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Je n’arrive pas à trouver sur le site 
la réglementation concernant 
l’autorisation (ou non) 

de brûler des détritus dans son jardin 
sur la commune. Pourriez-vous 
me renseigner à ce sujet ? A.W

L
a réglementation en vigueur concer-
nant l’élimination des déchets est régie 
par le Règlement sanitaire départemen-

tal des Hauts-de-Seine consultable sur le 
site internet de la Préfecture à l’adresse 
suivante : www.hauts-de-seine.pref.gouv.fr. 
Le règlement sanitaire départemental pré-
cise dans son article 84 que le brûlage à 
l’air libre des ordures ménagères est inter-
dit, de même que le traitement et la des-
truction des ordures ménagères et autres 
déchets à l’aide d’un incinérateur individuel 
ou d’immeuble. Une dérogation à la règle 
peut toutefois être accordée par le Préfet sur 
proposition de l’autorité sanitaire et après 
avis du Conseil Départemental d’Hygiène. 
L’interdiction de brûlage étant posée, un ser-
vice de ramassage des déchets, qu’ils soient 
ménagers, verts ou encombrants est alors 
proposé aux Fontenaisiens par l’agglomé-
ration Sud de Seine. Des sacs pour déchets 
verts sont distribués du 18 février au 2 mars 
afi n de préparer la collecte qui débutera le 
5 mars. Toutes les informations pratiques 
sur le ramassage des déchets sont consul-
tables sur le site internet de l’agglomération 
(www.suddeseine.fr) et exposées dans ce 
numéro du magazine municipal. 

J’ai vu que la Ville était jumelée 
à une ville allemande. Je voulais 
savoir en quoi consistait ce 

jumelage. Y a-t-il des séjours de personnes 
intéressées qui sont proposés en Allemagne 
et vice-versa ? A.L

L
a Ville de Fontenay-aux-Roses est jumelée 
avec deux villes : Wiesloch (Allemagne) et 
Elstree-Borehamwood (Grande-Bretagne). 

Dans le cadre de ce jumelage, de nombreux 
échanges sont organisés entre les trois 

villes et ce dans différents domaines de la 
vie municipale comme les écoles, le sport, 
la culture ou encore le Devoir de mémoire. 
À titre d’exemple, les jeunes sportifs de 
la section football de l’ASF sont amenés 
à rencontrer au printemps prochain leurs 
homologues allemands pour participer 
à des rencontres sportives. De même, le 
groupe allemand Rhein-Neckar Rythm & 
Brass se produira à Fontenay-aux-Roses 
le dimanche 26 mai 2013 à l’occasion de la 
Fête de la Ville. Par ailleurs, les Fontenai-
siens qui souhaitent entreprendre une cor-
respondance avec un habitant de Wiesloch 
ou d’Elstree-Borehamwood sont invités à 
communiquer leurs coordonnées et leurs 
centres d’intérêts à l’adresse suivante : 
jumelage@fontenay-aux-roses.fr.

Pourriez-vous me dire comment 
est calculée la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères ? R.D

T
out contribuable assujetti à la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties est éga-
lement soumis à la taxe d’enlèvement 

des ordures ménagères (TEOM) qui est des-
tinée à fi nancer la collecte et le traitement 
des déchets dont la compétence relève de 
l’agglomération Sud de Seine. 
Le montant de la TEOM varie en fonction 
de la valeur du logement ou du local : elle 
est calculée sur la même base que la taxe 
foncière, soit la moitié de la valeur locative 
cadastrale du bien imposé.
Le taux appliqué à Fontenay-aux-Roses, 
comme dans l’ensemble des villes de l’agglo-
mération Sud de Seine, est de 6,39 % en 2012.
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Précision Dans le portrait de Assitan Ba 
publié dans le magazine de février nous avons 
indiqué qu’elle avait appris son métier d’infi rmière 
en ex-URSS. 
En fait Mme Ba est titulaire d’un doctorat 
en médecine de l’Université de Saint-Pétersbourg. 
Nos excuses à l’intéressée pour ce raccourci.

Par courrier à : Mairie 
de Fontenay-aux-Roses. 

75 rue Boucicaut 92260 
Fontenay-aux-Roses, 
ou par Internet sur 
www.fontenay-aux-roses.fr/ 

rubrique démarche services 
de la mairie

Posez-

nous vos 

questions 
!
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L
e 8 mars, Journée internationale des 
droits des femmes, permettra de 
célébrer les avancées réalisées pour 
les droits des femmes et de nous 
mobiliser ensemble, mais l’égalité 
hommes-femmes demeure un travail 

de chaque instant. La thématique choisie à 
l’échelle nationale, « Le 8 mars, c’est toute 
l’année ! », le rappelle vivement.
À Fontenay, la Ville agit pour l’égalité 
femmes-hommes tout au long de l’année. 
Atelier au collège sur la vie relationnelle et 
affective, planning familial, lieu d’écoute 
et d’accompagnement pour les jeunes au 
Centre Municipal de Santé, ateliers santé 
participatifs, dépistages pour des mala-
dies spécifiques aux femmes ou encore 
permanence du Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles à 

la Maison de l’Enfant et des Parents sont 
autant d’exemples de dispositifs mis 
en place pour les Fontenaisiennes et les  
Fontenaisiens.
Le 28 février dernier le Forum femmes sans 
frontières, organisé avec l’Institut des Hauts-
de-Seine, a aussi été un grand moment  
pour promouvoir la santé des femmes de 
Fontenay.
Mais le mois de mars sera aussi le mois  
du souvenir, avec la cérémonie officielle 
du 19 mars. Comme chaque année, la Ville 
commémorera mardi 19 mars à partir de 14h, 
place du Général de Gaulle la Journée natio-
nale du souvenir et de recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.
Enfin en mars se tiendra comme chaque 
année la semaine d’éducation contre le 
racisme à l’occasion de laquelle de nom-
breux moments de rassemblement seront 
organisés. L’ensemble des Fontenaisiens 
sont invités le samedi 30 mars au lâcher 
de ballons qui se tiendra place du Château 
Laboissière à 11h30.

À nos lecteurs : En application du Code électoral 
et durant l’année qui précède les prochaines 
élections municipales, Monsieur le Maire  
a choisi de supprimer son éditorial politique.  
Le maintien et le contenu des tribunes politiques 
dans le magazine municipal sont sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs.

Des moments  
importants pour tous

Samedi 30 mars à 11h30, venez participer au lâcher de ballons de la semaine d’éducation contre le racisme.

« Le 8 mars  
c’est toute l’année » 
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C 
’est la musique et l’amitié qui ont mené 
Clémentine Delle-Vedove, 22 ans, à être 
une des pionnières du rugby féminin à 

Fontenay-aux-Roses. En classe à horaires 
aménagés musique au collège des Ormeaux 
avec une dizaine de copines, elle voit arriver 
la fi n de la 3e avec angoisse. Elle a peur que 
les orientations de chacune ne les éloignent  
et brisent la petite bande. Il faut trouver une 
activité qui les rassemble au moins une fois 
par semaine. Ce sera le rugby. Alors qu’il 

n’y a pas de section féminine le club relève 
le défi  pour ces 10 copines. Nous sommes 
en 2003. « L’entraîneur nous a dit d’enlever 
nos babioles des oreilles… » Dix ans après, le 
rugby féminin a toute sa place à Fontenay 
et poursuit son développement en France 
malgré les a priori. « Je comprends ceux qui ne 
trouvent pas le rugby très féminin. Mais nous 
jouons au rugby et nous restons féminines. 
Peut-être parce que nous jouons plus pour le 
plaisir que dans un esprit de compétition. » 

Clémentine, maintenant en Master 2 de 
Droit du travail à Sceaux, essaye de « trouver 
le temps de venir s’entraîner 2 h par semaine 
et de jouer un à deux matches par mois... 
mais priorité aux études ». La plupart de ses 
co-équipières sont aussi étudiantes. « Nous 
sommes une équipe un peu atypique. Pas très 
“baraques”. Nous jouons pour le plaisir »… et 
pour garder le contact.

Rendez-vous dimanche 31 mars après-midi pour 
un tournoi féminin sur la Coulée Verte.

8 mars Clémentine Delle-Vedove 
Rugbywoman fontenaisienne
Pour Clémentine, demie d’ouverture, N°10 de l’équipe de Fontenay, le rugby c’est aussi un sport féminin qui se 
pratique entre copines.

« Nous jouons 
pour le plaisir »

FONTENAY- aux-roses LE MAG no 38244
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Mathilde, 20 ans, sera une des jeunes 
Fontenaisiennes à l’honneur du 11 au 15 mars 
au Point Jeunes dans le cadre de la Semaine 
des projets (voir p. 25). L’an passé, cette 
étudiante en troisième année de Licence de 
géologie a fait le choix de partir un mois au 
cœur de l’Afrique, dans le petit village de 
Saclo au Bénin. Avec quatre amis, elle est 
allée donner de son temps pour aider des 
élèves béninois en diffi culté. Un choix dicté 
par un altruisme lié à son engagement, 
depuis son jeune âge, dans le scoutisme, 
mais aussi par le désir de découvrir le 
monde. « Ce premier séjour en Afrique m’a 
fait découvrir un monde, une culture et des 
réalités très différentes et m’a donné envie 
de faire d’autres découvertes. » Là-bas ou 
ailleurs. La prochaine « aventure » de 
Mathilde pourrait l’amener loin du Bénin…, 
au Mans. En effet, elle songe à retourner 
dans la recyclerie d’Emmaüs où elle a déjà 
séjourné en 2011 auprès de personnes en 
insertion. 

« C’est notre championne », déclarent 
certains Fontenaisiens. Il faut dire qu’avec 
3 titres en 2012, dont celui de championne 
du monde de pizza catégorie innovation, 
cette quadra reconvertie a de quoi être fi ère. 
En 2008, elle opère un changement radical 
dans sa carrière et se lance dans l’inconnu. 
Elle avoue en avoir bavé mais sa volonté 
de réussir a été la plus forte. Elle lance son 
« atelier des pâtes », qui n’est autre qu’un 
camion aménagé sur mesure. Créativité et 
qualité sont les deux mots qui résument 
son travail, qu’elle partage avec son mari 
depuis bientôt un an. La rançon du succès : 
la fi le d’attente qui se presse pour emporter 
ses pâtes et pizzas artisanales ou goûter la 
pizza du mois. « Les gens adorent venir au 
camion et je reçois beaucoup de compliments 
sur ma pâte à pizza. » Sa formation aux 
Beaux-Arts est l’un des secrets de ses jolies 
compositions. Son « 3e bébé » ne l’empêche 
pas de penser à la suite : « J’espère pouvoir 
ouvrir ma boutique cette année », nous 
confi e-t-elle.
En savoir plus : www.latelierdespates.com

8 mars Les projets 
de Mathilde 
Cornier

8 mars Nadège 
Navassartian, 
star des pizzas 
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Visite à l’école de la 2e chance
Le maire et le député de notre circonscription ont visité l’École  
de la 2e chance créée depuis la rentrée à Bagneux. Un établissement 
qui aide les jeunes en difficulté à se former à bien définir leur projet 
et à se donner toutes les chances de réussir.

L’ASF en AG
Grand rassemblement de sportifs : mardi 5 février au stade  
du Panorama, l’Association sportive fontenaisienne a réuni autour 
de son président et des élus, dont le maire et son adjoint aux sports,  
toutes ses sections pour son assemblée générale annuelle.

Clés USB pour écoliers 
et collégiens
La Ville a doté l’ensemble  
des élèves d’élémentaire et  
du collège de clés USB en forme 
de bracelets aux couleurs de  
la Ville. En plus d’être  
un support d’échange de 
fichiers, sur ces clés, parents  
et enfants peuvent accéder  
à des informations qui leur  
sont dédiées, ainsi qu’aux 
morceaux des groupes ayant 
participé à Déclic Music. 

FONTENAY- aux-roses LE MAG no 38266
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De la Maison de Quartier 
à l’Assemblée nationale
Jeudi 21 février, à l’invitation  
du député de la circonscription, 
des Fontenaisiennes fréquentant 
la Maison de Quartier  
des Paradis ont pu découvrir  
ce haut lieu de notre République, 
où se votent les lois,  
l’Assemblée nationale. 

La ludothèque 
au Club des anciens 
Avec le CCAS,  
la ludothèque « Le manège 
aux jouets » s’est rendue  
au Club des anciens  
pour une après-midi  
de découverte de jeux.  
Un très bon moment plein 
de fantaisie. Prochain 
rendez-vous de cette 
expérience ludique,  
le 6 juin prochain. 

Festival  
des Musiques
De la dizaine  
de rendez-vous 
proposés par cette  
15e édition du Festival 
des Musiques de 
Fontenay, le concert, 
plein d’énergie, 
d’André Minvielle  
et Lionel Suarez,  
au théâtre des Sources 
fut sans doute le point 
d’orgue.
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D 
e nombreuses actions sont menées, 
dès le plus jeune âge, notamment pour 
le respect entre les garçons et les filles 

et la lutte contre les discriminations. Par 
exemple, depuis 2010, un atelier a été mis 
en œuvre au collège sur la vie relationnelle 
et affective.
Afin de garantir à toutes les femmes un 
égal accès à la santé, la Ville a ouvert dès 
1999 un planning familial et un Lieu d’Écoute 
et d’Accompagnement pour les jeunes au 
Centre Municipal de Santé. Des ateliers 
santé participatifs sont également menés 
(rencontre professionnels/habitants) et des 
dépistages pour des maladies spécifiques aux 
femmes (cancer du col de l’utérus, du sein…).

La création d’une permanence du Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles à la Maison de l’Enfant et 
des Parents permet également aux femmes 
de mieux connaître leurs droits et ainsi de 
mieux se protéger. 
Le forum « Femmes sans frontières », 
organisé par l’Institut des Hauts-de-
Seine, le 28 février au gymnase du Parc, 
a été l’occasion de rassembler tous les 
partenaires institutionnels et associatifs 
œuvrant pour l’égalité femmes-hommes à 
Fontenay.
Enfin, dans le cadre du Contrat Local de 
Sécurité, une vigilance toute particulière 
est portée aux violences conjugales et 

sexistes et aussi à ce qu’une réponse soit 
apportée pour prévenir la récidive. En 2011, 
le personnel communal recevant du public 
a ainsi été formé à la prévention concernant 
les violences conjugales et sexistes.

INFOS PRATIQUES :
CIDFF 
Permanences : tous les jeudis de 9h à 12h,  
à la Maison de l’Enfant et des Parents, 25 av Lombart 
RDV au 01 46 64 14 14

Maison de la justice et du droit
8 bis rue de Sarrazine - 92220 Bagneux
Du lundi au vendredi :  
de 9h15 à 12h et de 14h à 18h 
01 46 64 14 14

CMS 
6, rue Antoine Petit - 01 46 61 12 86

femmes Fontenay agit pour l’égalité 
La Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, permet de célébrer les avancées réalisées pour les droits 
des femmes et de réfléchir sur leur condition actuelle dans le monde. Cette journée donne aussi l’occasion de rappeler 
que la Ville agit pour l’égalité femmes-hommes tout au long de l’année.

