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Pourriez-vous, s’il vous plaît,
me communiquer la procédure
à suivre pour inscrire mon enfant
en crèche ou bien les contacts permettant
de m’aider dans ma démarche ? E.T

L

es inscriptions en crèche s’effectuent
auprès du Service petite enfance qui se
situe à la Maison de l’enfant et des
parents (25 avenue Lombart / 01 41 87 99 60)
où il vous sera demandé un justificatif de
domicile et le livret de famille. Dès lors,
l’attribution d’une place en crèche est
décidée par une commission d’attribution
transparente qui est composée d’élus de la
majorité et de l’opposition du Conseil
municipal et de personnels qualifiés.
Fontenay est l’une des villes les mieux
dotées en crèches, ce qui lui permet de
répondre favorablement à une demande sur
deux. Par ailleurs, la diversité des modes
d’accueil des tout-petits étant essentielle
pour faciliter la vie des familles, des
alternatives vous sont offertes avec
notamment le relais des assistantes
maternelles qui vous communiquera la liste
des assistantes maternelles agréées à
Fontenay-aux-Roses.
Afin d’entretenir mon jardin,
j’aimerais disposer des sacs
prévus à cet effet. Pouvez-vous
m’indiquer comment les obtenir ? P.H

L

’

organisation de la collecte des déchets
verts, comme de l’ensemble des
déchets, est assurée par l’agglomération
Sud de Seine à laquelle appartient Fontenayaux-Roses. Pour ce faire, l’agglomération a
distribué fin février des sacs en papier
recyclable prévus à cet effet, sacs que vous
pouvez toujours vous procurer auprès de
Sud de Seine ou de l’ambassadeur du tri
(contact@suddeseine.fr / 01 55 95 84 00). Les
déchets verts sont alors à mettre dans ces
sacs qui sont collectés tous les mardis du
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5 mars au 26 novembre 2013 inclus entre 7h
et 17h. Il est à noter que ces sacs doivent être
déposés la veille après 19h au même
emplacement que là où vous sortez vos
poubelles. Par ailleurs, Sud de Seine vous
offre d’autres solutions pour le recyclage de
vos déchets verts. Vous avez la possibilité de
les déposer dans l’une des déchetteries
mobiles de l’agglomération. À Fontenay, elle
est présente le mardi et les deuxième et
quatrième samedis du mois route du
Panorama. Vous pouvez aussi opter pour
réaliser votre propre compost grâce aux
composteurs que vous propose Sud de Seine
à des tarifs réduits.
Si tout Fontenay est à 30km/h,
quid des rues fontenaisiennes qui
sont limitrophes à d’autres
communes qui ne sont pas à 30 km/h ? N.S

D

ans le cadre de sa politique de prévention routière et en vertu des pouvoirs de
police du maire, la Municipalité a fait le
choix de limiter la vitesse à 30 km/h dans
toutes les rues de Fontenay-aux-Roses qui
est devenue ainsi la première Ville 30 de
France. Cette limitation rendue possible
par les nombreux aménagements de voirie
destinés à réduire la vitesse et à promouvoir
les circulations douces, ainsi que par la prévention menée par la police municipale, est
également appliquée aux rues limitrophes
à d’autres communes sur les portions se
situant à Fontenay-aux-Roses. Ces mesures
ont permis de réduire par trois le nombre
d’accidents, faisant de Fontenay la ville la
plus sûre du département.
Par courrier à : Mairie
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Le Carnaval et Fontenay en Fête rassemblent des habitants de tous les âges.

Un mois de mai qui rassemble
tous les Fontenaisiens

A

vec la Fête de la Ville des 25 et
26 mai prochains, débuteront les
festivités de la commune qui se
poursuivront jusqu’à l’été. Cette
grande fête rassemblera comme
chaque année l’ensemble des
Fontenaisiens autour du défilé du
Carnaval le samedi et Fontenay en
Fête le dimanche dans le parc SainteBarbe et sur la Coulée verte. Le thème
de cette édition portera sur les contes
et légendes qui nous rappelleront nos
rêves d’enfance. Elle réunira artistes,
associations, accueils de loisirs,
familles, enfants, jeunes et moins
jeunes. Spectacles, musiques, danses,
déambulations, chants ou contes seront
au programme et réjouiront petits et
grands, amateurs et novices, acteurs
et spectateurs. Vous trouverez dans ce
magazine, le programme détaillé de ce
week-end de fête pour tous à ne pas
manquer ! Tout comme la brocante videgrenier de nuit, elle aussi très attendue,
du dimanche 19 mai à partir de 15h.
La fête des Paradis, créée à l’initiative
des habitants des Blagis rassemblés
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au sein de la Maison de quartier
soutenue par la Ville et de nombreuses
associations, se tiendra quant à elle le
samedi 8 juin de 14h à 22h. Cette année
l’histoire du quartier des Paradis sera
mise à l’honneur. Un espace scénique et
musical et un bal dansant, une brocante
organisée par les habitants avec l’aide
des animateurs socioculturels de la
Ville, des activités sportives ainsi que
des stands municipaux et associatifs
prendront place aux Paradis. Vous y
êtes toutes et tous conviés !

« Des choix budgétaires
présentés dans le dossier
de ce mois (page 12). »
Le mercredi 15 mai, la Ville inaugurera
l’extension du square des AnciensCombattants et la création d’un verger
à l’ancienne. Vous y êtes invités avec
les enfants des accueils de loisirs et les
volontaires qui viendront planter euxmêmes des arbustes de toutes sortes,
cassissiers, framboisiers, groseillers ou
plantes médicinales.

