Centrale de 
Sceaux : 106, rue Houdan, Sceaux 
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Cittanova-
Pericaud : 12, av. Louis Pasteur, 
Bagneux – Tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 26 août
Pharmacie de la Poste : 
11, av. de Paris, Châtillon 
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Baillet Varin : 
45, rue Houdan, Sceaux 
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Bourgeade 
Chantepie : 2, place 
de la République, Bagneux 
Tél. 01 42 53 18 65
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