Un atelier d’information Vie Affective mené par le Centre municipal de santé au Collège des Ormeaux.
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uniquement sur rendez-vous. Le CMS peut 
délivrer des justificatifs d’absence à pré-

senter à l’enseignant de votre enfant.
Comme toutes les autres consul-

tations du CMS, les patients 
ne payent que le ticket 

modérateur, c’est-à-dire 
la somme non prise en 
charge par la sécurité 
sociale mais pouvant 
être remboursée par la 
mutuelle. Le prix de la 

première consultation 
est de 6,30 €. Par la suite, 

et si nécessaire, le patient 
peut être amené à suivre un 

traitement en orthodontie. En fonc-
tion du type de soins et de son lieu d’ha-
bitation (Fontenaisien ou non), le patient 
devra alors régler le montant du devis pro-
posé. Sur simple demande, les règlements 
peuvent être échelonnés sur 6 mois.
De quoi vous faire aimer votre sourire ! 

Renseignements : Service dentaire du CMS au 
01 55 52 07 88 ou accueil du CMS au 01 46 61 12 86

nie par l’opérateur Free sur les toits de la 
résidence Saint Prix appartenant au bail-
leur Coopération et Famille. Or dès 2011, 
la demande de l’opérateur a reçu l’opposi-
tion de la Mairie qui l’a fait savoir au pro-
priétaire de l’immeuble. Ce projet ne sera 
donc pas mis en œuvre, contrairement à la 
fausse information qui circule. 
En effet, la Ville de Fontenay-aux-Roses 
a été l’une des toutes premières villes de 
France, dès 2002, à décider de fixer des 
règles l’implantation des antennes relais 
de téléphonie mobile sur son territoire. À 
ce jour l’impact potentiel sur la santé des 
antennes relais qui permettent à nos télé-
phones portables de fonctionner demeure 
incertain et les études conduites n’ont pas 
permis de dégager un consensus scienti-

fique, mais la commune a néanmoins tenu 
à appliquer le principe de précaution. 
Concrètement, bien au-delà de ce que 
le Droit prévoit, la Ville s’oppose à toute 
installation d’antenne relais à moins de 
100 mètres d’un établissement sensible, 
accueillant des enfants ou des personnes 
âgées, comme par exemple une école ou 
une crèche. En cas de changement d’an-
tennes ou pour les sites existants, des 
contrôles sont effectués afin de respecter 
les normes européennes qui sont les plus 
strictes.

La direction des services techniques renseigne  
tous les habitants qui souhaitent savoir si  
une antenne relais est installée à proximité de leur 
lieu d’habitation. Informations au 01 41 13 21 70.

orthodontie Prévenir  
c’est guérir… 
Se sentir bien dans son sourire est fondamental, c’est être bien avec soi-même 
et avec les autres. Aussi, la Ville met à disposition des jeunes Fontenaisiens 
une consultation d’orthodontie au Centre Municipal de Santé (CMS).

téléphonie Le principe de précaution toujours 
d’actualité pour les antennes relais 

S 
i votre enfant présente des signes 
inquiétants (décalage important entre 
les mâchoires, des espaces entre les 

dents, une dent de lait qui ne 
tombe pas alors que la dent 
définitive pousse à coté, 
l’absence d’une dent, 
etc.), n’hésitez pas à 
prendre rendez-vous 
au CMS avec le docteur 
Ève Schurtz, chirurgien 
dentiste spécialisée en 
orthodontie.
Un traitement précoce 
(avant 10 ans) peut être re-
commandé et plus adapté lors-
qu’il existe de gros décalages entre 
les mâchoires car profitant de la croissance, 
il corrige la dentition de l’enfant avec 
moins de difficultés, de façon plus rapide 
et plus stable à l’aide de petits appareils 
amovibles. Le docteur Schurtz s’occupe des 
enfants à partir de 5 ans et jusqu’à 16 ans.
Ce chirurgien dentiste consulte tous les 
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

D 
es rumeurs non fondées ont été diffu-
sées faisant état d’un projet d’installa-
tion d’une antenne relais de télépho-

mémoire 

Cérémonie 
officielle  
du 19 mars
Cette année la célébration du 19 mars 
devient une cérémonie officielle et 
déclarée « Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc ». Une officialisation intervenue 
par le vote d’une loi le 6 décembre  
2012 qui à Fontenay-aux-Roses satisfait 
pleinement la municipalité et la FNACA 
qui ont œuvré en faveur de cette 
reconnaissance par l’État. Rendez-vous 
devant l’Hôtel de Ville à 13h45 puis 
cérémonie place du Général de Gaulle 
à14h puis au square du 19-Mars-1962. 
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ciation. S’adressant aux familles sur le 
principe du volontariat, elle propose des 

entretiens confidentiels avec un 
médiateur familial neutre 

et impartial. Présente sur 
douze communes des 

Hauts-de-Seine, elle 
tient une permanence 
le lundi de 10h à 16h à 
Fontenay-aux-Roses 
dans les locaux du 
Relais Familial Coup 

d’Pouce 92 au 138 bis 
rue Boucicaut, où elle 

reçoit sur rendez-vous. 
Pour en savoir plus et mieux 

connaître ses actions, venez à la 
rencontre des médiateurs familiaux de l’as-
sociation Dinamic Médiation Familiale au 
marché le samedi 23 mars !

Renseignements :  
01 46 01 99 19 ou www.mediation-familiale-92.fr 
dinamic.mediation@gmail.com

association Prévenir et apaiser 
les conflits familiaux 

L 
’association Dinamic Médiation Fami-
liale tiendra un stand sur le marché le 
samedi 23 mars de 9h à 13h 

en présence des médiatrices 
familiales Cendrine Bou-
langer et Pamela Chans. 
Cette association vise 
à restaurer la com-
munication, à pré-
server les liens entre 
les membres de la 
famille et à prévenir 
les conséquences d’une 
éventuelle dissociation 
du groupe familial. Elle 
offre un espace et un temps 
de discussion afin de renouer le dia-
logue dans le respect de chacun, trouver un 
accord satisfaisant pour toute la famille en 
donnant la priorité au bien-être des enfants. 
Éviter une procédure conflictuelle, renouer 
les liens familiaux et trouver des solutions 
adaptées sont les trois objectifs de l’asso-

prévention Pensez 
à l’opération 
tranquillité 
vacances
À l’occasion des vacances d’hiver et 
en prévision de celles de printemps, 
partez l’esprit tranquille en signalant à 
la Police municipale la période pendant 
laquelle vous laisserez votre habita-
tion ou votre commerce inoccupé. Les 
agents de la police feront ainsi des pas-
sages réguliers, en journée et en soirée, 
tous les jours de la semaine, y compris 
le week-end. Ils pourront également 
intervenir en cas de problème et vous 
prévenir le cas échéant. Pour bénéfi-
cier de ce service entièrement gratuit,  
rendez-vous à la Police municipale et 
remplissez le formulaire de demande 
de surveillance où vous devrez indi-
quer vos dates de départ et de retour 
ainsi que vos coordonnées complètes.

Renseignements :  
Police municipale, 10 rue Jean Jaurès 
Tél. 01 41 13 20 43 
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h 
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h 
vendredi de 8h30 à 17h.

7h à 13h30 et de 15h à 20h et le dimanche 
de 7h à 14h. Sur les étals de la Bouche-

rie de l’Église, outre les viandes 
(agneau, veau, porc, bœuf…), 

la volaille, la charcuterie 
et les tripes, on trouvera 

également des plats 
cuisinés, de la rôtis-
serie, des fromages 
et du vin. Certains 
produits bénéficie-
ront du label Bio. 

Au-delà de la qualité 
des produits proposés, 

la volonté d’offrir conseils 
et services est présente. La 

livraison gratuite des commandes 
pourra être proposée (conditions à voir 
en magasin). Un nouveau commerce de 
bouche qui devrait ravir tous les Fonte-
naisiens désireux de se fournir en produits 
frais de qualité.
Pour plus de renseignements : 01 46 83 22 56

commerce Une nouvelle 
boucherie en cœur de ville 
Brice Yousfi est le patron de la nouvelle boucherie-charcuterie de l’Église, qui 
ouvre ses portes en mars.

À 
partir du 12 mars, une nouvelle bou-
cherie va ouvrir ses portes à Fontenay-
aux-Roses. Situé au 43 rue 

Boucicaut en face de l’église, 
ce commerce est porté 
par Brice Yousfi. Fon-
tenaisien depuis une 
quinzaine d’années, 
cela fait déjà un 
moment qu’il a ce 
projet en tête. Bou-
cher de père en fils, 
son père ayant exercé 
au Mans, passionné 
par son métier, il fait 
son apprentissage à Sceaux 
auprès de M. Cartier à la bouche-
rie 1900. Après avoir exercé à Bagneux et 
à Fontenay, à 38 ans, il s’installe dans les 
murs d’une ancienne boucherie qui avait 
cessé son activité il y a quelques années. 
Avec son épouse et deux employés, il 
vous accueillera du mardi au samedi de 
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Comme son nom l’indique, c’est une 
nouvelle enseigne entièrement dédiée au 
chocolat qui va ouvrir ses portes en mars. 
Notamment en perspective des fêtes de 
Pâques. M. Hongbo Fu vous accueillera 
6 place de l’Église pour vous faire découvrir 
sa gamme de chocolats. Une douceur de 
plus pour le cœur de ville.

Dans la cadre du long-métrage amateur 
« Après toi » le jeune réalisateur Fontenai-
sien Adrien Durand recherche des figurant, 
des enfants (CM1/CM2) et leurs parents, pour 
le samedi 30 mars 2013 après-midi. La figura-
tion se fera à titre bénévole. 
Pour plus d’informations : durand.adrien@yahoo.fr

Les vacances de printemps vont arriver 
rapidement, pensez à prévoir des activités 
pour vos enfants ! La Ville organise deux 
stages multisports du 29 avril au 3 mai 
(4 jours) et du 6 au 10 mai (3 jours) pour les 
enfants de 6 à 12 ans. Ils pourront pratiquer 
des sports bien connus, mais aussi découvrir 
des activités plus insolites, comme le 
tchoukball et le kinball ! Les tarifs varient 
selon le quotient familial. 
Inscriptions à partir du 8 avril 2013.
Renseignements et inscriptions : 
Service des Sports – 8, place du Château Sainte-Barbe 
Tél. 01 41 13 20 46 et sur www.fontenay-aux-roses.fr

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) organise son traditionnel thé dansant 
au Théâtre des Sources le mardi 19 mars 
2013 de 14h à 18h ouvert à toutes les personnes 
de plus de 65 ans. Les aînés pourront 
profiter d’une après-midi chaleureuse et 
esquisser quelques pas de danse sur la 
musique de l’orchestre Satanas. De bons 
moments à partager en toute convivialité ! 
En plus de ses actions de prévention et de 
développement social, le CCAS organise tout 
au long de l’année des activités de loisirs 
(repas, sorties…).

Tarifs : Fontenaisiens : 7 € / Non Fontenaisiens : 10 €. 
Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

Votre enfant entre en 6e au collège Les 
Ormeaux en septembre prochain et pra-
tique un instrument de musique ? Venez 
découvrir avec lui les contenus pédago-
giques et les conditions d’admission aux 
Classes à Horaires Aménagés Musicales 
(CHAM) lors de la réunion de présenta-
tion, jeudi 21 mars à 20h, au conservatoire. 
À dominante instrumentale, les CHAM 
existent grâce au partenariat entre le col-
lège et le conservatoire. Fortes de cette 
longue expérience, elles rencontrent un 
véritable succès auprès des collégiens.

Renseignements :  
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
3 bis, rue du Docteur Soubise - Tél. 01 43 50 67 67

Votre enfant a entre 8 et 12 ans et souhaite 
faire du théâtre ? Profitez des vacances de 
printemps pour l’inscrire au stage organisé 
par le Théâtre des Sources du 29 avril au 3 mai 
(3 jours) ! Il se déroulera de 10h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h. Animé par Franck Paitel, le stage 
fera découvrir aux enfants le jeu théâtral en 
travaillant sur le corps et le mouvement 
pour les aider à trouver un nouveau langage. 
Les tarifs varient en fonction du quotient 
familial. Inscriptions à partir du mercredi 
20 mars à 14h30.

Renseignements et inscriptions : Théâtre des Sources 
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet 
Tél. 01 41 13 40 80

commerce Ouverture 
de Chocolism

appel à figurants

sport Stages 
multisports

loisirs seniors  
Un thé dansant  
pour les aînés

musique Classe 
musicale

théâtre Stage  
de théâtre  
pour les 8-12 ans

jeunes Soirée 
Bling Bling FAR
FAR le Club Pré-ados organise la soirée 
Bling Bling FAR le samedi 6 avril de 
18h30 à minuit au Théâtre des Sources. 
C’est la soirée à ne pas rater pour les 
jeunes Fontenaisiens de 11 à 16 ans ! 
Attention : seuls les détenteurs d’un 
pass (permettant de venir avec trois 
amis de 11 à 16 ans) s’acquittant des 
frais d’entrée de 2 € chacun pourront 
y participer ! Les pass seront distribués 
au collège Les Ormeaux ou au Club 
Pré-ados pour ceux qui ne sont pas aux 
Ormeaux. Au programme de la soirée : 
concours de DJ, Miss et Mister Bling 
Bling Far 2013… L’occasion de se mettre 
sur son 31 !
Renseignements :  
Club Pré-ados - 18, rue La Fontaine  
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22  
Courriel : club-preados@fontenay-aux-roses.fr
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Les composteurs à petit prix de Sud de Seine permettent de recycler les bio-déchets de cuisine.
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Propreté Plus belle la ville !
Tous les jours, votre ville, 
avec l’agglomération  
Sud de Seine, travaille  
à rendre Fontenay- 
aux-Roses plus propre.  
Si le personnel communal, 
intercommunal et les 
prestataires sont mobilisés 
pour nettoyer les espaces 
publics et collecter les 
déchets, chaque citoyen 
peut, par des gestes 
simples, rendre la ville  
plus agréable.

« Trier, c’est écologique 
et économique ! »

V 
eiller à la propreté des rues et des 
espaces publics c’est d’abord la 
volonté d’offrir à chacun un cadre de 
vie agréable. Une ville plus propre, 
c’est une ville plus belle où il fait 
bon vivre. Outre le nettoyage des 

rues et des lieux publics, la propreté c’est 
également la gestion de nos déchets. La 
propreté de la ville devient alors aussi une 
question de développement durable et de 
préservation des ressources de notre pla-
nète. C’est dans cet esprit que Sud de Seine 
et les quatre villes qui la composent ont 
défini leur Plan territorial de développe-
ment durable (PTDD). Ce plan propose de 
répondre, par des actions concrètes, aux 
grands enjeux du territoire dans le domaine 
du développement économique, de l’emploi, 
des transports, de l’habitat, etc., tout en 
préservant et respectant l’environnement. 
La propreté, la collecte, le traitement 
et la valorisation des déchets font 
bien sûr partie de ces grands enjeux. 
Fontenay-aux-Roses est pionnière dans le 
domaine puisque c’est dès 1996, qu’elle s’est 
engagée dans cette voie en mettant en place 
la collecte sélective des déchets. Depuis 
qu’elle a créé l’agglomération Sud de Seine 

avec Bagneux, Clamart et Malakoff en 2005, 
elle participe activement à l’amélioration 
des filières de collectes et de valorisation des 
déchets.