Mais si ces fêtes sont des événements
à part entière, la vitalité de notre
commune se construit tout au long
de l’année grâce à la participation
citoyenne qui fait la richesse de notre
démocratie locale. Elle se traduit par
des choix budgétaires adoptés par
le Conseil municipal et qui vous sont
présentés dans le dossier de ce mois de
votre magazine. Ce sera d’ailleurs au
tour du comité d’habitants du quartier
Pervenches - Val Content d’organiser
son conseil de quartier le mercredi
29 mai à 20h au réfectoire de l’école
élémentaires des Pervenches.
Fontenay vous remercie, vous qui êtes
tous et chacun les premiers acteurs de
l’animation de la Ville !

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.
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portraits
« Dessiner c’est intime,
je ne travaille que chez moi »

Caterina Zandonnella,
au pays de l’illustration

livres jeunesse

Après avoir voyagé toute son enfance un peu partout dans le monde, la jeune artiste italienne a étudié la mode à Milan
et s’est formée aux techniques d’illustration : acrylique, crayon de couleur, encre de chine, gouache… En mai, elle est à
l’honneur avec la réalisation de l’affiche de la Fête de la Ville, son exposition à la médiathèque avec Robert Marazano,
et les ateliers d’illustration pour les enfants (voir page 21).

F

«

ontenay-aux-Roses, c’est un très beau
nom et un lieu sympa, tout près de Paris
mais au calme. » Séduite par la ville,
Caterina, alias Catzaza, y a élu domicile il
y a six ans avec son compagnon, ses deux
chats et son fabuleux talent d’illustratrice.
Cela n’a pas été simple de s’installer et de se
faire connaître mais elle confie avoir eu un
très bon accueil des auteurs français. Elle a
toujours eu la passion de l’art, des activités
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manuelles et créatives. « Mon cerveau, tout
de suite il commence, les idées vont très vite,
mais je ne dessine que chez moi, seule. Je me
nourris à l’extérieur et je travaille chez moi.
C’est intime, et j’ai besoin de mes livres, de
mon ordi, de mes pinceaux… »
Elle adore créer des univers à travers ses
dessins et stimuler l’imaginaire. Également
auteur, elle écrit en italien avant de faire
traduire en français. De manière générale,

« il faut avoir 10 000 projets pour qu’un seul
aboutisse et surtout être capable de subir les
critiques ». Son autocritique est sévère : « je
ne regarde pas les livres quand ils paraissent
car c’est frustrant, on peut toujours faire
mieux. » Avec une dizaine d’albums déjà
parus et plusieurs expositions, l’insatiable
Catzaza a d’autres passions : calligraphie
arabe, danse orientale, décoration, univers
vintage et bien sûr voyages.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 384

Robert
Bergeronaux,
la lutte après
les combats
souvenir

Fontenaisien de naissance, il se souvient :
« j’avais 7 ou 8 ans, mon grand-père avait une
maison où j’allais par les petits chemins. À cette
époque, il n’y avait qu’une école à Fontenay,
c’était un petit village et tout le monde se
connaissait. » En avril 1961, à 21 ans, il part pour
l’Algérie, engagé comme moniteur sportif pour
des élèves algériens. Il n’y restera qu’un an et
demi. « Je ne me plains pas, j’ai eu de la chance »
reconnaît-il, « j’étais loin des conflits. » Plus tard,
un copain lui propose de rejoindre la FNACA
(Fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie) ; il y adhère alors
jusqu’à en devenir président en 1984. Son
épouse et son employeur, compréhensifs, le
laissent s’investir dans les actions associatives,
car même s’il n’a « pas souffert de cette guerrelà », il tient à « défendre les copains. » Il y a
quelques années, il a pris la suite de Raymonde
Sansoulet à la tête du Comité d’entente de
Fontenay, qui rassemble les associations
d’anciens combattants. Une façon de se
souvenir et de continuer à mener le combat.

artiste

Anildo Silva,
la musique
se partage
Originaire du Cap Vert, Anildo a toujours vécu
à Fontenay. Spécialisé dans les arts du cirque,
il ne voyait pas sa vocation d’artiste sans la
musique et s’est tourné vers les percussions.
Il mène des projets d’animation, à Fontenay et
Arcueil, en Roumanie et en Afrique… « J’utilise
mon potentiel de professionnel pour transmettre
aux autres. » Dans le cadre du Contrat éducatif
local, il intervient sur les pauses méridiennes à
l’école et au collège des Ormeaux. Au carnaval
de la Ville, il est présent avec le Batuc de Manaca
et la Fan’Far des parents car « la musique rallie
les gens de tous les âges ». Il accompagne aussi
des artistes sur leurs spectacles, comme Cesaria
Evora en 2004. « Je veux continuer à faire vivre les
projets socioculturels et artistiques dans lesquels
je suis », ce qui n’est pas simple quand on est
un artiste complet, chef d’orchestre, membre
actif de l’association Freestyle Systems et papa
comblé ! Mais l’échassier a toujours eu le goût
de l’équilibre…

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 384
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Journée contre le racisme

Soirée Bling Bling

Samedi 30 mars, les Fontenaisiens se sont réunis sur l’esplanade
du château Laboissière et au Théâtre des Sources pour dire non
au racisme. L’un des moments forts de cette journée a été le
traditionnel lâcher de ballons.

Chaque année, la ville de Fontenay-aux-Roses organise la soirée
Bling Bling, une soirée dansante très attendue par les collégiens.
Cette année, ils se sont retrouvés le 6 avril et ont pu désigner le
meilleur collégien DJ de la soirée.

Réunion des représentants des cultes de Fontenay

Le 9 avril, des représentants des communautés musulmane – Brice
Valarin et Mohammed Houcini –, juive – Alexandre Sebban et Joseph
Lellouch – et catholique – Robert Lorenc, Joseph Zwolinski, François
Lapointe – ainsi que Gilles Bouchara, responsable de la LICRA, se
sont retrouvés en présence du maire pour un moment d’échange très
apprécié par tous.
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Convention sur
les emplois d’avenir

Le 12 avril à Fontenay-auxRoses, le président de Sud
de Seine et les maires de la
communauté d’agglomération,
en présence des députés
Julie Sommaruga et JeanMarc Germain, ont signé une
convention avec le préfet
des Hauts-de-Seine pour le
recrutement de 40 emplois
d’avenir pour des jeunes peu
ou pas diplômés.