À chaque déchet une filière adaptée
Sur le territoire de Fontenay-aux-Roses, c’est 
une très large palette de collectes adap-
tées qui est proposée : outre la collecte des 
ordures ménagères, des filières existent pour 
les déchets recyclables comme le carton, 
le papier, le verre… ainsi que pour tous les 
déchets pouvant être valorisés au lieu d’être 
incinérés (déchets verts, bio-déchets issus 
de la cuisine, textiles…) mais aussi pour les 
déchets nécessitant des traitements spéci-
fiques comme les piles, les déchets médicaux 
ou d’activités de soins à risques infectieux, 
les radiographies usagées, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE), les produits ménagers toxiques… Les 
encombrants, mais aussi les gravats ont éga-
lement leur filière de collecte.

Une large information
Parce que l’information est un des leviers 
pour améliorer l’efficacité de ces outils, de 
nombreuses actions d’information sur les 

…Grâce au tri des déchets, la taxe d’ordures ménagères n’augmentera pas en 2013
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différentes collectes, les enjeux écologiques 
et économiques du tri sélectif et les filières 
de valorisation sont réalisées par Sud de 
Seine. 
D’ailleurs, pour compléter les informations 
de ce dossier vous trouverez, dans ce maga-
zine en page 16 un Mémo-tri à découper et à 
mettre sur votre réfrigérateur pour être sûr 
de toujours faire le bon geste de tri.

Le meilleur déchet…
On a coutume de dire que le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas. Si 
une grande partie de la responsabilité de la 
production des déchets incombe aux indus-
triels et distributeurs, chacun de nous, 
en tant que consommateur et citoyen, 
peut faire des choix qui ont un impact sur 
l’environnement. Et ça marche ! En effet le 
volume des ordures ménagères destinées à 
l’incinération a tendance à baisser depuis 
quelques années : nous sommes passés 
de 317 kg par habitant en 2005 à 286 kg 
en 2011. Grâce aux efforts des usagers, la 
quote-part des flux collectés sélective-
ment à des fins de recyclage a augmenté 
chaque année de 2000 à 2011. La collecte 
sélective permet globalement de détourner 
de l’incinération plus de 28 % des déchets 
collectés en 2011 contre 21,8 % en 2000. 
Un Programme Local de Prévention de 
Déchets (PLPD) a été signé par Sud de Seine, 
l'ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie) et la Région Île-de-
France, fin 2011. Son objectif est de dimi-
nuer la quantité de déchets ménagers d’ici 
à mars 2017 d'au moins 7 % par rapport à 
celle de 2010.

L’avenir est aux containers enterrés
Dans le cadre de l’amélioration du tri sélectif, 
des bailleurs, en collaboration avec la Com-
munauté d’agglomération Sud de Seine, ont 
mis en place un système de stockage des 
déchets ménagers en colonnes enterrées et 
semi-enterrées extérieures aux bâtiments, 
qui correspondent à chaque type de bac en 
place sur la commune : ordures ménagères, 
tri sélectif, verre. 
Ces colonnes sont situées à proximité des 
immeubles concernés. Leur emplacement 
tient également compte des déplacements 

des habitants. Sud de Seine travaille aussi 
avec la Ville à la mise en place de colonnes 
enterrées à verre afin de remplacer le sys-
tème de bornes aériennes d’apport volon-
taire.

La propreté est l’affaire de chacun
S’il est assez simple pour une collectivité de 
nettoyer les espaces publics, les maintenir 
propres ne relève que de la responsabilité 
de chacun, notamment en ne jetant rien en 
dehors des poubelles. Lorsque l’on pointe 
du doigt la saleté des rues, on pense notam-
ment aux déjections canines toujours trop 
nombreuses sur les trottoirs. Chaque jour, 
il faut nettoyer ces déchets malodorants 
et sources potentielles de glissades. Pour 
remédier à ce problème, la Ville a mis en 
place des canisettes et rappelle que les 
maîtres indélicats qui ne ramasseraient pas 
sont passibles d’amendes. Chaque année, 
la Ville consacre près de 600 000 euros 
pour les prestations de nettoyage de ses 
rues, places et des points fréquentés par 
le public (marché, parkings, WC publics…), 
cours d’école… 
C’est par l’adhésion de tous et la participa-
tion de chacun dans les nombreux gestes 
et actions menés au quotidien en faveur de 
l’environnement que nous partagerons un 
cadre de vie sain et agréable.

…

pratique Réduire ses déchets

À 
la maison, il est possible de coller l’au-
tocollant « stop pub » distribué par Sud 
de Seine avec son magazine ce mois-ci 

(pour ne plus recevoir de publicité dans sa 
boîte aux lettres tout en continuant à rece-
voir son magazine municipal), de consom-
mer l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille…

Quels sont les principaux gestes que 
nous pouvons faire à la maison, à 
l’école, au bureau et lors des courses 
pour diminuer notre production de 
déchets quotidiens ?

286 kg de déchets par an et par habitant

Avec un lombricomposteur vos déchets de 
table deviennent du terreau pour vos plantes

FONTENAY- aux-roses LE MAG no 3821414



Dans les commerces, il vaut mieux utiliser 
un sac durable (panier, cabas, tissus) pour ses 
courses que des sacs en plastique jetables, 
préférer les fruits et légumes en vrac, la 
viande et les fromages à la coupe, pour limi-
ter les emballages, choisir les piles rechar-
geables, des éco-recharges pour les produits 
d’entretien… les produits durables plutôt que 
jetables, éviter les produits sur-emballés, à 
usage unique ou à durée de vie limitée.
Au bureau, on peut choisir d’imprimer en 
recto/verso, d’utiliser le verso des feuilles 
imprimées comme brouillon, de ne pas 
imprimer systématiquement les courriels 
reçus, d’utiliser des verres en verre pour la 
fontaine à eau et des tasses pour le café.
À l’école, nos enfants peuvent utiliser des 
contenants réutilisables pour le goûter et 
privilégier le prêt ou l’échange des livres sco-
laires…
Dans son jardin ou sur son balcon : près de 
2 000 composteurs individuels à tarifs réduits 
ont été distribués à domicile pour les pavil-
lons et habitats collectifs, et chaque habitant 
de Sud de Seine peut également avoir accès 
au lombricompostage pour produire son 
propre compost grâce à des vers de terre. 

Pourquoi ne faut-il pas jeter les petits 
emballages en plastique comme 
les yaourts dans le bac de tri sélectif ?
Parce que les déchets recyclables sont triés 
en partie manuellement sur les chaînes 
de tri. S’ils sont de trop petite taille, ils ne 
peuvent pas être récupérés par les personnes 
chargées du tri et sont renvoyés vers l’usine 
d’incinération des déchets. 

Pourquoi ne faut il pas jeter 
les emballages recyclables enfermés 
dans un sac en plastique ?
Parce que les sacs ne sont pas ouverts sur 
la chaîne du tri, par mesure de sécurité pour 
le personnel. Leur contenu ne pouvant être 
identifi é, tout ce qui est enfermé dans un sac 
ne sera pas recyclé. D’une manière générale, 
la présence de sacs ou tout autre objet non 
recyclable en grande quantité entraînerait le 
refus du camion de collecte au centre de tri, 
rendant inutile le tri.

À quelle heure sortir 
et rentrer ses poubelles ?
Les bacs doivent être sortis au plus tôt la 
veille du jour de collecte après 19 heures. Les 
conteneurs doivent être rentrés une heure 
après la fi n de la collecte. Toutefois, pour les 
personnes absentes la journée, il sera toléré 
que les conteneurs soient rentrés le jour de 
la collecte.
Tout conteneur présent plus de 24 heures sur 
la voie publique après la collecte pourra être 
retiré par les services techniques.

Faut-il laver les emballages 
avant de les jeter ?
NON, les emballages doivent seulement 
être bien vidés ou égouttés. Utiliser de l’eau 
revient à dépenser inutilement de l’énergie 
avant le recyclage.

Vos questions

pratique Réduire ses déchets

La collecte des objets encombrants n’est 
ni un débarras de cave, ni un vide-greniers ! 
Seuls les objets réellement encombrants : 
meubles, canapés, matelas… ne pouvant 
pas être évacués par votre conteneur 
d’ordures ménagères sont concernés par 
cette collecte.

La collecte des encombrants a lieu le 
matin à partir de 7 h.
Les déchets encombrants doivent être 
sortis la veille au soir ou au plus tard à 
6h30, heure du début de la collecte, le 
jour du ramassage mensuel, au même 
emplacement que les ordures ménagères.

Secteur 1 : 1er mercredi du mois

Secteur 3 : 3e mercredi du moisSecteur 2 : 2e mercredi du mois

Jour de collecte mensuel
Secteur 4 : 4e mercredi du mois

Les encombrants

À noter : Le volume maximum de dépôt autorisé est de 2 m3 pour une habitation.
Si vous déposez vos objets encombrants en dehors des jours et heures de collecte, vous êtes responsable 
des accidents ou des dégâts qu’ils sont susceptibles d’occasionner. Toute personne déversant ses 
encombrants en dehors de la journée de collecte sera passible d’une amende. Sud de Seine a mis en place 
des déchèteries mobiles pour le reste du mois. www.suddeseine.fr
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LES DÉCHETS
RECYCLA

BLES
Destination : le bac vert

à couvercle vert
CO

LLECTE entre 7h et 14h

LE VERRE
Destination : le bac gris à couvercle 

vert avec ou sans opercule
CO

LLECTE entre 8h et 14h

Cartons et cartonnettes, briques, 
journaux, m

agazines

Bouteilles et flacons en plastique 
avec ou sans bouchon

Em
ballages

m
étalliques

Bouteilles, pots,
bocaux en verre sans bouchon

Tous les autres déchets,
y com

pris les sacs en 
plastique (à l’exception 
des déchets toxiques)LES ORDURES M

ÉN
AGÈRES

Destination : le bac gris à couvercle bleu
CO

LLECTE entre 7h et 14h  

0 800 02 92 92
Pour tout renseignem

ent com
plém

entaire :

U
n doute ? N

’hésitez-pas !
Jetez dans le bac d

’ordures m
énagères.

Cochez le jour correspondant à votre jour de collecte 

Cochez le jour correspondant
à votre jour de collecte 

Cochez le jour correspondant
à votre jour de collecte 

ATTEN
TIO

N
Les em

ballages à recycler doivent 
être déposés EN

 VRA
C,  

et en aucun cas dans un sac

Lundi

Jeudi

M
ardi

Sam
edi

Vendredi

M
ercredi

Lundi

Jeudi

M
ardi

Sam
edi

Vendredi

M
ercredi

Lundi
Jeudi

M
ardi

Sam
edi

Vendredi
M

ercredi

Pour tout renseignem
ent com

plém
entaire w

w
w

.suddeseine.fr, 

0 800 02 92 92
ou au : LES

 A
U

TR
ES

 D
ÉC

H
ETS

D
ÉC

H
ÈTER

IES
 M

O
B

ILES
Les principaux déchets collectés :
Gravats, Déchets d’Équipem

ents Électriques et Électroniques, 
encom

brants, déchets verts.
U

n agent d’accueil vous aidera à trier vos déchets.

•  B
A

GN
EU

X : tous les m
ercredis et le 1

er sam
edi de chaque m

ois de 13h à 17h30  
Parking rue de Robinson - 92220 Bagneux

•  CLA
M

A
RT : tous les jeudis et le 3

e sam
edi de chaque m

ois de 13h à 17h30  
Parking du cim

etière Intercom
m

unal 108 rue de la Porte de Trivaux, 92140 Clam
art

•  FO
N

TEN
AY-A

U
X-RO

SES : tous les m
ardis et le 2

e et 4
e sam

edi de chaque m
ois de 13h à 17h30  

Route du Panoram
a - 92260 Fontenay-aux-Roses

•  Vous pouvez égalem
ent utiliser les déchèteries m

obiles des com
m

unes voisines (Châtillon, Vanves, M
eudon la Forêt). 

A
dresses et horaires disponibles sur w

w
w

.suddeseine.fr

D
ÉC

H
ETS

 TO
X

IQ
U

ES
Les principaux déchets collectés : piles, batteries, 
peintures, solvants, vernis, huile de vidange, produits 
d’entretien, insecticides, m

édicam
ents, etc.

Le service Triadis à B
A

GN
EU

X :
Véhicule présent chaque 3

e dim
anche du m

ois :
• 9h-13h : m

arché Léo Ferré

Véhicule présent chaque 3
e vendredi du m

ois :
• 16h-20h : m

arché village Dam
pierre 

Le service Triadis à CLA
M

A
RT :

Véhicule présent chaque 4
e m

ercredi du m
ois :

• 9h-12h : m
arché de la Fourche

•  13h-16h : centre com
m

ercial du haut de Clam
art

Véhicule présent chaque 2
e sam

edi du m
ois :

• 9h30-12h30 : m
arché du Trosy

• 13h30-16h : centre com
m

ercial du haut de Clam
art

Le service Triadis à FO
N

TEN
AY-A

U
X-RO

SES :
Véhicule présent chaque 1

er sam
edi du m

ois :
•  9h30-10h30 : place du Château Sainte B

arbe  
(rue B

oucicaut)
• 10h30-11h30 : place du Général de Gaulle (rue B

oucicaut)
• 15h-16h : rue des B

énards / rue des Saints-Sauveurs
• 16h-17h : avenue Lom

bart (face aux com
m

erces)

D
e la prem

ière sem
aine de m

ars à la dernière sem
aine de novem

bre, les déchets 
verts (tontes, feuilles, tailles, fleurs…

) sont collectés LE M
A

RD
I de 7h à 17h.

Des sacs de papier destinés à cette collecte sont distribués fin m
ars dans les pavillons 

disposant d’un jardin. Pour le traitem
ent des déchets verts, il est im

pératif d’utiliser des 
sacs en papier recyclable, tout autre sac sera refusé.

D
ÉC

H
ETS

 V
ER

TS

Les bacs (ordures m
énagères, sélectifs et verre) doivent être sortis au plus tôt la veille du jour de collecte 

après 19 heures, et au plus tard une heure avant le début de la collecte, afin de respecter le cadre de vie et de 
ne pas gêner le passage des piétons et des poussettes.

✃
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 POÉSIE Amadou Gaye  
et Césaire

 EXPOSITION Silvia Romeo  
et Wanda Jasinska

 SPECTACLE Percossa : 
« Rebels of Rythm »

 CONCERT L’Orchestre symphonique  
Sud de Seine en tournée

du 5 mars au 4 avrilsort i r à Fontenay



agenda
MARS

 JUSQU’AU 30 
Exposition
PEINTURES  
DE JENNY STEFFANN
Hall du Château Laboissière,  
10h-21h - Entrée libre 
Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

 JUSQU’AU 30
Exposition
ŒUVRES  
DE WANDA JASINSKA 
ET SILVIA ROMEO
Peinture et sculpture
Médiathèque. Entrée libre

 À PARTIR DU MARDI 5
Environnement
COLLECTE  
DES DÉChETS VERTS
Renseignements Sud de Seine :  
0800 02 92 92

 MERCREDI 6
Lecture
hISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16h. Entrée libre

 SAMEDI 9
Mois de la femme
ATELIER DE 
FABRICATION 
DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES BIO
Sur inscription
Maison de Quartier des Paradis, 
14h-16h30

 DU LUNDI 11  
AU VENDREDI 15 
Loisirs
STAGE DE ThÉATRE 
POUR LES 8-12 ANS
Animé par Marion Denys
Sur inscription
Théâtre des Sources,  
10h30-12h30 et 14h-16h.  
Tarif selon QF

 DU MARDI 12 AU 
VENDREDI 15  
Danse
STAGE DE  
NEW JACK SWING
Animé par Patrick Zingile  
et des musiciens.
Deux sessions :  
pour les 10-17 ans et les adultes - 
Gymnase J.Fournier,  
16h30-18h30 / 19h30-21h30
Inscriptions ASF : 01 46 60 61 20

 MARDI 12  
AU VENDREDI 15
Lecture
hISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Maison de Quartier, 17h. Entrée libre

 JEUDI 14 
Loisirs seniors
VISITE GUIDÉE DE  
LA GARDE RÉPUBLICAINE
Après-midi, 10 € - Inscriptions Club 
des Anciens : 01 46 61 62 62

 SAMEDI 16
Exposition
RENCONTRE AVEC…
WANDA JASINSKA  
ET SILVIA ROMEO 
Dans le cadre de 
l’exposition de leurs œuvres
Médiathèque, 16h. Entrée libre

Mois de la femme
ATELIER DE 
FABRICATION 
DE PRODUITS 
COSMÉTIQUES BIO
Sur inscription
Maison de Quartier des Paradis, 
14h-16h30

 DIMANChE 17
Solidarité
GOÛTER 
Pour les personnes isolées. 
Organisé par l’association 
Saint Vincent de Paul
Salle de l’église, de 15h à 18h

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

 MARDI 19 
Cérémonie
JOURNÉE NATIONALE 
DU SOUVENIR  
ET DE RECUEILLEMENT 
À LA MÉMOIRE  
DES VICTIMES CIVILES 
ET MILITAIRES DE  
LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET DES COMBATS EN 
TUNISIE ET AU MAROC
Place du Général de Gaulle et Square 
du 19 mars 1962, 14h

Loisirs seniors
ThÉ DANSANT
Avec la participation  
de l’orchestre Satanas
Théâtre des Sources, 14h-18h. 
Fontenaisiens : 7 € /  
Non Fontenaisiens : 10 €
Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

 MERCREDI 20 
Forum
RENCONTRES  
DE L’ALTERNANCE
Se munir d’un CV
Salle des Fêtes Jean Jaurès, 11 Avenue 
Jules Ferry à Malakoff
De 10h à 16h30. Entrée libre
Renseignements Mission locale 
Archimède : 01 41 87 92 10

Lecture
hISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16h. Entrée libre

Vie citoyenne
 CONSEIL  

DE QUARTIER 
SCARRON-SORRIÈRES
École maternelle Scarron, 20h

 JEUDI 21 
Loisirs Seniors
FÊTE DE LA MI-CARÊME 
DU CLUB DES ANCIENS
Offerte à tous les adhérents
Accueil de loisirs Pierre Bonnard, 14h30
Renseignements Club des Anciens :  
01 46 61 62 62

 VENDREDI 22 
Nutrition
ATELIER CUISINE
Sur inscription au Centre municipal 
de Santé
Maison de Quartier des Paradis, 10h
Renseignements CMS : 01 46 61 12 86

Conférence du CUF
« COMME IL VOUS 
PLAIRA - AS YOU 
LIKE IT » DE WILLIAM 
ShAKESPEARE
En lien avec la pièce  
« As You Like It » le 28 mars 
au Théâtre des Sources
Par Pierre Iselin, professeur, 
spécialiste de Shakespeare à 
l’université de Paris-Sorbonne
Médiathèque, 15h. 5 € la conférence /  
60 € pour l’année

Saison de musique  
de chambre
QUATUOR hESTIA
Conservatoire, 20h30. Entrée libre

Spectacle
PERCOSSA
Théâtre des Sources, 20h30

 SAMEDI 23
Vie associative
STAND DE 
L’ASSOCIATION 
DINAMIC MÉDIATION 
FAMILIALE
Marché, 9h-13h

1
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Lecture
hISTOIRES 
SONORES D’ASIE
À partir de 4 ans - Médiathèque, 10h

Ciné-goûter
« LE RÊVE 
DE GALILEO »
5 courts métrages. À partir de 4 ans
Cinéma Le Scarron, 14h30. 
Tarifs : 3 € enfant / 4,50 € adulte

Printemps des Poètes
LECTURE 
POÉTIQUE
Les poètes 
du monde entier lus 
par la Compagnie Tuchenn
Médiathèque, 16 h. Entrée libre

 DIMANChE 24
Solidarité
NAGER À CONTRE 
CANCER
Au profi t de la Ligue 
contre le cancer
Piscine, 9h-13h

 MARDI 26 
Théâtre
« VERNISSAGE »
Dans le cadre 
des Rendez-vous du mardi
Théâtre des Sources, 20h30

 MERCREDI 27 
Printemps des poètes
ATELIER D’ÉCRITURE
« Méli-mélo de mots »
À partir de 8 ans
Médiathèque, 15h. Entrée libre 
sur inscription

 JEUDI 28 
Jeudi de la santé
« COMMENT MANGER 
ÉQUILIBRÉ 
À PETITS PRIX ? »
Par la diététicienne du CMS
Maison de Quartier des Paradis, 14h-16h
Renseignements CMS : 01 46 61 12 86

Théâtre
« AS YOU LIKE IT, 
COMME IL 
VOUS PLAIRA »
Mise en scène par Cendre 
Chassanne
Théâtre des Sources, 20h30

 VENDREDI 29 
Conférence du CUF
« AJACCIO ET 
LES BONAPARTE »
Par Jocelyne Godin, 
présidente du CUF
Médiathèque, 15h. 5 € la conférence / 
60 € pour l’année

Musique
CONCERT ANNUEL 
DE L’ORChESTRE 
SYMPhONIQUE SUD 
DE SEINE
Théâtre des Sources, 20h30. 
Entrée libre

 SAMEDI 30
Commerce
PÂQUES AU MARChÉ
200 ballotins de chocolats 
à gagner
Marché, 8h-13h30

Solidarité
JOURNÉE CONTRE 
LE RACISME
Lâcher de ballons, 
expositions et ateliers
Parvis du Château Laboissière et 
Théâtre des Sources, 11h et 14h-16h30

Poésie
AMADOU GAYE
Centième anniversaire de 
la naissance d’Aimé Césaire
Bar restaurant Le Colibri, 21h. 10 €
Réservation : 06 37 58 45 41

6
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zoom sur… Le Printemps 
des Poètes
La médiathèque vous propose cette année deux rendez-vous 
à ne pas manquer pour fêter ensemble le 15e Printemps 
des Poètes :

•  Samedi 23 mars à 16h, la Compagnie Tuchenn vous invite à 
une lecture poétique. Michèle Kerhoas, comédienne, prête sa 
voix à la poésie depuis plus de vingt ans afi n de faire connaître 
et aimer la poésie. Elle lira des poètes du monde entier : Pablo 
Neruda, Fernando Pessoa, Nazil Hikmet… Le public sera 
sollicité pour choisir parmi la liste de trente poètes du monde 
entier, sur des ardoises, comme pour des vins fi ns : il n’y aura 
plus qu’à écouter, à déguster sur place !

•  Mercredi 27 mars à 15h pour les plus jeunes : à votre tour, 
devenez poète ! Créez des univers étranges, rigolos, farfelus 
et… poétiques. Du « cadavre exquis » au haïku, en passant 
par des jeux de mots ou des alexandrins, laissez place à votre 
imagination avec cet atelier d’écriture autour de la poésie, où 
se mêleront une infi nité de rimes, de sons, de rythmes, de 
vers… Un « Méli-mélo de mots » animé par une bibliothécaire 
de l’espace jeunesse. Cet atelier gratuit est ouvert sur 
inscription, à partir de 8 ans. 

 MERCREDI 3 AVRIL
Projection
« LA VILLE EN IMAGES »
À partir de 6 ans
Médiathèque, 15h. Entrée libre

 DU 4 AU 20 AVRIL 
Exposition
« PhOTO(S…) »
Dans le cadre des Rencontres 
de cultures urbaines
Médiathèque. Entrée libre

 JEUDI 4 AVRIL
Vie citoyenne 
CONSEIL MUNICIPAL
Budget 2013
Salle du conseil municipal, 20h30
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Au début des années 80, Pierre 
Durand se consacre à sa passion, 
le saut d’obstacle. Il mise tout sur 
un jeune cheval auquel personne 
ne croit vraiment : Jappeloup.
Mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 21h –  
Dim. 18h – Lun. 21h

Au bout du conte
D’A. Jaoui 
France – 2012 – 1h52
Avec A. Bonitzer, J-P. Bacri,  
A. Dupont, V. Crouzet…
Il était une fois un homme qui 
ne croyait en rien jusqu’au jour 
où une voyante lui donna la date 
de sa mort et que, à son corps 
défendant, il se mit à y croire.
Mer. 18h – Jeu. 15h – Sam. 18h –  
Lun. 18h – Mar. 21h

Le Monde fantastique 
d’Oz
De S. Raimi 
USA – 2012 – 2h10 – VF 
À partir de 9/10 ans
Avec J. Franco, M. Kunis,  
R. Weisz… 
Oscar Diggs, un petit magicien 
de cirque sans envergure, 
débarque au Pays d’Oz et rêve 
de gloire, mais les trois sorcières, 
Theodora, Evanora et Glinda, ne 
voient pas les choses de la même 
façon…
Mer. 15h – Ven. 21h – Sam. 15h (séance 
3D) – Dim. 15h – Mar. 18h (séance 3D)

L’Incompris
De L. Comencini  
Italie/France – 1968 – 1h45 – VO
Avec A. Quayle, S. Cologrande, 
S. Gionnozzi …
Film sélectionné par les Amis du 
Cinéma. Le consul du Royaume-
Uni à Florence, Sir Duncombe, 
vient de perdre son épouse, 
mais ne veut pas que son plus 
jeune fils le sache. Son fils aîné 
Andrea, désespéré par la mort de 
sa mère, ne parviendra jamais à 
communiquer avec son père.
Jeu. 20h30

cinéma

 DU 6 AU 12 MARS

Tu honoreras  
ta mère et ta mère
De B. Roüan 
France – 2012 – 1h32
Avec N. Garcia, E. Caravaca,  
P. Mille…
Jo débarque en Grèce avec ses 
fils, alors qu’elle sait que le 
festival qu’elle a créé est annulé 
pour cause de crise. Elle force la 
main du maire pour faire quand 
même un « petit » spectacle…
Jeu. 18h – Sam. 18h – Lun. 21h

hitchcock
De S. Gervasi 
USA – 2012 – 1h38 – VO
Avec A. hopkins, h. Mirren,  
S. Johansson…
Alfred Hitchcock est au sommet 
de sa carrière. À la recherche 
d’un nouveau projet, il s’inté-
resse à l’histoire d’un tueur en 
série à l’origine de son film le 
plus célèbre : « Psychose ».
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – Mar. 18h

Passion
De B. De Palma 
USA – 2013 – 1h41 – VO
Avec R. McAdams, N. Rapace, 
K. herfurth…
Avertissement : des scènes, 
propos ou images peuvent 
heurter la sensibilité  
des spectateurs.
Deux femmes se livrent à un jeu 
de manipulation pervers au sein 
d’une multinationale.
Mer. 21h – Ven. 21h – Sam. 21h –  
Dim. 18h – Lun. 18h (VF) – Mar. 21h

Chimpanzés
Documentaire  
de M. Linfield, A. Fothergill 
USA/Tanzanie – 2012 – 1h17 – 
VF – À partir de 6 ans
Oscar, un petit chimpanzé, fait 
ses premiers pas et découvre la 
vie au cœur de la forêt tropicale 
africaine.
Mer. 15h – Ven. 15h – Sam. 14h30 –  
Lun. 14h30 – Mar. 16h15

Peter Pan 
De h. Luske, C. Geronimi, 
W. Jackson – USA – 1953 – 
1h16 – VF – À partir de 3 ans
Peter Pan nous entraîne dans 
un grand voyage au pays 
imaginaire.
Jeu. 15h – Sam. 16h15 – Dim. 15h –  
Lun. 16h15 – Mar. 14h30

 DU 13 AU 19 MARS

Wadjda
De h. Al Mansour – Arabie 
Saoudite – 2012 – 1h37 – VO
Avec W. Mohammed, R. 
Abdullah, A. Al Gohani…
Wadjda, 12 ans, rêve de s’ache- 
ter un vélo pour faire la course 
avec son ami Abdallah. 
Décidée à trouver coûte que 
coûte la somme pour l’acheter, 
elle participe au concours de 
récitation coranique.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – Sam. 18h 
– Lun. 21h – Mar. 18h

No
De P. Larraín – Chili/France/
USA –- 2012 – 1h50 – VO
Avec G. García Bernal,  
A. Castro, A. Zegers…
Chili, 1988. Augusto Pinochet 
organise un référendum sur sa 
présidence. L’opposition engage 
un brillant publicitaire pour 
construire un plan audacieux 
malgré la surveillance constante 
des hommes de Pinochet.
Mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 21h –  
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

hôtel Transylvanie
Film d’animation de G. 
Tartakovsky – USA – 2012 – 
1h31 – VF – À partir de 6 ans
Pour fêter les 118 ans de sa 
« jeune » fille Mavis, Dracula 
invite les plus célèbres monstres 
du monde. Mais un humain 
arrive par hasard à l’hôtel et se 
lie d’amitié avec Mavis…
Mer. 15h – Jeu. 15h (séance 3D) – Ven. 
15h – Sam. 15h (séance 3D) – Dim. 15h

 DU 20 AU 27 MARS

Camille Claudel
De B. Dumont 
France – 2012 – 1h37
Avec J. Binoche, J-L. Vincent, 
R. Leroy…
Hiver 1915. Internée dans un 
asile, Camille Claudel, recluse, 

attend la visite de son frère, Paul 
Claudel.
Mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 18h –  
Dim. 15h – Lun. 21h

Möbius
D’E. Rochant 
France – 2012 – 1h43
Avec J. Dujardin, C. de France, 
T. Roth… 
Grégory, officier des services 
secrets russes, est envoyé à 
Monaco pour surveiller un 
puissant homme d’affaires. Il 
va rompre la règle d’or et entrer 
en contact avec Alice, nouvelle 
recrue, qu’il soupçonne de 
trahison.
Mer. 21h – Jeu. 21h – Sam. 20h30 –  
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h
 

Boule et Bill
D’A. Charlot, F. Magnier – 
Belgique/Luxembourg/France 
– 2012 – 1h30
Avec F. Dubosc, M. Foïs,  
C. Crombez…
Une grande amitié naît entre 
un garçon et son chien. Pour 
les parents, c’est le début des 
ennuis…
Mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 16h15 –  
Mar. 18h

Raging Bull
De M. Scorsese 
USA – 1980 – 2h09 – VO
Avec R. de Niro, C. Moriarty,  
J. Pesci…
Film sélectionné par l’ACRIF dans 
le cadre de Lycéens et Apprentis. 
Revivez les moments forts de la 
carrière flamboyante de Jake La 
Motta, champion de boxe.
Jeu. 14h30 

 DU 27 MARS  
AU 2 AVRIL

Jappeloup 
De C. Duguay 
France – 2012 – 2h10
Avec G. Canet, M. hands,  
D. Auteuil… 

FONTENAY- aux-roses LE MAG no 382202020



O 
riginaire des Pays-Bas, Percossa est un 
groupe de quatre percussionnistes qui 
fête cette année ses 10 ans de scène. 