Rencontres de
cultures urbaines

Les 13 et 14 avril, les
Fontenaisiens ont vécu
un temps fort lors des
journées consacrées aux
rencontres de cultures
urbaines avec slam,
danses urbaines, etc.
Dimanche, jeunes et
moins jeunes ont pu
notamment s’essayer au
hip-hop.

Marché des créatrices

Inauguration de l’école de la 2e chance

L’école de la 2e chance a été inaugurée à Bagneux le 19 avril en présence de
Patrick Devedjian, président du Conseil général et du préfet, Pierre-André Peyvel,
et des maires du sud des Hauts-de-Seine. Depuis mars 2011, l’E2C Hauts-de-Seine
a accueilli 200 stagiaires de 18 à 25 ans qui avaient « décroché » durant leur
scolarité.
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Dimanche 14 avril, de nombreuses
réalisations étaient présentées sur
le marché des créatrices : bijoux,
mosaïques, luminaires, créations en
tissu, etc. Des cadeaux uniques, pour
tous les âges, qui étaient proposés
à la vente sur les différents stands.
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La réforme sur les rythmes scolaires sera appliquée à la rentrée 2014 à Fontenay-aux-Roses afin de réussir ce projet dans l’intérêt des enfants.

enfance

Les rythmes scolaires en question

Le décret du 24 janvier 2012 a modifié les rythmes scolaires et instauré une semaine de quatre jours et demi. Ce
nouveau rythme à venir a pour objectif de mieux respecter le rythme de l’enfant et d’assurer ainsi de meilleures
conditions d’apprentissage. Tour d’horizon de ce qu’il faut savoir sur la réforme.

À

compter de la rentrée de septembre
2014, les élèves bénéficieront de
24 heures d’enseignement hebdomadaire réparties sur 9 demi-journées.
Le temps scolaire sera limité à 5h30 sur
l’ensemble de la journée, avec des demijournées ne pouvant excéder 3h30. À cela
s’ajoute la mise en place d’activités pédagogiques en groupes restreints pour aider
les élèves en difficulté ou mener une activité prévue par le projet d’école.
L’organisation du temps scolaire pourra
être adaptée localement en ce qui concerne
la mise en place de la matinée d’enseignement le samedi ou le mercredi.
En complément des 5h30 d’enseignement,
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pour garantir un accueil de chaque enfant
adapté aux familles, la Ville proposera des
temps d’activités périscolaires supplémentaires. Cette nouvelle donne impliquera la
nécessité pour la Ville de réorganiser l’offre
périscolaire – qu’il s’agisse de sport, d’éducation artistique ou culturelle – déjà particulièrement riche à Fontenay-aux-Roses.
Après consultations, le Conseil municipal
a demandé que la réforme des rythmes
scolaires soit mise en place à la rentrée
de septembre 2014 afin d’approfondir la
réflexion et la concertation déjà en cours
et afin de revoir cette réforme en donnant
la priorité à l’intérêt de l’enfant. Des conférences sur le rythme de l’enfant ont déjà

eu lieu en février 2011 et novembre 2012.
Jusqu’en juin 2013, des auditions sont réalisées par l’équipe municipale auprès des
enseignants, du personnel municipal des
écoles, du personnel d’animation, des fédérations et associations de parents d’élèves,
ainsi que les associations proposant des
activités aux enfants. Cette concertation
se prolongera par la mise en place d’un comité de pilotage qui aura pour mission de
mettre en place la réforme avec l’ensemble
des acteurs concernés.
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger
Le Guide pratique sur la réforme des rythmes scolaires
sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ensemble à
tous âges.
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petite enfance

Le projet « Parler Bambin »
Il ne suffit pas de parler aux enfants, il faut parler avec eux, voilà en bref
la démarche du programme d’acquisition du langage chez les tout-petits.
Le programme « Parler Bambin » prend de l’ampleur et la Municipalité s’est
donné pour objectif de le mettre en place dans les crèches de la Ville, avant de
l’étendre aux maternelles.

S

ous l’impulsion du docteur Michel
Zorman, ce programme a été mis en
place à Grenoble pour les enfants de 3
à 36 mois. Il a mis en évidence les progrès
significatifs obtenus en matière de langage
à partir de 18 mois par la tenue d’ateliers
spécifiques de courte durée permettant un
apprentissage en douceur. Ce programme
de renforcement langagier augmente les
chances de réussite et permet de lutter
contre l’échec scolaire lié aux inégalités
sociales. En effet, les enfants stimulés au
niveau langagier s’intègrent mieux dans
la scolarité. Le 16 avril, une délégation,
composée d’Annie Sommier, conseillère
municipale déléguée à la petite enfance,
et de quatre professionnelles de la petite
enfance de Fontenay-aux-Roses, s’est
rendue à Grenoble pour une présentation
du programme. Le lendemain, deux d’entre
elles ont pu visiter les crèches et voir
concrètement son fonctionnement. Créer
une interaction avec les enfants et solliciter
leur attention pour une conversation ont fait

vacances

leurs preuves et ce dispositif va être mis en
place dans les crèches de la Ville, l’objectif
étant de favoriser l’apprentissage des toutpetits pour une meilleure adaptation à
l’école, tout en respectant le rythme de
l’enfant. La coopération avec les familles sera
un élément clé de la réussite du dispositif. Les
17 et 18 octobre, deux formateurs grenoblois
se déplaceront dans le cadre des journées
pédagogiques pour transmettre ce concept
éducatif novateur aux équipes de Fontenay.