Ces quatre acolytes ont débuté dans la 
rue et, même s’ils se produisent à présent 
presque exclusivement en salle, ils ont su 
garder la spontanéité des artistes de rue. 
Ils offrent un spectacle sans parole où les 
rythmes viennent contrer les silences. 

Remplis d’énergie, ils mêlent avec brio 
danses, rythmes, humour, magie et acro-
batie. Aucun son du monde ne leur est 
étranger et ils font leur bonheur égal de 
rythmes africains ou de compositions 
pour les impressionnants tambours japo-
nais (taiko). C’est d’ailleurs l’occasion pour 
les spectateurs de tous âges de voyager à 
travers les sons et de découvrir des instru-

ments de percussion du monde entier. Mais 
leur incroyable appétit sonore ne s’arrête 
pas là et ils visitent à leur manière le funk, 
le jazz ou la dance music ! Pour eux, tout est 
matière à jouer avec les sons et les rythmes, 
des objets du quotidien aux instruments de 
musique en passant par leur propre corps. 
Après avoir enflammé les scènes du monde 
entier avec leur spectacle « Rebels of Rhythm » 
et fait un triomphe au Casino de Paris en 
décembre, ils arrivent à Fontenay le vendredi 
22 mars à 20h30 sur la scène du Théâtre des 
Sources où ils sauront vous transmettre leur 
énergie incroyable. Et il y a fort à parier que 
nul ne pourra résister à l’envie de taper des 
pieds et des mains en se laissant entraîner par 
leurs rythmes contagieux !

Billetterie : 01 41 13 40 80 ou  
www.theatredessources.fr

pédagogiques entre les conservatoires de 
Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et 
Malakoff, de permettre aux élèves ama-
teurs de perfectionner leur pratique musi-
cale et d’offrir des concerts symphoniques 
de qualité en favorisant la découverte des 
instruments auprès du jeune public. À 
l’occasion de sa tournée intercommunale, 
l’orchestre investit le Théâtre des Sources 
lors d’un concert ouvert à tous où il inter-
prétera la symphonie n°9 « Du Nouveau 
Monde » de Dvorák.

spectacle Percossa :  
« Rebels of Rythm »
Initialement prévu le samedi 23 mars, le spectacle des quatre clowns-
percussionnistes, nommés Percossa, aura lieu le vendredi 22 mars à 20h30 au 
Théâtre des Sources. Après avoir présenté leur spectacle aux quatre coins du 
monde, ils font un passage par Fontenay : à ne pas rater !

L’Orchestre symphonique Sud de Seine 
sera de passage à Fontenay pour un 
concert gratuit au Théâtre des Sources 
le vendredi 29 mars 2013 à 20h30. Dirigé 
par Jean-Yves Altenburger, l’Orchestre 
Symphonique Sud de Seine est composé 
de 60 jeunes musiciens, âgés de 15 à 
21 ans, accompagnés de quelques adultes, 
tous issus des classes de 3e cycle des 
quatre conservatoires de la communauté 
d’agglomération. Créé en 2007, il a pour 
vocation de tisser des liens artistiques et 

musique L’Orchestre symphonique Sud de Seine en tournée

Un spectacle percutant

Concert gratuit
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Wanda Jasinska
Née en Pologne, elle étudie la sculpture de 
1937 à 1939 à l’Académie des Beaux-Arts à 
Varsovie et en ressort avec une mention. 
Pendant la guerre, elle enseigne la sculpture 
au Royal College of Arts de Londres. 
Elle y rencontre son futur mari, Mickaël 
Fournier d’Albe. Installée à Paris, elle reprend 
son travail de sculpteur. Elle travaille le bronze 
et le bois. À partir de 1975, elle expérimente 

Le Théâtre des Sources propose une version 
intemporelle de la pièce de Shakespeare, 
mise en scène par Cendre Chas-
sanne, à découvrir le jeudi 
28 mars à 20h30. Écrite 
en 1599 par William 
Shakespeare, cette 
comédie révèle son 
insolence et sa drô-
lerie avec la nouvelle 
traduction de Pascal 
Collin. Il y souffle un 
vent de folie et de liberté 
aux reflets contemporains, 
magnifié par le jeu des comé-
diens de la Compagnie Barbès 35. Cela donne 
un joyeux désordre où les époques se mêlent 
et les codes disparaissent ! Mise en musique 
par l’auteur-compositeur Roudoudou, la 

pièce se présente sous la forme d’une opé-
rette pop-rock. Privilégiant le rapport réel 

avec le public, cette version peu banale 
de l’œuvre de Shakespeare est avant 

tout un hommage au théâtre 
élisabéthain, tel qu’on a peu 
l’habitude de le voir en France. 

Complots et soupirs
Orlando, fils cadet du seigneur 
de Boys, est en fuite dans la 

forêt d’Ardennes, tout comme 
le vieux duc chassé du trône, 

Rosalinde, sa fille, et Célia, sa cousine. 
Tous ces personnages se retrouvent 

ainsi et vivent au rythme des complots et 
soupirs amoureux, où travestissements et 
quiproquos marquent l’intrigue.
Billetterie 01 41 13 40 80 ou www.theatredessources.fr

le tissage et crée des sculptures-tapisseries. 
Elle a participé à de nombreuses expositions 
dont le Salon de la Jeune Sculpture (1970, 1971, 
1972), La Couleur dans la Ville (Espace Cardin, 
1977), l’Exposition Internationale d’Amiens 
(1974, 1976, 1978), le Salon d’Automne, en 
1977. Elle habite à Fontenay depuis 1992 mais 
n’y avait encore jamais exposé.
 
Silvia Romeo
Ses grandes toiles évoquent la terre comme 
un espace vital naturel pour l’homme. 
La représentation de groupes de figures 
humaines, décrites dans leur mouvement, 
manifeste une attention pour la nature 
essentielle de la vie de l’homme : sa relation 
au temps, aux cycles de la vie et aux ren-
contres. La terre accueille des populations 
humaines en marche, en course, entre-
mêlées, amalgames de visages, de roches, 
d’eau, présidant aux cycles naturels et exis-
tentiels. Ses portraits imaginaires appellent 
des représentations de l’enfance et évoquent 
le métissage des cultures du monde. Une 
figuration non figée, évocatoire sur le mode 
de l’invention qui appelle à la fantaisie de 
l’observateur, à ses propres représentations. 
Née à Sienne, en Italie, elle a reçu de nom-
breux prix et exposé en France, en Europe et 
notamment à Fontenay en 2006.

Du 2 au 30 mars à la médiathèque. Entrée libre

exposition  
Wanda Jasinska et Silvia Romeo :  
deux Fontenaisiennes à la médiathèque

théâtre « As You Like It,  
comme il vous plaira »

Rendez-vous 
culturels  
en bref
Saison de musique de chambre du  
Quatuor Ysaÿe Le Conservatoire 
accueille le jeune et talentueux Qua-
tuor Hestia avec piano, le vendredi 
22 mars à 20h30. Trois quatuors avec 
piano au programme : le K.493 en mi 
bémol majeur de Mozart, l’op.16 en 
mi bémol majeur de Beethoven et 
l’op.25 en sol mineur de Brahms. 
Entrée libre.

Amadou Gaye et 
Césaire Amadou 
Gaye nous invite 
à une balade poé-
tique autour de 
l’œuvre d’Aimé 
Césaire qui aurait 

fêté ses 100 ans cette année. 

Au bar restaurant Le Colibri, 2 place Carnot, 
samedi 30 mars à 21h. Participation aux frais : 
10 €. Réservation : 06 37 58 45 41 

Printemps des Poètes La médiathèque 
vous invite à une 
lecture poétique 
autour des poètes 
du monde entier 
(Pablo Neruda, Fer-
nando Pessoa…) le 
samedi 23 mars à 
16h avec la Com-

pagnie Tuchenn et à un atelier d’écriture 
poétique le mercredi 27 mars à 15h pour 
les enfants dès 8 ans (sur inscription).

Les nouveaux rendez-vous du mardi 

Mise en scène par Adrien de Van et inter-
prétée par la Compagnie Le Tamanoir, la 
pièce de théâtre « Vernissage » de Václav 
Havel est un drame à l’humour noir à 
déguster au Bar de la Source.  
Prochaines représentations : le 26 mars et les 9, 

16 et 23 avril à 20h30. Billetterie : 01 41 13 40 80  

ou www.theatredessources.fr 
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L 
es joueurs de tennis se donnent tous 
rendez-vous du lundi 15 avril au samedi 
4 mai pour disputer les matches en 

simples dames et messieurs à l’occasion de 
l’Open de Fontenay. Organisé par la section 
tennis de l’ASF, ce tournoi est ouvert à tous les 
joueurs, qu’ils soient non classés ou de niveau 
1re série. Venez à cette occasion fouler les 
courts de tennis et vous mesurer aux autres 
joueurs venus de la France entière… Ou, en 
simples spectateurs, venez les encourager et 
assister à de beaux moments de tennis ! En 
semaine, les matches débuteront entre 17h 
et 18h et le week-end dès 9h sur les courts 

de tennis municipaux, avenue du Général 
Leclerc. Les finales se disputeront le samedi 
4 mai à 14h pour les dames et à partir de 16h 
pour les messieurs. La remise des prix se fera 
à l’issue du dernier match. Dès maintenant, 
inscrivez-vous en ligne ou par courrier pour 
participer à ce tournoi plein de promesses !

Infos pratiques :
-   Droits d’engagement : 20 € adultes / 16 € jeunes 

(- 18 ans) – Tarifs préférentiels pour les adhérents  
de l’ASF tennis : 16 € adultes / 6 € jeunes (- 18 ans)

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

Renseignements : www.club.fft.fr/as.fontenaisienne

tennis Open de Fontenay

cancer permet chaque année de récolter 
des fonds pour soutenir la recherche, les 
actions pour les malades et leurs proches, la 
prévention et la promotion des dépistages. 
À cette occasion, des objets seront mis 
en vente au profit de l’association et le 
club de plongée Fontenay Aqua Rivage se 
mobilise en vous proposant un baptême de 
plongée. Des diplômes de natation seront 
remis à tous les participants. Venez en 
famille ou entre amis soutenir cette action ! 
Tous les fonds récoltés seront reversés à la 
Ligue contre le cancer, alors même si vous 
possédez un abonnement à la piscine, 
ayez le réflexe solidaire et pensez à acheter 
exceptionnellement un ticket d’entrée ce 
jour-là !

Renseignements : Piscine intercommunale
22 rue Jean Jaurès – Tél. 01 46 60 82 30

Participez à la lutte contre le cancer en 
venant faire quelques brasses ou vous 
initier à la plongée le dimanche 24 mars 
de 9h à 13h à la piscine intercommunale de 
Fontenay-aux-Roses. Organisée par la Ligue 
contre le cancer avec le soutien de la Ville 
et de la communauté d’agglomération Sud 
de Seine, l’initiative solidaire Nager à contre 

solidarité Plongez pour une bonne cause

Trois semaines consacrées au tennis

Baptêmes de plongée

Rendez-vous 
sportifs  
en bref
Jiu jitsu brésilien Félicitations à Anne 

Toupet, professeur 
d’initiation aux 
arts martiaux de 
l’association Arts 
et Danse, pour 
son titre de cham-
pionne d’Europe 

de jiu jitsu brésilien dans la catégorie 
violette master - 69 kg. Elle a fièrement 
représenté les couleurs de la France à 
Lisbonne du 24 au 27 janvier.

Stage de danse Du 12 au 15 mars, un 
stage de danse New Jack Swing (entre 
le R&B et le hip-hop) avec Patrick Zin-
gile est organisé au gymnase J. Fournier 
(10-17 ans : 16h30-18h30, adultes : 19h30-
21h30). Il se terminera par un spectacle 
le 16 mars. Pour danseurs confirmés. 

Inscriptions ASF : 01 46 60 61 20 /  
Mme Gervais : 06 08 40 65 64

Match de rugby Venez encourager 
les équipes seniors de l’ASF rugby le 
24 mars à 13h30 (équipe réserve) et 15h 
(équipe première) sur le terrain de rugby 
de la Coulée verte, match qui comptera 
pour la qualification au championnat 
de France !

Karaté Bravo à Lucie Kartman pour 
ses deux médailles décrochées dans la 
catégorie minime kata à l’occasion du 
championnat des Hauts-de-Seine les 
26 et 27 janvier au Gymnase du Parc ! 
Elle a terminé 2e du championnat et 3e 
en Corporation. 
Renseignements :  
www.club-karate-fontenay.com

FONTENAY- aux-roses LE MAG no 382 2323

sports



D 
e longue date engagée dans la lutte 
contre le racisme, l’exclusion et l’into-
lérance, la Ville de Fontenay-aux-Roses 

s’est lancée, il y a tout juste dix ans, dans 
l’organisation d’une semaine d’éducation 
contre le racisme. Pour cette dixième édi-
tion fontenaisienne les enfants ont choisi 
le thème : « Nous sommes tous différents... 
comme tout le monde ! »
Cette semaine, grand rendez-vous citoyen, 
est l’occasion pour les plus jeunes de s’ex-
primer et de partager leurs réflexions sur la 
lutte contre le racisme, l’exclusion et ses 
conséquences.

Pour cela, accueils de loisirs, enseignants, 
intervenants du Contrat éducatif local, pro-
posent tout au long de l’année des ateliers 
et actions pédagogiques. 

Une grande chaîne de l’amitié !
Samedi 30 mars à partir de 11h, le son des 
tambours de la Fan’FAR des parents reten-
tira en centre-ville pour appeler tous les 
Fontenaisiens à se rassembler sur le parvis 
de la mairie où des ballons leur seront dis-
tribués. Vers 11h15, petites et grandes mains 
se transformeront en une grande chaîne de 
l’amitié sur le parvis du Château Labois-

sière puis, à 11h30, les ballons de l’amitié 
s’envoleront dans le ciel. Après ce temps 
fort ouvert à tous, la journée se poursui-
vra l’après-midi pour les enfants et leurs 
parents au Théâtre des Sources

« La maison du Monde »  
au Théâtre des Sources
De 14h à 16h30 au Théâtre des Sources, le pro-
gramme orchestré par les accueils de loisirs, 
la ludothèque, le Point Jeunes, la Maison 
de Quartier des Paradis et le pôle handi-
cap de la Ville sera riche en événements et 
permettra à tous d’aborder les thèmes du 

tolérance Tous différents... comme  
tout le monde
Depuis dix ans, la Ville se mobilise dans le cadre de la Semaine Nationale d’Éducation Contre le Racisme. 
Cette année, elle propose aux petits et grands de participer samedi 30 mars 2013 à deux événements FAR orchestrés 
par les enfants de la ville !