Tableaux
numériques

écoles

Avec la mise en place des technologies
de l’information et de la communication
pour l’éducation, de nouveaux outils
s’installent dans les écoles. En début
d’année, la Ville a doté les écoles
élémentaires de la Roue A, la Roue B et
des Ormeaux de tableaux numériques.
Ces dispositifs innovants servent de
support au multimédia et permettent
une interaction plus importante avec les
utilisateurs. L’Inspection académique
organise des formations pour les
enseignants. Les écoles du Parc, des
Pervenches et des Renards devraient
prochainement être, elles aussi, dotées
de tableaux numériques.

Séjours d’été

Les grandes vacances se profilent, c’est le moment d’inscrire les enfants et les jeunes pour les séjours d’été organisés
par la Ville. Selon les tranches d’âge, différentes destinations sont proposées. Pour que tous les Fontenaisiens puissent
y accéder, les séjours sont subventionnés par la Ville et les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.

P

our les enfants de 6 à 12 ans, trois séjours
sont organisés cet été par les accueils de
loisirs :
- du 7 au 21 juillet, un séjour multi-activités
(randonnée, équitation, parcours dans les
arbres…) à Ascou-Pailhères en Ariège ;
- du 21 au 28 juillet, un séjour découverte du
milieu marin avec de nombreuses activités
de plein air à Plounévez-Lochrist dans le
Finistère ;
- du 2 au 16 août, un séjour escalade, spéléologie, découverte de la faune et du folklore local et plein d’autres activités nature à
Sainte-Enimie en Lozère ;
Pour les 4-6 ans, un séjour est également organisé à Bar-sur-Seine (Aube), du 26 juillet au
2 août, avec équitation, découverte de la ferme
et visite du parc naturel de la Forêt d’Orient.
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Inscriptions et renseignements à l’accueil de loisirs
Pierre-Bonnard, 5, rue de l’Avenir – Tél. : 01 41 13 52 74
ou pré-inscriptions directement sur le site de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr via l’espace famille.

Pour les jeunes, deux séjours en Espagne
sont proposés par le Club Pré-ados : du 12
au 27 juillet et du 9 au 24 août (nombre

de places limité). Pour les conditions et
documents nécessaires à l’inscription,
prendre contact avec le Club Pré-ados.
Inscriptions et renseignements au Club Pré-ados,
18, rue de La Fontaine –
Tél. : 01 46 60 09 00
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La fête des Paradis
se prépare !
quartier

La Maison de quartier, les services municipaux, les habitants, de nombreuses
associations : tout le monde s’y met pour préparer un jour inoubliable.

L

e 8 juin, ce sera la fête du quartier des
Paradis de 14h à 22h. Cette année, le
quartier des Blagis, passé, présent et
futur, est mis à l’honneur. Pas moins de dix
associations s’organisent avec la Maison de
quartier, les services municipaux et
les habitants du quartier pour
préparer cet événement :
Accompagnement scolaire
Aux paradis, FAR’andole,
Flamme d’espoir France
Haïti, Freestyle Systems,
Garvin’s Development, le
Groupement alimentaire
familial intercommunal
des Blagis, Jeunes dans
la cité, la ludothèque Le
Manège aux jouets, Mark
du Moov, le Plus Petit cirque du
monde, l’Union des femmes de Fontenay et
d’ailleurs. La réunion du 20 mars dernier a

permis d’aborder notamment les différents
espaces qui font l’objet d’une proposition
auprès des habitants : un espace scénique
et musical (de 16h à 20h avec différents
spectacles et de 20h à 22h un bal dansant), un
espace restauration, une mini-
brocante organisée par les
habitants, un espace avec du
sport intergénérationnel,
des structures gonflables
ainsi qu’un espace de
stands municipaux et
associatifs.
Enfin, une exposition
sur l’histoire du quartier,
en partenariat avec le service des archives de la Ville,
fera partie intégrante du décor
de la fête. Une autre réunion de
préparation a eu lieu le 24 avril et les derniers
réglages devraient se faire rapidement.

enquête publique

Plan de Déplacements
Urbains d’Ile-de-France

L

e PDUIF est un document de planification
qui fixe les objectifs et le cadre des
politiques de déplacements en Ile-deFrance d’ici à 2020. Que vous vous déplaciez
à pied, à vélo, en voiture, en transport en
commun…, le PDUIF vous concerne puisqu’il
vise à atteindre un équilibre durable entre
les besoins de mobilité (biens et personnes)
et la protection de l’environnement, de la
santé et la préservation de la qualité de vie.
Plusieurs défis sont lancés, avec notamment
une réflexion sur les circulations douces et
l’usage des transports collectifs. Le PDUIF
a pour objectif de réduire de 20 % les
émissions de gaz à effet de serre de 2010 à
2020 et, pour cela, les Franciliens doivent
être des acteurs responsables de leurs
déplacements.
Depuis le 15 avril et jusqu’au 18 mai 2013,
vous êtes invités à consulter le projet de
révision du PDUIF et à donner votre avis.
Chacun peut participer à l’enquête publique
en exprimant ses appréciations et suggestions. La commission d’enquête rédigera un
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rapport sur la base des informations recueillies et les conclusions pourront faire évoluer
le projet de PDUIF afin de répondre au mieux
aux besoins des Franciliens. Le dossier d’enquête et le registre des observations sont
disponibles à la mairie d’Antony. Un exemplaire du projet de PDUIF est également mis
à disposition à l’accueil de la direction des
Services techniques municipaux (8, place du
Château-Sainte-Barbe). Enfin, vous pouvez
aussi consulter le dossier d’enquête et déposer un avis sur le site :
www.enquetespubliques.iledefrance.fr/
lenquete-publique-sur-le-pduif

commerce

Du chocolat
artisanal
français chez
Chocolism

L’