Chaque année depuis 10 ans, parents et enfants mobilisés pour refuser le racisme

Lâcher de ballons symbolique suivi d’une après-midi ludique et festive autour de la tolérance
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savoir-vivre ensemble, des différences, des 
cultures du monde, de la solidarité, de l’en-
traide… au travers des divers ateliers qui 
représenteront « La maison du Monde ». 
Depuis le début de l’année, enfants, anima-
teurs, enseignants, intervenants travaillent 
sur les différentes animations de cette 
après-midi. Le public pourra ainsi décou-
vrir des expositions d’arts plastiques avec 
notamment un “Bouquet de fleurs géant”, 
un “Globe terrestre”, un “Patchwork de tis-
sus et de cultures”, des “Poèmes d’Aimé 
Césaire”, mais aussi une exposition autour 
du handicap. Il sera proposé des ateliers 
de fabrication de “Bonhommes d’après 
Christian Voltz”, autour des animaux « revi-
sités », de construction d’une ville cosmo-
polite en Kapla, de décoration de meubles 
du monde, de fabrication de porte-clefs 
représentant les drapeaux des pays ou 
encore de plantation autour des richesses 
du monde. Enfin, les enfants seront aussi 
amenés à s’exprimer autour du racisme. 
Après les ateliers, place au goûter offert par 
la Ville aux enfants, puis à 16h30 aux spec-
tacles de chants, de contes et de danse des 
enfants avec notamment un spectacle inti-
tulé « La soupe aux cailloux » mis en scène 
par les enfants de La Roue en partenariat 
avec les animateurs et les intervenants du 
Contrat Educatif Local, un conte lu par le 
groupe des 9/11 de Pierre Bonnard, un spec-
tacle autour des arts du cirque du monde 
et un final en chanson avec « Peu importe 
la couleur » sur les paroles de Jean-Marie 
Gougeon. À venir entonner tous ensemble.
En amont de ce temps fort, le 20 mars, les 
enfants des accueils de loisirs maternels et 
élémentaires auront pu profiter également 
de différents spectacles de sensibilisation. 
Et pour continuer le partage... et la fête, 
rendez-vous au carnaval de la Fête de la 
Ville le 25 juin.

Renseignements : 01 43 50 80 48 ou 01 49 73 20 27 
Théâtre des Sources : 8, avenue J. et M. Dolivet

jeunesse Du 11 au 15 mars,  
la semaine des projets s’expose
Cette année encore le Point Jeune organise sa “Semaine des projets”. Du 11 au 
15 mars, durant les heures d’ouverture de la structure, les jeunes Fontenaisiens ayant 
bénéficié récemment d’une bourse aux projets présenteront leurs actions. À travers 
des expositions de photos, de films, ils nous feront partager leurs expériences qui ont 
toutes reçu le soutien financier ou logistique de la Ville.
Ainsi Mathilde (voir aussi son portrait page 5), Nora, Solenne, Agnès et Louis feront 
partager à tous leur expérience qui les a conduits en août 2012 dans le village de Saclo 
à 200km de Cotonou, la capitale du Benin. Ce groupe de cinq scouts de Fontenay et 
Sceaux marchait dans les pas d’un autre, parti dans le même village en 2010 répondant 
à l’appel d’une association “Cœur en partage” qui agit en faveur des populations 
défavorisées du Bénin.
Tout comme ceux qui les ont précédés, ces cinq jeunes ont passé un mois en partageant 
leur temps entre du soutien scolaire, en mathématiques et en français, le matin auprès 
des élèves en difficulté et des animations récréatives et culturelles l’après-midi pour 
une centaine d’enfants.
Les jeunes volontaires n’étaient pas venus les mains vides mais avaient apporté 
cahiers, stylos et livres qui font souvent défaut aux jeunes écoliers béninois.
Un des moments forts de cette aventure humaine a été le grand spectacle d’ombres 
chinoises qu’ils ont présenté à tout le village aux côtés de conteurs locaux.
Une expérience enrichissante pour tous.
Découvrez au Point jeune également les deux autres projets soutenus pas la Ville, 
un projet d’aménagement d’une salle informatique au Népal et une animation sur 
l’environnement.
Une rencontre est prévue avec tous les acteurs de ces projets lors du café rencontres le 
mardi 12 mars de 17h30 à 19h.

De retour à Fontenay, les jeunes volontaires sont allés raconter leur expérience  
     à des élèves de l’école des Ormeaux

Nota bene 
Une exposition consacrée à la Bande 
dessinée « Histoire du racisme » - Dessins 
de Pierre Cornilleau –, réalisée l’an passé 
lors de la Semaine d’éducation contre le 
racisme aura lieu du lundi 4 au vendredi 
29 mars au Centre d’animation Daviel, 
24 rue Daviel 75013 Paris. Expo ouverte 
du mardi au vendredi, entrée libre.
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 TOUS QUARTIERS

Assemblée 
générale 
des comités 
d’habitants
Samedi 2 février, une quarantaine de 
membres des comités d’habitants des 
cinq quartiers de la Ville se sont réunis en 
présence des élus référents de quartier, 
de l’adjoint en charge de l’urbanisme et 
de la Conseillère municipale déléguée à 
la démocratie locale. Ils ont partagé leurs 
expériences depuis la création des comi-
tés d’habitants en juin et ont pu dialoguer 
avec le Maire. Ces échanges ont permis de 
faire avancer la démocratie locale. Outre 
les questions d’organisation et les retours 
d’expériences, cette réunion a été l’occa-
sion pour Gustave Akakpo, artiste résident 
au Théâtre des Sources, de proposer ses 
interventions directement chez les habi-
tants.

 BLAGIS-GARE

Conseil  
de quartier
Mercredi 13 février a eu lieu le conseil de 
quartier Blagis-Gare selon la nouvelle for-
mule voulue par la charte de la démocratie 

participative. Animé par le comité d’habi-
tants, il a réuni 65 personnes. La séance 
a débuté par une présentation du comité 
d’habitants qui a ensuite ouvert les débats 
en proposant notamment que soit étudiée 
l’idée de création d’une maison des artistes. 
Une idée qui a germé à la suite de la balade 
des Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
organisée en octobre dernier et qui a été 
présentée au conseil de quartier par la créa-
trice Delphine Lescuyer, invitée par le comité 
d’habitants.
L’extension en cours du square des Anciens 
Combattants a été également un point 
abordé. Si les gros travaux sont, bien 
entendu, conduits par une entreprise spé-
cialisée les habitants volontaires sont invi-
tés par la Ville à participer à la plantation 
des groseilliers, cassissiers, framboisiers 
et plantes aromatiques et médicinales. 
Les plantations auront lieu pendant les 
vacances de Printemps. Les inscriptions se 
feront auprès du service Démocratie locale 

au 01 41 13 21 51 ou en remplissant un formu-
laire sur le site internet de la Ville. Le nombre 
de volontaires est limité à 15 personnes.
Le comité d’habitants a également proposé 
la création de jardins partagés à la résidence 
des Paradis.
Concernant la propreté et l’entretien des 
rues, le comité d’habitants, aux côtés de 
la Ville, demande à tous de faire preuve de 
civisme pour que les rues de Fontenay restent 
propres. Constatant que les bacs à sel pour 
faire face aux épisodes de neige et de verglas 
ont été bien utiles, mais en nombre limité, 
le comité est invité par la Ville à proposer de 
nouveaux lieux d’implantation. Pour com-
pléter les bacs à sel. D’autres propositions, 
(pelles à neige et épandeurs) ont aussi été 
présentées aux habitants.

 PARC-CENTRE-VILLE
Le comité d’habitants prépare le prochain 
conseil de quartier qui aura lieu le 19 juin. 
Les habitants peuvent dès maintenant 
soumettre leurs suggestions dans l’une des 
boîtes aux lettres mises à leur disposition 
ou sur le site www.fontenay-aux-roses.fr à 
la rubrique quartiers. Vous trouverez des 
boîtes à idées à la médiathèque, la Boucherie 
de la mairie, la boulangerie « Bienvenu », au 
supermarché « À 2 pas » et à la ludothèque 
« Le Manège aux jouets ».

 SCARRON-SORRIÈRES
Le prochain conseil de quartier se tiendra le 
mercredi 20 mars à 20h à l’école maternelle 
Scarron. L’ordre du jour, fixé par le comité 
d’habitants, sera distribué dans vos boîtes 
aux lettres et consultable sur le site Internet 
de la Ville. 

 PERVENChES-VAL CONTENT
Une première boîte aux lettres est à la 
disposition des habitants au supermarché 
« À 2 pas ». N’hésitez pas à y glisser vos 
demandes destinées au comité d’habitants !

 ORMEAUX-RENARDS

Le diaporama présenté par le comité 
d’habitants lors du conseil de quartier du 
12 décembre est consultable sur le site 
internet de la Ville, rubrique quartiers.

Comités d’habitants et élus réunis
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Conseil  
municipal  

du 21 février 2013

Les principaux points
Remplacement  
de M Jean-François DUMAS 
> Suite à son départ de la région fran-
cilienne, Jean-François DUMAS, maire 
adjoint en charge de l’environnement 
et du développement durable, a démis-
sionné du Conseil municipal. Il a été 
procédé à son remplacement en élisant 
Patricia LE QUERRE, jusqu’alors conseil-
lère municipale en charge de l’enfance et 
du développement durable, 6e adjointe en 
charge de l’environnement et du dévelop-
pement durable. Sylvain BROUTIN figu-
rant sur la liste municipale a été élu quant 
à lui conseiller municipal pour compléter 
l’équipe. Jean-Jacques FREDOUILLE, Maire 
adjoint en charge de l’urbanisme, a été 
élu conseiller communautaire en rempla-
cement de M. DUMAS.

La mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014 
> Le Gouvernement a initié un projet 
de refondation de l’école dont un volet 
concerne les rythmes scolaires et a laissé 
la possibilité aux communes de mettre en 
place la semaine des 4 jours et demi à la 
rentrée 2013 ou 2014 dans son décret du 
26 janvier 2012. Le Conseil municipal, très 
attaché à la réussite de la mise en place 
de cette réforme, a décidé de reporter sa 
mise en place à la rentrée scolaire 2014, 
après discussion avec les délégués des 
parents d’élèves et les enseignants. Ce 
calendrier permettra une large concer-
tation approfondie avec l’ensemble des 
acteurs concernés, parents, enseignants, 
directeurs d’école ainsi que l’ensemble 
des partenaires du projet éducatif local 
afin de réussir ce projet dans l’intérêt de 
l’enfant.

Demande de subventions au Conseil 
général pour Fontenay en fête 
> La Fête de la Ville « Fontenay en fête » 
se tiendra cette année les samedi et 
dimanche 25 et 26 mai et aura comme 
thème les « Contes et Légendes ». Afin de 
financer ce moment phare de la vie fonte-
naisienne, la Ville sollicite une subvention 
du Conseil général des Hauts-de-Seine.

Débat d’Orientations Budgétaires 
> L’année 2013 marquera une nouvelle 
étape dans la mise en œuvre du contrat 
municipal 2008/2014. Ainsi, malgré des 
contraintes externes fortes (crise écono-
mique, endettement de l’État qui réduit 
ses dotations et ses subventions...), la 
Ville continuera de donner la priorité au 
bien-être, à la solidarité et au cadre de vie 
des Fontenaisiens.

Depuis plusieurs années, la Ville affiche 
quatre orientations stratégiques en 
matière budgétaire que sont : un niveau 
de fiscalité inférieur aux villes voisines, 
la maîtrise de l’endettement, une ges-
tion rigoureuse des deniers publics et une 
politique d’investissement volontariste, 
financée de manière équilibrée et visant 
à optimiser le coût des projets (plus de 
10 millions d’euros prévus en 2013).

Ainsi, en 2013, les taux d’imposition res-
teront stables et donc toujours inférieurs 
aux villes voisines, grâce à une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement et la 
recherche constante d’économies tant sur 
les achats grâce à la mise en concurrence 
des fournisseurs que sur les dépenses 
énergétiques.

La vie associative est un élément 
moteur du dynamisme de la Ville. Aussi, 
pour remplir les missions essentielles 
portées par les bénévoles associatifs, 
l’aide financière et matérielle de la Ville 
sera renforcée en 2013. En outre, à tra-
vers la Charte de la démocratie locale, 
la participation citoyenne continuera 
d’être un élément essentiel de l’ac-
tion publique locale. La future Maison 
des associations, dans les locaux du 
Château Sainte-Barbe, participera de 
cette volonté municipale d’accorder aux 
habitants et aux associations toute leur 
place au cœur de la ville.

La Ville poursuivra son effort de mise en 
accessibilité de ses équipements publics 
avec notamment en 2013, l’accueil et la 
salle des mariages de l’Hôtel de Ville.

Les objectifs des opérations de voirie 
concernent le développement des cir-
culations douces et le renouvellement 
du revêtement. Citons notamment les 
voies R. Croland, Général Leclerc, Carnot, 
Blanchard, Estienne d’Orves, ou encore 
Laboissière, Pasteur et des Pervenches 
pour des opérations d’enfouissement.

De nouveaux espaces verts verront le 
jour, courant 2013, comme dans le quar-
tier Boris Vildé ou encore avenue Lombart.

L’action sociale s’inscrit également au 
cœur des priorités de la Ville, via notam-
ment toutes les actions du Centre 
Communal d’Action Sociale, acteur indis-
pensable du bien vivre ensemble. La 
Petite Enfance connaîtra des opérations 
majeures avec l’extension de la crèche 
Oasis, la réhabilitation de la crèche Péri, 
et le lancement d’études permettant l’ex-
tension et la réhabilitation de la crèche 
des Pervenches.

Parce que l’éducation de nos enfants 
est un investissement pour l’avenir, 
Fontenay-aux-Roses en a fait une priorité 
(1 million d’euros sera consacré aux bâti-
ments scolaires). L’année 2013 verra en 
outre, la fin de la rénovation de tous les 
restaurants scolaires modernisés, insono-
risés et dotés de selfs en élémentaire.

Le sport est un formidable outil de cohé-
sion sociale. Il est prévu en 2013, des 
études pour la création d’un sixième gym-
nase, la création d’un terrain de football 
synthétique au Panorama, l’acquisition 
d’une patinoire synthétique, ainsi que 
l’acquisition de mobilier sportif de mus-
culation sur la coulée verte.

Ce débat d’orientations budgétaires a 
donc été l’occasion de réitérer les grands 
principes de l’équipe municipale : la rigu-
eur dans la gestion pour garantir les équi-
libres financiers de la collectivité tout en 
assurant un service public de qualité.
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Et aussi  
Avenue Jean Moulin
Les travaux de réaménagement se 
poursuivent. La circulation est maintenue 
avec rétrécissement de la chaussée et 
quelques déviations ponctuelles sont 
prévues. La création d’un trottoir, la 
replantation d’arbres (type prunus) 
dans des fosses plus larges, la création 
d’une piste cyclable et la rénovation de 
l’éclairage public sont les prochaines 
étapes de ce chantier.
Rue Pierre et Marie Curie 
ErDF prévoit des travaux 
d’enfouissements des réseaux aériens. 

Avenue Raymond Croland 
Du 4 au 15 mars, l’avenue Raymond Croland sera fermée de la rue D’Estienne d’Orves  
jusqu’à la rue Pasteur. Une signalisation indiquera deux déviations : l’une réservée  
aux véhicules légers, par la rue D’Estienne d’Orves, mise en double sens et neutralisation  
des stationnements côté droit, et l’autre destinée aux poids lourds et aux bus via la rue  
Jean Jaurès, la rue Antoine Petit, l’avenue Jean Moulin pour rejoindre l’avenue de  
la Résistance. La phase d’enfouissement des réseaux aériens et de la rénovation  
de l’éclairage public est terminée, cette nouvelle phase concerne la rénovation des trottoirs, 
de la chaussée, un plateau traversant pour la sécurité des écoliers des Renards et la mise  
en place d’un feu tricolore « pédagogique ».

Rue Laboissière 
Cette rue typique de notre cœur de ville va être entièrement aménagée à la suite des travaux 
qui ont concerné sa partie basse, le long du marché, et l’avenue Gaston Sansoulet.  
Les travaux commenceront par la fin de la réhabilitation de l’assainissement, puis 
l’enfouissement des réseaux. Ensuite la canalisation d’eau potable sera réhabilitée.  
Dans un dernier temps, l’éclairage public et l’aménagement de la voirie seront faits. La durée  
des travaux sera d’au moins 8 mois. Une réunion d’information est prévue avec les riverains.

Rue Pasteur
Travaux de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement en cours réalisés 
conjointement avec Le Plessis-Robinson.  
Ils seront suivis par l’enfouissement des réseaux 
aériens et la rénovation de l’éclairage public.

Rues des Roses et du Capitaine Paoli
Les travaux de renouvellement de la canalisation d’eau 
potable par le SEDIF se poursuivent rue des Roses jusqu’à 
la fin du mois. Des travaux de même nature sont prévus  
rue du Capitaine Paoli, avec une traversée de l’avenue  
J. et M. Dolivet et de la rue de l’Avenir. Pendant leur durée, 
la rue sera fermée à la circulation et au stationnement  
de 8h à 17h. Les jours de collecte des ordures ménagères, 
verres, encombrants, etc., l’entreprise Sade déplacera  
les containers aux extrémités des rues.

Aménagements de l’avenue du Général Leclerc
Cette voie départementale municipalisée est un axe important de notre ville. 
L’enfouissement des réseaux aériens et des travaux d’assainissement sont  
en cours. Il ne s’agit là que des premières étapes d’un important chantier. 
Les aménagements porteront sur la sécurité par réduction de la vitesse  
et le confort avec la rénovation des revêtements. 

Rue des Buffets
ErDF est en train de réaliser 
l’enfouissement des réseaux aériens.
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C 
’est à l’initiative de Jean Fournier, pro-
fesseur agrégé et Maire de la Ville, que 
l’idée de créer une université du troi-

sième âge à Fontenay-aux-Roses est lan-
cée en décembre 1977. Henri Kerst, maître-
assistant à la Sorbonne en retraite, est solli-
cité pour mener à bien le projet. En quelques 
semaines, une association régie par la loi 
de 1901 est créée. Ses objectifs : répondre 
au besoin d’activité intellectuelle des adhé-
rents, créer des liens entre personnes ayant 
les mêmes curiosités d’esprit et faciliter les 
échanges culturels dans la région.
La séance inaugurale du Collège Universi-
taire Fontenaisien du Troisième Age a lieu le 
3 février 1978 à la Maison de la Culture (3 bis 
rue du Docteur Soubise). En 1982, le Collège 
change d’appellation et devient le Collège 
Universitaire Fontenaisien puis le Collège 
Universitaire Jean Fournier en 2005, en hom-
mage à Jean Fournier, récemment décédé. Le 
CUF développe au fi l des années le nombre 

de ses adhérents jusqu’à atteindre plusieurs 
centaines, Fontenaisiens mais aussi habi-
tants des villes environnantes, notamment 
Sceaux, Bourg-la-Reine et Paris. Il multiplie 
également ses activités (sorties culturelles, 
expositions, voyages, publications, etc.).
À ce jour, l’association a organisé près de 
2 500 conférences dans des domaines aussi 
divers que les Lettres, les civilisations, les 
beaux-arts ou les sciences et techniques, 
etc. Fidèle à une exigence culturelle certaine, 
l’objectif est d’attirer des conférenciers pres-
tigieux, Edgard Pisani, Michel Albert, Philippe 
Bilger et Michel Zink dans la dernière période 
et prochainement Nicolas Grimal.
Aujourd’hui, le Collège Universitaire Jean 
Fournier est toujours accessible à tous, sans 
distinction d’âge ni de niveau culturel (rensei-
gnements au 01 43 50 54 08 / 06 45 58 76 08).

Service des Archives : 01 41 13 21 12 
www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Histoire et patrimoine

savoirs Les 35 ans du Collège Universitaire 
C’est en 1978, il y a trente-cinq ans, que se déroulait la séance inaugurale du Collège Universitaire Fontenaisien (CUF) 
devenu Collège Universitaire Jean Fournier en 2005. 

Séance inaugurale du Collège Universitaire

L’hebdomadaire L’Express a sorti une 
édition spéciale 
en complément 
du magazine de la 
semaine du 6 au 
12 février 2013, 
mettant à l’hon-
neur le patrimoine 
secret de notre 
ville. Le service des 
archives munici-
pales y présente ses 
documents les plus 
précieux.

Lu dans la presse : 
Les trésors cachés 
de Fontenay-aux-Roses 

L’Express

archives munici-
pales y présente ses 
documents les plus 
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Afin de garantir la libre expression de 

tous les groupes ou listes politiques 

représentés au sein du Conseil 

Municipal et un bon fonctionnement 

démocratique, deux pages sont 

consacrées aux tribunes. Chaque groupe 

ou liste dispose donc d’un espace 

équivalent pour s’exprimer.  

En application du Code électoral  

et durant l’année qui précède  

les prochaines élections municipales, 

le maintien et le contenu des tribunes 

politiques dans le magazine municipal 

sont sous la seule responsabilité  

de leurs auteurs.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »
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

Nous élus de l’opposition, nous sommes les hérauts de  
vos interrogations 
Modification des rythmes scolaires
La modification des rythmes scolaires voulue par le gouvernement doit en-
trer dans les faits soit à la rentrée 2013 soit en 2014. Une concertation avec les 
différents partenaires est prévue pour savoir si ces dispositions seront appli-
quées cette année ou l’année prochaine. L’association des Maires de France, 
parle de 100 à 120 € par enfant, sans compter les embauches d’éducateurs. 
La commune de Fontenay-aux-Roses aura-t-elle les moyens d’assumer ces 
coûts ? Combien d’élèves sont concernés à Fontenay ? Combien d’éducateurs 
seront nécessaires ?
Les finances de la ville pourront-t-elles supporter le coût d’une telle réforme ?
D’autant que, soi-disant, par manque de moyens, la commune n’instaure 
pas le service minimum d’accueil dans toutes les écoles lors de grève d’ensei-
gnants comme la loi l’y oblige. 
Le Maire va-t-il encore pour la rentrée 2014 augmenter nos impôts ?
Nous, élus de l’opposition, souhaitons qu’une concertation soit mise en 
place, pour prioriser les projets à financer et envisager toutes les pistes d’éco-
nomies, afin de trouver toutes les solutions qui serviront les intérêts des 
enfants à Fontenay-aux-Roses.
Une question de terminologie
Pourquoi la galette servie à la médiathèque est-elle une galette républicaine ?
et celle servie au club des anciens est une galette des rois ? 
Voir les invitations de M. le Maire dans le Fontenay-mag. 
La tradition de la galette des rois a une signification dans notre culture, ce 
gâteau célébre l’Épiphanie. C’est quoi une galette républicaine ? 
Rdv : Mercredi 17 avril 20h30 Salle de l’église 
et/ou sur le site : www.ump-fontenay.com 

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Michel FAYE : Conseiller Municipal Associatif et Citoyen

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

Antennes-relais, santé publique et démocratie locale
Fin janvier 2013, les riverains de l’avenue Verdun ont vu apparaître un pan-
neau annonçant l’installation de plusieurs antennes-relais sur l’immeuble de 
la cité Saint Prix. Caractéristiques de ces antennes-relais, dans les documents 
consultables en mairie : plus de 3 m de hauteur, bande de fréquences : 900-
1200 MHz. Aucune indication sur la puissance des ondes électromagnétiques 
émises ni carte du champ électrique rayonné pour la zone située à proximité 
immédiate. Or l’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu en 2011 que 
les champs électromagnétiques des fréquences radioélectriques pouvaient 
être cancérogènes pour l’homme. La mairie a reçu la demande d’autorisa-
tion de ce projet le 17 avril 2012. Le maire n’a émis aucune opposition à ce 
projet qui concerne la santé de plusieurs milliers d’habitants. Le camouflage 
de ces antennes-relais dans de fausses cheminées suffirait-il pour apaiser les 
craintes des fontenaisiens ? Dans d’autres villes, des maires se battent pour 
réduire au maximum l’exposition des habitants à ces ondes électromagné-
tiques, ce n’est pas le cas à Fontenay.
En février 2012, le maire et sa majorité ont fait voter une charte de démocra-
tie locale. Pourtant ce projet d’installation d’antennes-relais n’a jamais été 
ni présenté en commission municipale, ni débattu au conseil municipal, ni 
annoncé dans le journal municipal et n’a fait l’objet d’aucune réunion avec 
les habitants !
Les Associatifs demandent que ce projet soit annoncé dans le bulle-
tin municipal, que l’opérateur fournisse toutes les caractéristiques des 
antennes-relais qu’il souhaite installer, qu’une concertation avec les habi-
tants du quartier, incluant réunion publique avec toutes les parties concer-
nées, soit organisée et que l’autorisation d’installer des antennes-relais sur 
un immeuble recueille l’accord de ses habitants, que ceux-ci soient loca-
taires ou propriétaires.
En attendant, les Associatifs demandent la suspension immédiate de ce 
projet.

MOUVEMENT DÉMOCRATE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

Que demandons-nous au budget de la commune ? 
Oui, « nerf de la guerre », le budget réalise la gestion de la ville suivant le choix 
politique fait par les électeurs. Une fois posés les grandes principes : budget 
en équilibre (obligatoire) en tenant compte de la stagnation des dotations 
de l’État, rapport correct entre la section fonctionnement et la section 
investissement (environ 2/3 - 1/3) dette maitrisée, c’est la répartition entre les 
services qui est primordiale. En fonctionnement, le poste le plus important : 
celui du personnel, doit être maitrisé, stabilisé, tenir compte de l’évolution 
des salaires et des carrières, des carences sur certains postes non pourvus 
et de l’évolution des services (par exemple : ajout de crèches…) Attention à 
maintenir l’équilibre des niveaux de compétence.
Viennent ensuite toutes les charges : une optimisation des achats, des 
procédures, permet une recherche constante d’économie mais le point 
d’équilibre où les services ne peuvent plus assurer pleinement leur rôle 
doit être une préoccupation constante. L’option politique se révèle dans 
l’offre de ces services : petite enfance, enseignement, santé, action sociale, 
culture, sports, action économique mais aussi voirie, espaces verts… est-elle 
suffisante ? Répond-t-elle à la demande de l’ensemble de la population ? 
Ajoutons le tissus associatif qui doit être soutenu.
En investissement, après l’entretien, la rénovation des bâtiments publics, 
la voirie, le matériel des services, postes indispensables à gérer, viennent 
ensuite les projets d’urbanisme. Là se situe le choix : Des espaces verts à la 
ZAC, de l’habitat social à la densification forcenée ! Quels équipements ? 
Quelle qualité de vie, dans quel environnement ? 
N’oublions pas les taxes, charges, tarifs qui doivent être calculés au plus 
juste, et tenir compte de la situation de chacun. 
Voilà l’enjeu d’un budget, à nous de choisir !

oppositiont r ibunes

NDLR : pour votre juste information, voir page 9
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GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »
> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »
> Courriel : slours@fontenay-aux-roses.fr

Les droits des femmes sont un droit de l’homme
Lancé le 8 mars 1910 à Copenhague, la journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes reste importante lorsqu’il s’agit 
de rappeler les inégalités qui persistent partout à travers le monde. Le 
combat pour l’égalité des droits n’est pas l’affaire d’une journée mais 
cela permet à chacun de faire le point sur le chemin parcouru. Les acquis : 
droit de vote, droit à la propriété, droit à l’avortement, sont le fruit de 
batailles sociales et féministes qui ont forgé nos sociétés contemporaines 
et sont des références dans d’autres endroits du monde. 
En dépit de certaines avancées, les exactions et les brutalités dont sont 
victimes chaque année des milliers de femmes perdurent. On peut parler 
de la persistance d’une véritable tragédie lorsque des données récentes 
de la Banque mondiale nous rappellent que pour les femmes de 15 à 
44 ans, il y a plus de risques d’être victime de la violence domestique 
et du viol que du cancer, d’un accident de la route ou du paludisme. Le 
recours aux violences sexuelles reste une tactique de guerre mais ces 
atteintes à la dignité s’exercent aussi sur le lieu de travail. En France 5 % 
des viols et 25 % des faits de harcèlement sexuel y sont commis. L’action 
des pouvoirs publics ne doit pas se limiter à un discours d’indignation 
et à des campagnes de sensibilisation, il faut sortir des tabous et de 
l’hypocrisie parce que ces violences ont un impact sur tous les aspects de 
la vie des femmes et des jeunes filles qui en sont victimes.
Tout le monde connaît la limite d’une date symbolique, mais elle est 
utile pour nous rappeler des réalités en ce début de XXIe siècle et que les 
comportements et ambiances sexistes sont à combattre partout, tout le 
temps et constituent une forme de violence qui est un terreau propice 
au passage à l’acte. Oui la journée des femmes reste toujours d’une 
brûlante actualité. Elle nous rappelle à notre devoir moral, porter haut 
les fondements mêmes de la dignité humaine pour en faire des valeurs 
universelles.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
> Courrier : en mairie groupe des élus communistes et apparentés
> Courriel : eluscomm-app.far@laposte.net

Le suffrage universel a été une longue conquête et demeure un droit 
civique fondamental dans une démocratie. Les résidents étrangers vivent 
et travaillent dans des communes où ils participent à la vie locale, à la vie 
économique du pays en produisant de la richesse et payent des impôts. 
Cinq millions de résidents étrangers sont privés des droits politiques les 
plus élémentaires, cela n’a que trop duré ! Le droit de vote des résidents 
étrangers doit devenir effectif lors des municipales de 2014. Cela devrait 
être une évidence plus de deux cents ans après la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen. La Constitution de 1793, qui n’a pas été 
appliquée, prévoyait un droit de vote plus élargi que celui dont nous 
parlons. Ce droit est une mesure de justice élémentaire. D’autres pays en 
Europe ont déjà franchi le pas sans que cela provoque un chamboulement 
des institutions. Ce n’est qu’un maillon d’une réforme d’envergure pour 
aller vers une nouvelle République que nous appelons de nos vœux. 
Une République qui rende le pouvoir au peuple et réunisse tous ceux 
qui y vivent et y travaillent, sans discrimination. Bref, une République 
dans laquelle le droit du sol est une réalité pleine et entière : non pas 
simplement droit de naissance mais droit issu de la participation à la 
vie de la nation. Le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers 
aux élections locales est aussi un levier pour faire reculer la xénophobie 
et faire progresser la démocratie et la cohésion sociale, par la mise en 
valeur de la citoyenneté ! La balle est dans le camp du gouvernement. 
Au-delà du droit de vote, il s’agit d’une bataille politique, d’un combat 
idéologique : entre une société d’exclusion, de domination et une 
véritable démocratie permettant la réalisation d’une pleine citoyenneté 
pour toutes et tous. Un collectif, composé de 110 organisations dont nous 
sommes partie prenante a lancé une pétition nationale pour le droit de 
vote des résidents étrangers aux élections locales dès 2014. Pour gagner, 
et c’est possible, la mobilisation doit prendre de plus en plus d’ampleur.