ancienne boutique Léonidas de la
place de l’Église a été reprise par
Monsieur Fu. La nouvelle enseigne,
Chocolism, propose toutes sortes de
produits chocolatés, qui proviennent
de fournisseurs à la qualité reconnue :
Voisin, François Pralus et Bonnat. Vous
pourrez opter pour les chocolats fins à
la pièce : coussin et quenelle de Lyon,
chocolat au nougat de Montélimar,
chocolats aux notes exotiques, etc.
Les inconditionnels succomberont aux
tablettes de différentes origines ou aux
bouchées (chocolat à la pièce version
XXL), très originales, tout comme les
« croques-télé ». Pour satisfaire toutes
les envies, vous trouverez de quoi
préparer et accompagner le café ainsi
que du cacao en poudre, de la pâte à
tartiner à la crème de noisettes et des
confitures artisanales. Pour les enfants,
sucettes artisanales et, bientôt, vous
aurez la possibilité d’acheter des
dragées pour vos grands événements.
Décidément, personne n’est oublié,
Monsieur Fu tient à s’adapter aux
besoins et vous conseillera pour
faire votre choix. Il propose pour
chaque occasion une gamme de
chocolats adaptée (fête des mères,
etc). Prochainement le site Internet
permettra l’achat en ligne, miam !

Chocolism – 6, place de l’Église
Tél. 01 43 50 65 66 – www.chocolism.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de
15h à 19h30, le dimanche de 10h à 13h.
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Fêtons
les mamans !

mobilité réduite

marché

Voyage
à l’île de Ré
Du 2 au 11 septembre 2013, un voyage est
organisé à l’île de Ré pour les personnes
à mobilité réduite. Pour vous inscrire,
contactez le CCAS qui vous fixera un
rendez-vous. Il faudra vous munir de
votre pièce d’identité et de votre dernier
avis d’imposition. Date de clôture des
inscriptions : 31 mai 2013 (places limitées).
Inscriptions : 01 41 13 20 75

armistice

8 mai 1945

Pour le 68e anniversaire de la capitulation
de l’Allemagne nazie, les représentants
du comité d’entente et des associations
d’anciens combattants et victimes
de guerre de Fontenay-aux-Roses se
rassembleront avec les élus mercredi
8 mai à 11h devant le monument
aux morts pour une cérémonie
commémorative avec dépôt de gerbes,
allocutions et chants. Elle s’achèvera
par le salut des porte-drapeaux et le pot
de l’amitié en mairie.

5 e édition

rendez-vous

C’est le moment de faire un grand ménage
de printemps ! Comme chaque année,
la brocante de nuit permet de vider son
grenier des objets qui ne servent plus et
de venir chiner sur les stands le dimanche
19 mai en fin d’après-midi et en soirée.
Rendez-vous de 15h à 23h place du Généralde-Gaulle, rue Boucicaut et rue Laboissière.
Pour les exposants, les inscriptions se
font jusqu’au 10 mai, par le formulaire
téléchargeable sur le site de la Ville.

Le Club Unesco organise une manifestation sur le thème « Voyages, regards
croisés » en partenariat avec des associations du monde (Afrique, Amérique des
Andes, Comores, Haïti). Trois jours pour
promouvoir la rencontre entre cultures :
exposition, recettes filmées et dégustations, objets d’artisanat, livres pour tous
et jeux pour les enfants.

Brocante de nuit

Maintien
à domicile

seniors

Depuis le mois de février, le Centre
local d’information et de coordination
gérontologique (CLIC) Sud de Seine est
animé par Valérie Le Dauphin. À l’antenne
fontenaisienne située dans les locaux du
CCAS à la mairie, elle conseille et oriente les
personnes âgées en perte d’autonomie qui
vivent à leur domicile en leur proposant des
aides adaptées et les accompagne si besoin
vers des structures spécialisées.
Tél. : 01 41 13 20 79

Jeudi 23 et samedi 25 mai, à l’occasion
de la fête des mères, des tickets à gratter
seront distribués au marché. Parmi eux, 40
tickets seront gagnants et permettront de
bénéficier de soins d’une valeur de 40 €
chez plusieurs instituts de beauté et salons
de coiffure de la ville (Peau de Pêche, Body
Minute, etc.).

Diversité
culturelle

Du 30 mai au 1er juin
Salle municipale de la place de l’Église

sécurité

Tranquillité
vacances
Partez sereins, des agents de la police
municipale et nationale se déplaceront tous
les jours de la semaine à votre domicile en
journée et en soirée et interviendront en cas
de problème. Ce service proposé par la Ville
est gratuit, il suffit d’en faire la demande
auprès de la police municipale, sur place,
en leur indiquant vos coordonnées et la
période pendant laquelle votre logement ou
commerce est inoccupé.

Valérie Le Dauphin - CLIC.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 384

Police municipale – 10, rue Jean-Jaurès
Lundi de 8h30 à 12h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h, vendredi de 8h30 à 17h.
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dossier

12

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 384

Des investissements
sans hausse d’impôts

budget

En 2013, la Municipalité
continue de maîtriser ses
dépenses courantes en
optimisant notamment ses
achats et investit toujours
plus pour améliorer le
cadre de vie et offrir à
tous des services publics
de qualité. Elle réussit à
équilibrer ses recettes et
ses dépenses sans pour
autant augmenter les taux
de fiscalité qui restent
dans les plus faibles parmi
toutes les villes voisines.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 384

L

a Municipalité a présenté son budget
2013 lors du Conseil municipal
du 4 avril. Le budget comprend
une section de fonctionnement
qui regroupe toutes les recettes
et dépenses permettant la bonne
marche des services publics de la ville, la
rémunération des agents municipaux et
les subventions notamment au secteur
associatif et une section d’investissement
qui permet de financer les travaux dans
les équipements publics. La conjoncture
économique et financière actuelle très
dégradée et la baisse des dotations de
l’État limitent la marge de manœuvre des
communes. Fontenay-aux-Roses multiplie
donc les efforts de gestion en recherchant
des subventions et en réalisant des
économies de fonctionnement. Cette bonne
gestion permet de conserver un niveau
d’imposition inférieur à celui des villes
voisines et de diminuer son endettement.
Le budget a été voté le 4 avril par la majorité
municipale et par l’élue du Modem. Tout
en dépensant moins qu’ailleurs, il permet
de financer une offre de services publics
beaucoup plus importante que dans les
villes de même taille (santé, solidarité et
action sociale, petite enfance, équipements

sportifs, écoles et accueils de loisirs,
contrat éducatif local…). Il permet aussi
de moderniser les équipements publics
(mise aux normes, isolation thermique,
accessibilité aux personnes à mobilité
réduite…) et de se doter de nouveaux
équipements de proximité au service de

Les priorités du budget
communal portent
sur le développement
durable du territoire,
l’enfance et la petite
enfance, la solidarité
et l’amélioration de la
qualité du service rendu
aux Fontenaisiens
toute la population : familles, sportifs,
jeunes et personnes âgées ou à mobilité
réduite, etc. Il convient de rappeler que
les budgets de la culture sont désormais
pris en charge par l’agglomération Sud de
Seine. La destination des sommes investies
pour améliorer la ville et la mise en œuvre
du programme d’investissement sont
détaillées page 15.
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services publics

Dépenser « utile » pour
les Fontenaisiens
Pour éviter que la croissance de ses dépenses soit supérieure à celle de
ses recettes et ce sans augmenter le taux d’imposition, la Ville assure une
gestion rigoureuse de son budget en réduisant son train de vie et en donnant
la priorité aux dépenses utiles pour les Fontenaisiens afin de proposer des
services publics performants.

E

n 2013, les dépenses réelles de
fonctionnement prévues s’élèvent à
28,3 M€, soit 1 192 € par habitant. La
moyenne nationale pour les villes de 20 000 à
50 000 habitants est à 1 281 € par habitant.
Ainsi, Fontenay-aux-Roses dépense moins
que les autres communes. Vous pouvez voir
sur le graphique ci-dessous la destination
des dépenses réelles de fonctionnement.
La principale part du budget communal
concerne l’enfance et la petite enfance.

Les charges de fonctionnement
À Fontenay-aux-Roses, les charges de
personnel représentent 67 % des dépenses
réelles de fonctionnement. Cette part
de dépense élevée s’explique par le fait
que plus de 500 agents municipaux sont
au service des habitants (dont plus de la
moitié pour des actions en direction des
enfants) avec une gestion en direct, et non

concédée au secteur privé, pour assurer
une meilleure qualité des prestations (par
exemple, la préparation des repas dans une
cuisine municipale et non achetés à une
société privée).
En compensation, les charges générales
(22 %) sont plus faibles que dans les autres
communes avec un effort de maîtrise des
dépenses énergétiques et une instruction
rigoureuse des marchés publics pour
réduire le coût des achats. À noter que la
Ville soutient aussi activement le tissu
associatif qui participe au dynamisme de
la commune avec des aides financières et
matérielles en hausse pour l’année 2013 :
+ 1,8 % (voir aussi la courbe page 12). Enfin,
un effort particulier est prévu pour la
propreté de la ville (500 000 €).

Les recettes de fonctionnement
Les recettes de la Ville proviennent

Destination des dépenses réelles de fonctionnement
 ménagement, cadre
A
de vie, commerce
8,6 %

Intérêts des
emprunts 2,9 %

S anté, social,
logement 8,5 %

S ervices généraux
dont population
26,8 %
 nimation
A
socioculturelle
et vie sociale
3,5 %

P etite
enfance
13,3 %

Sports 4,9 %
(hors actions scolaires
et périscolaires)
Enfance jeunesse 31,5 %
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Un 3e terrain de football en pelouse synthétique
sera créé au stade du Panorama.

essentiellement des produits des services
aux usagers, des taxes et impôts, des
dotations et subventions. L’augmentation
du nombre d’élèves déjeunant à la cantine
et du nombre d’enfants fontenaisiens
accueillis dans les crèches municipales
fait progresser les recettes des produits de
service. Ces services sont subventionnés
et tous les Fontenaisiens, quels que
soient leurs revenus, bénéficient d’une
participation de la Ville. L’aide, calculée
selon le quotient familial pour de nombreux
services publics, comme les cantines, est
plus élevée pour les personnes aux faibles
revenus. Fontenay n’augmentera pas en
2013 les taux de la taxe d’habitation et de
la taxe foncière (voir page 16).

Les dotations, subventions
et participations
La commune bénéficie de dotations de l’État
ou des collectivités (Sud de Seine, région
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 384

investissements

11,37 millions d’euros
pour les Fontenaisiens
La priorité du budget en investissements est de proposer à tous des
équipements publics performants et économes en énergie. Cette politique
dynamique permet une offre de services adaptée aux besoins, la création de
nouveaux équipements et des aménagements pour améliorer le cadre de vie
ainsi que la rénovation et l’amélioration du patrimoine de la Ville. Cette année,
plus de 11 millions d’euros d’investissements sont prévus pour la commune,
soit 3,6 millions d’euros de plus que l’an dernier.