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS
> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

L’impact du déneigement au sel
Cette année, deux millions de tonnes de sel ont été utilisées dans notre 
pays pour saler routes et trottoirs au cours de l’hiver. 
Cet apport de sel en excès a des conséquences non négligeables sur notre 
environnement. Il se retrouve dans le sol et le sous-sol, dans les nappes 
phréatiques, les rivières et les lacs. 
Ce sel est un corrosif toxique pour la faune d’eau douce, notamment les 
poissons et les batraciens. 
Il est aussi irritant pour les coussinets des pattes des chiens domestiques 
de nos villes. 
Son action corrosive s’exerce aussi sur la flore puisqu’il s’attaque aux 
racines des plantes. Les Romains le savaient déjà il y a plus de 2000 ans. 
Pour détruire de manière définitive Carthage, leurs légionnaires ont salé 
les champs autour de la ville privant ainsi les habitants de toute ressource 
alimentaire. 
Par ailleurs, le sel est coûteux car il dégrade les voiries qu’il faut ensuite 
réparer.
Les pays du nord de l’Europe n’utilisent pas de sel en hiver. Il existe 
donc des alternatives à son emploi. En ce qui concerne la circulation 
automobile, on peut utiliser du sable seul, favoriser l’utilisation de pneus 
neige et développer l’apprentissage de la conduite sur neige. Pour les 
piétons, à défaut de chaussettes à enfiler par dessus les chaussures, il 
existe des crampons à fixer en dessous. 
Enfin des produits dérivés du raisin qui en se décomposant produisent de 
la chaleur pourraient remplacer avantageusement le sel. Ces résidus sont 
actuellement incinérés. 
Les solutions existent, elles permettraient de protéger notre biodiversité 
sans compliquer nos déplacements en hiver. 

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

Oui, il nous faut refonder l’école de la république
Six principaux points sont à retenir du projet de loi mis au point par Vincent 
PEILLON, Ministre de l’Education (redevenue….) nationale :
Remise en état d’une véritable formation pour les futurs enseignants, la 
« masteurisation » substituée aux IUFM par le gouvernement Fillon dans 
l’ignorance la plus totale du sujet ayant largement démontré son inefficacité, 
par la création des Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education. 
Réorganisation à partir d’une large concertation avec tous et en donnant aux 
parents la place fondamentale qui est la leur en terme d’éducation et dans le 
seul intérêt des enfants de la semaine d’enseignement dans le primaire par le 
retour à 4 jours et demi au lieu des quatre auxquels elle avait été réduite en ne 
laissant le choix qu’entre une réduction du nombre d’heures hebdomadaires 
ou des matières enseignées, et aux familles ayant les moyens de compenser 
ces manques…Réécriture des programmes scolaires pour en faire des outils 
adaptés à notre monde moderne dans le but de donner à chaque élève un socle 
commun de connaissance qui lui permette de trouver sa place dans la société. 
Retour au développement des « Maternelles », ainsi que de l’école élémentaire 
qui seront les principaux bénéficiaires du recrutement sur les cinq années à 
venir de 60.000 postes supplémentaires dans l’éducation, mettant ainsi fin à la 
politique de réduction des postes du gouvernement précédent, dont 14.000 dés 
la rentrée 2013 destinés notamment à l’accueil des enfants de moins de 3 ans. 
Introduction d’une éducation au numérique dés l’école primaire et d’une langue 
vivante dés le c.P. Renforcement de l’aide aux élèves en difficulté grâce au recours 
à des enseignants en surnombre spécialement formés au sein des RASED dont 
le gouvernement Fillon avait engagé la quasi disparition. LA REFONDATION DE 
L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE DOIT REUSSIR

majorité
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N 
ous vous proposons de 
découvrir quelques services 
en ligne du site de la Ville :

Espace Famille
Ce portail sécurisé offre la pos-
sibilité de gérer à distance un 
certain nombre de démarches 
relatives à vos enfants qu’ils 
soient en crèche ou scolarisés en 
école maternelle ou élémentaire. 
Vous pouvez par exemple payer les 
factures de cantine et de crèche 
ou faire une réservation pour les 
accueils de loisirs. Vous trouverez 
vos identifi ant et mot de passe au 
bas de vos factures.
 
Actes d’état civil 
et démarches
Plusieurs démarches peuvent 
se faire en ligne. C’est le cas des 
de-mandes d’état civil ou encore des 
inscriptions sur les listes électorales. 
Pour les autres démarches (mariage, 
naissance, décès…), retrouvez sur le site 
les formalités à respecter et les pièces 
justifi catives à apporter.
 
Transports
Cette rubrique vous informe sur les 
différents moyens de transport dispo-
nibles à Fontenay : RER, bus, Petit Fon-
tenaisien, Autolib’, Pédibus, Mobi’Bus… 
Vous pouvez également consulter les 
règles de stationnement en centre-ville.
 
Quartiers
Suivez l’actualité des cinq quartiers de 
Fontenay et contactez directement le 
comité d’habitants et les élus référents 
grâce au formulaire de contact dédié à 
chaque quartier.
 

Petites annonces 
entre Fontenaisiens
Depuis le mois de décembre, vous pou-
vez déposer gratuitement une petite 
annonce qui restera en ligne un mois. 
Ce service remplace l’ancienne rubrique 
du Fontenay Mag.
 
Annuaire des associations 
Grâce à cet annuaire mis à jour régu-
lièrement, trouvez facilement les coor-
données et descriptifs des associations 
fontenaisiennes par secteurs d’activité.
 
Lettre d’infos
Lancée en septembre dernier, la lettre 
d’infos est envoyée par mail à tous les 
abonnés une à deux fois par mois selon 
l’actualité. Vous pouvez découvrir et lire 
le Fontenay Mag en avant-première et 
avoir accès à une sélection des actua-
lités et événements à venir. Pour vous 

abonner et être les premiers informés, 
inscrivez-vous sur le site (en haut à 
droite de chaque page) : une surprise 
attend le 1 000e abonné !
 
Réseaux sociaux
La Ville de Fontenay est aussi présente 
sur les réseaux sociaux ! Rendez-vous 
sur notre page Facebook (facebook.com/
Fontenay.aux.Roses) et suivez-nous sur 
Twitter (@fontenay92).

en ligne fontenay-aux-roses.fr : 
Un site à votre service
Portail d’actualités, le site de la Ville, accessible à l’adresse www.fontenay-aux-roses.fr, 
vous permet également d’effectuer de nombreuses démarches administratives sans avoir 
à vous déplacer en mairie. De nouvelles rubriques ont été mises en ligne pour développer encore 
les services offerts aux Fontenaisiens.

Le site sur votre smartphone
Le site de la Ville 
est consultable 
dans sa version 
mobile sur votre 
téléphone avec 
les principales 

rubriques. Vous pouvez aussi à tout 
moment accéder au site complet.
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Léo NGUYEN, Lina COUZINIÉ, Aminata DEME, Ilian DRIEU, Kéren 
TREFLE, Mael KERJAN, Le-Na LE, Salomé PEREIRA, Milian RIGNAULT, 
Malak MANSOURI, Chloé JEANJEAN, Lina ZAOUK KAMRI, Chloé 
JUILLARD, Anna PICIOROAGA, Lucie VIANA DA SILVA, Paul-Henri 
EKRA, Assia YEGGOUTI, Clément COURTET, Nolan GUY, Lila HAMZA.

Décès
Jeanne MURALTI née MÉZIÈRES, Michel PIN, Gérard BERLINGAUD, 
Bernard POLIDOR, Raymond SOTTEAU, Henri LENGLET, Daniel 
RIVIÈRE, Hélène CAVALLI née CARLIER, Maria MARTINEZ GARNELO, 
Martine LAFEUILLE née RICHER, Henriette PLISTAT née BOBILLE.

État civil

Menu des écoles
 Période  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi

> Du 4 au 8 mars • Betteraves crues râpées
• Sauté de porc
• Lentilles
• Fromage blanc
• Camembert

• Salade verte au maïs
•  Couscous poulet 

merguez
• Crème de gruyère
• Orange

•  Chou blanc
à la vinaigrette

• Filet de hoki sauce citron
• Purée de potiron
• Petit-suisse fruité
• Éclair au chocolat

Repas bio 
• Betteraves vinaigrette
•  Sauté de bœuf 

aux carottes
• Pennes
• Yaourt nature sucré
• Fruit

• Potage Saynt-Germain
•  Galopin de veau sauce 

champignons
• Chou-fl eur persillé
• Petit Cotentin
• Flan nappé caramel

> Du 11 au 15 mars • Salade de pâtes
•  Aiguillette de poulet 

sauce provençale
• Haricots verts sautés
• Coulommiers
• Poire

•  Betteraves ciboulette
•  Marmite de colin 

sauce orientale
• Semoule
• Fromage blanc
• Mousse au chocolat

• Salade coleslaw
• Sauté de porc
• Purée de potiron
• Emmental
•  Compote de pommes 

pêches 

• Potage de légumes
• Rôti de dinde au jus
• Carottes à la crème
• Croc lait
• Banane

Repas bio 
• Céleri rémoulade
• Spaghettis bolognaise
• Yaourt nature sucré
• Compote de pomme

> Du 18 au 22 mars Repas bio 
• Betteraves vinaigrette
• Blanquette de veau
• Riz
• Yaourt aromatisé
• Fruit

• Salade arlequin
•  Raviolis frais sauce 

tomate 
• Petit Cotentin
• Crème au chocolat

• Potage Dubarry
• Omelette
• Gratin de courgettes
• Carré
• Poire

La fête du citron à Menton
•  Salade verte, concombre, 

maïs et vinaigrette 
au citron

•  Cuisse de poulet au citron
• Petits pois carottes
• Fromage blanc
• Tarte au citron

• Tomate vinaigrette
• Brandade de poisson
• Vache qui rit
• Cocktail de fruits

> Du 25 au 29 mars •  Salade de blé
• Poisson pané citron
• Haricots verts à la tomate
• Coulommiers
• Banane

Repas bio 
•  Carottes râpées 

vinaigrette
• Sauté de bœuf
• Tortis
• Yaourt nature sucré
• Compote de poire 

• Potage tomate vermicelle
• Rôti de dinde
• Chou-fl eur béchamel
• Tomme blanche
• Liégeois au chocolat

• Saucisson sec
• Steak haché
• Purée de pomme de terre
• Petit-suisse
• Cubes de pêches

• Chou blanc aux pommes
• Palette de porc à la diable
• Lentilles
• Camembert
• Poire

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 bainCarrelage de salle de bainCarrelage 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
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Nos utiles
 hÔTEL DE VILLE

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

Centre administratif
Square Georges Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 8h30 à 12h
Mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
vendredi > de 8h30 à 17h
samedi > de 8h30 à 12h (uniquement
pour les cartes d’identité)

Service logement
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : 
lundi au vendredi > de 8h30 à 12h, 
permanence le mardi > de 18h à 19h30

CCAS - Solidarités
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75

 ESPACES PUBLICS – 
URBANISME 
Direction des services techniques
Château Sainte-Barbe – Rue Boucicaut
Tél. 01 41 13 21 70

 SÉCURITÉ
Police municipale
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43

Commissariat de la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00

 ENVIRONNEMENT
Déchetterie mobile

HORAIRES D’OUVERTURE :
chaque mardi et les 2e et 4e samedis 
du mois > de 13h à 17h30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama.
Numéro vert : 0 800 02 92 92
Les dates de collectes sont disponibles
sur le site Internet www.suddeseine.fr

 COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS
Les dates de collectes par secteurs
sont disponibles sur le site 
www.suddeseine.fr

Toutes les infos de votre ville sur

www.fontenay-aux-roses.fr

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

Conservatoire
3 bis, rue du Docteur Soubise 
Tél. 01 43 50 87 86

Cinéma Le Scarron
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88

Théâtre des Sources
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

Piscine
22, rue Jean Jaurès - Tél. 01 46 60 82 30

Maison de Quartier des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine - Tél. 01 46 61 70 90

 ENFANCE-JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents -
Service Petite enfance
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60

Service Enfance
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73

Club Pré-ados
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00

Point Jeunes 
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

 ÉCONOMIE - EMPLOI
Maison de l’économie et de l’emploi
23, avenue Lombart - Tél. 01 41 87 92 00

 MISSION LOCALE
Pour l’emploi des jeunes
23, avenue Lombart - Tél. 01 41 87 92 10

  PERMANENCE 
DE VOTRE DÉPUTÉ

Jean-Marc Germain vous reçoit lors de sa
permanence en mairie (entrée rue Boucicaut)
le 2e vendredi de chaque mois de 17h30 à
20h30 sur rendez-vous au 01 40 63 94 21

Santé
Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88

Urgences médicales 
> composez le 15

Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34

Infi rmier(ère)s
Mme Fargues - Mme Abraham > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière - Mme Montaigne > 
06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03

France Alzheimer
Permanence le 3e jeudi du mois 
(sauf en juillet et août) 
de 15 h à 18 h 30 – Salle du Parc
4/6, avenue du Parc – Tél. 01 47 02 79 38 /
01 46 60 09 39 / 01 43 50 41 87

Pharmacies de garde
> Dimanche 10 mars. Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy - 92260 Fontenay-
aux-Roses - Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie La Fontaine Guessier
1, rue des Tertres - 92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96

> Dimanche 17 mars. Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri - 92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Baillet Varin - 45, rue Houdan - 
92330 Sceaux - Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor Schœlcher - 92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02

> Dimanche 24 mars. Pharmacie Scarron
Groupe Scarron 47, rue des Bénards -
92260 Fontenay-aux-Roses - Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Devaux Lebigre
39, av. Henri Barbusse - 92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

> Dimanche 31 mars. Pharmacie Maison 
Blanche - 6, av. de Saint Exupéry
92320 Châtillon - Tél.01 46 57 81 21
Pharmacie Plus Central de Sceaux
106, rue Houdan - 92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Koskas - 1, av. du Général de 
Gaulle - 92220 Bagneux - Tél. 09 65 16 62 72

> Dimanche 1er avril. Pharmacie Fidler
104, rue Boucicaut - 92260 Fontenay-
aux-Roses - Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Galien Santé - 11, rue de Turin - 
92220 Bagneux - Tél. 01 42 53 07 99

+
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Renseignements : 06 26 09 91 22 / 06 26 09 65 80

www.fontenay-aux-roses.fr
Illustration réalisée par les enfants  
des accueils de loisirs

11h15 : grande chaîne de l’amitié 
Sur le parvis du Château Laboissière

11h30 : lâcher de ballons
au rythme de la Fan’ FAR 

des parents et enfants
de 14h à 16h30  

« la maison du monde » 
spectacles, ateliers 

au théâtre des sources :
Orchestrés par les Accueils de Loisirs, 

la Ludothèque, le Point-Jeunes, 
la Maison de Quartier des Paradis 

et le pôle Handicap de la ville.

Samedi 30 mars 2013

Manifestation organisée  
dans le cadre national des
SeMaIneS D’éDucatIon 
contre le racISMe 
du 20 au 30 mars 2013

Nous sommes

comme tout le monde
différents...