C

Ile-de-France, département des Hautsde-Seine…) qui représentent plus de 30 %
des recettes de la ville. Or ces dotations
sont globalement et significativement
en baisse. Avec la crise économique, les
dotations de l’État continuent de diminuer.
Seule la participation globale de la Caisse
d’allocations familiales progresse en
raison de l’augmentation du nombre de
bébés fontenaisiens accueillis dans les
crèches et des enfants dans les accueils de
loisirs. De plus, la Maison de quartier des
Paradis bénéficie désormais d’un agrément
de la CAF. La Ville continue de bénéficier
du Fonds de Solidarité de la Région Ile-deFrance (FSRIF).

ertains projets ont été initiés en 2012
d’autres commenceront en 2013. Le
développement durable est au cœur des
préoccupations de la Ville et les différents
projets en cours ou à venir visent pour la
plupart à permettre une baisse des dépenses
énergétiques, la mise aux normes de sécurité
et l’amélioration de l’accessibilité. Les
principaux projets concernent notamment
la petite enfance avec l’extension de
la crèche Oasis, puis les travaux de
rénovation de la crèche Péri ; l’enfance avec
l’amélioration ou la réhabilitation des écoles
(restaurant scolaire des Renards, travaux à
l’école du Parc, remplacement des fenêtres
à l’école maternelle de la Roue, etc.) ; les
équipements sportifs avec, par exemple,
la construction du troisième terrain de
football en pelouse synthétique au stade du

...

dépenses d’équipements : 11 370 754 €
P etite enfance
948 860 € / 8 %
E spaces publics
(voirie, espaces verts)
3 878 778 € / 34 %

équipements
sportifs
1 423 400 € / 13 %

E nfance
1 451 560 € / 13 %

 arché
M
et commerces
260 560 € / 2 %
 ie associative
V
1 870 000 € / 16 %
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Panorama ; la création de la future maison
des associations, en cours de réalisation
dans l’aile gauche du château Sainte-Barbe,
qui permettra aux associations de la Ville
de disposer d’un lieu unique avec des
moyens mutualisés pour travailler, accueillir
leurs adhérents et organiser des réunions.
Les travaux de voirie (rénovation et
aménagements de sécurité, enfouissements
de réseau, éclairage public, circulations
douces…) recevront la principale part du
budget d’investissement (3,4 M€). Enfin,
de nouveaux espaces verts sont prévus avec
l’aménagement du verger conservatoire par
extension du square des Anciens-Combattants
et l’ouverture au public de l’espace boisé
classé Boris-Vildé (voir également le graphique
ci-dessous avec la répartition des nouveaux
équipements par secteur).

P atrimoine communal et
équipement des services
1 537 596 € / 14 %
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... Les recettes d’investissement

La Ville finance son programme d’inves
tissements de manière équilibrée :
autofinancement (excédent de ses recettes
sur ses dépenses courantes) et obtention
de subventions et dotations. Ainsi, le
financement des travaux de voirie et de
rénovation des crèches est subventionné à
près de 80 % par le département.

La dette de la Ville diminue
En 2013, la Ville n’empruntera pas et
remboursera 1,5 M€ de capital de la dette.
Afin d’économiser sur le montant des frais
financiers, la Ville a fait en effet le choix pour
financer ses investissements d’utiliser une
partie de l’indemnité reçue de l’État suite à
la condamnation de celui-ci par le tribunal
administratif de Versailles (somme versée et
disponible en trésorerie mais non définitive
car toutes les voies de recours ne sont pas
épuisées) plutôt que de recourir à l’emprunt
qui coûterait des intérêts financiers aux
Fontenaisiens.

Contentieux État/CEA :
9,5 M€ pour les Fontenaisiens
Grâce à une action déterminée du maire
au nom de la municipalité devant les
tribunaux, le CEA a dû payer dès 1999 la taxe
professionnelle. Cependant, considérant
que les sommes versées étaient sousévaluées, le maire a saisi une seconde fois
les tribunaux pour préjudice et a obtenu

gain de cause. L’État a été condamné à
verser 9,5 M€ en avril 2012 à la Ville mais a
fait appel. Lors du vote du budget, le maire
a rappelé que cette somme permettra
de réduire les impôts des Fontenaisiens
dès qu’elle sera définitive et le Conseil
municipal a approuvé un vœu en ce sens à
l’unanimité.

Les taux de taxe foncière et d’habitation
resteront stables
fiscalité

En faisant des économies sur ses dépenses de fonctionnement, la Ville limite les efforts demandés aux habitants : les taux d’impôts
locaux resteront stables en 2013. Les graphiques ci-dessous montrent que Fontenay maintient des taux d’imposition inférieurs à ceux des
villes voisines. La taxe foncière par habitant sera de 234 € et la taxe d’habitation de 269 € pour 2013. De plus, la Municipalité a voté des
abattements pour charges de famille qui s’appliquent sur la taxe d’habitation : abattement facultatif général à la base de 15 % (maximum
autorisé) ; 10 % d’abattement avec 1 et 2 personne(s) à charge et 20 % au-delà ; un abattement sous condition de ressources à 15 % et enfin
un abattement pour les personnes handicapées de 10 %.
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sortir

à Fontenay du 3 mai au 4 juin

ÉVÉNEMENT

© DR

© Stéphane Sechet

La Fête de la Ville les 25 et 26 mai

RENDEZ-VOUS

Brocante de nuit
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 384

CONCERT

Quatuor Hermès

HUMOUR

Festof, de J-J. Vanier
17

MERCREDI 15
Loisirs jeunesse
ATELIERS
D’ILLUSTRATION

MAI

Par Catzaza

VENDREDI 3
Maison de quartier
des Paradis
FÊTE DES ATELIERS
Théâtre des Sources, 19h –
Entrée libre

Sur inscription
Médiathèque, 14h-15h30 (10-13 ans)
16h-17h30 (6-8 ans)

Services
PERMANENCE
DES IMPÔTS
Mairie, 14h30-16h30

DU 4 MAI
1
AU 1er JUIN
Exposition
ILLUSTRATIONS
DE CATzaza ET
RICHARD MARAZANO
Médiathèque –
Entrée libre

SAMEDI 4
Lecture
TOUT PETIT PANIER
PIQUE-LIVRES
Toutes petites histoires
chantées

Pour les bébés jusqu’à 3 ans
et leurs parents
Médiathèque, 10h – Entrée libre

MERCREDI 8
Cérémonie
ARMISTICE
DU 8 MAI 1945

2

Place du Général-de-Gaulle, 11h

SAMEDI 11
Ciné-goûter
« LE CHÂTEAU
DES SINGES »

3

À partir de 5 ans
Cinéma Le Scarron, 15h. Tarifs : 3 €
enfant / 4,50 € adulte

LUNDI 13
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE
CMS, 16h30-18h15

LUNDI 13
ET MARDI 14
Emploi
ATELIER
« CONSEILS
EN IMAGE »

Animé par Claudie Lemoine,
conseillère en image.
Maison de l’économie et de l’emploi,
9h-12h30 et 14h-17h30
Inscriptions :
01 71 10 71 81 ou 71 60

18

Invitation
inauguration du
verger à l’ancienne
Square des Anciens-Combattants, 16h

À PARTIR DU JEUDI 16
Emploi
ATELIER « GESTION
DU STRESS »
Animé par Christine Bugarin,
sophrologue.

SAMEDI 18
Santé
FORMATION
POUR LES AIDANTS
DES MALADES
D’ALZHEIMER
Organisée par France
Alzheimer

Accueil de jour au 40 rue d’Estienned’Orves, 10h
Inscriptions : 01 47 02 79 38 et par
courriel : FA92.sud@orange.fr

Classe de composition
de Pierre David, professeur
au conservatoire
de musique et de danse
Médiathèque, 15h – Entrée libre

Rencontres
CATzaza ET RICHARD
MARAZANO
Médiathèque, 16h – Entrée libre

JEUDI 16
Loisirs seniors
DÉJEUNER ET
APRÈS-MIDI DANSANT

Château Laboissière, 19h Entrée libre Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

VENDREDI 17
Spectacle jeunesse
« PAN-POT OU
MODÉRÉMENT
CHANTANT »
À partir de 8 ans
Théâtre des Sources, 20h30

Conférence du CUF
« SHAKESPEARE
ET LE THÉÂTRE
DE LA CRUAUTÉ »

Par François Laroque,
professeur de littérature
anglaise des XVIe et
XVIIe siècles à l’université de
Paris III Sorbonne Nouvelle
Médiathèque, 15h - 5 € la conférence /
60 € pour l’année

2

Illustrateurs

Cycle de 7 séances en sophrologie
les 16, 17, 21 et 23 mai ;
4, 6 et 7 juin
Maison de l’économie
et de l’emploi, 14h - 15h15
Inscriptions : 01 71 10 71 81 ou 71 60

À la Ferme du Bout des Prés
à Cernay-la-Ville Inscriptions Club des Anciens :
01 46 61 62 62
Gratuit pour les adhérents ayant au
moins 6 mois d’ancienneté au club

1

Jeunesse
LA MUSIQUE C’EST
CLASSE

Concert
SCÈNE MUSICALE
ROCK

Avec les groupes Huge,
Omnis, Mic-Mac et R.A.I.N

3

DIMANCHE 19
Rendez-vous
BROCANTE DE NUIT
Centre-ville, 15h-23h

DU mardi 21 MAI
AU samedi 1er JUIN
CCJL
EXPOSITION
DES PROFESSEURS
D’ART PLASTIQUE
Château Laboissière – Entrée libre
Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

4

MARDI 21
Jeunes
CAFÉ-RENCONTRE
1-2-3 EMPLOI

Sur les métiers de l’animation
Point Jeunes, 17h30-19h

Spectacle
Musique à l’école

4
5

« La Ville imaginaire »
Théâtre des Sources, 20h –
Entrée libre

Saison de musique
de chambre
QUATUOR HERMÈS

MERCREDI 22
Services
PERMANENCE
DES IMPÔTS

Conservatoire, 20h30 – Entrée libre

Mairie, 14h30-16h30

© J-L Fernandez

agenda
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Lecture
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans - Maison de quartier
des Paradis, 16h30 –
Entrée libre

JEUDI 23
Commerce
FÊTE DES MÈRES
AU MARCHÉ

5

40 soins d’une valeur
de 40 € à gagner
Marché, 8h-13h30

Concert
MUSIQUES ANCIENNES
Conservatoire, 20h –
Entrée libre

VENDREDI 24
Nutrition
ATELIER CUISINE

Par la diététicienne du CMS

Festivités

FONTENAY EN FÊTE
Voir le programme joint

DIMANCHE 26
Solidarité
GOÛTER POUR
LES PERSONNES
ISOLÉES

Organisé par l’association
Saint-Vincent-de-Paul
Salle de l’église, 15h-17h

LUNDI 27
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE
CMS, 16h30-18h15

Maison de quartier des Paradis,
10h-14h30 – Gratuit Inscription : CMS

Conférence du CUF
« LES BRETONS VUS
PAR CÉSAR ET TACITE »

Par Olivier Szerwiniack,
maître de conférences en
latin à l’université de Picardie
Jules-Verne, à Amiens
Médiathèque, 15h. 5 € la conférence /
60 € pour l’année

SAMEDI 25
Commerce
FÊTE DES MÈRES
AU MARCHÉ

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26

5

40 soins d’une valeur
de 40 € à gagner
Marché, 8h-13h30

Vie associative
STAND DE
L’ASSOCIATION
JJJ RIGAL

MARDI 28
Entreprendre
« CONCRÉTISEZ
VOTRE PROJET
D’ENTREPRISE »
Inscription gratuite auprès
de Sud de Seine
au 01 55 95 81 75 ou
economie@suddeseine.fr
AMIRE – 2 rue Augustine-Variot
à Malakoff, 9h30-12h

MERCREDI 29
Lecture
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16h –
Entrée libre

Vie citoyenne
CONSEIL DE QUARTIER
PERVENCHES-VAL
CONTENT
École élémentaire des Pervenches, 20h

Marché, 9h-13h

Lecture
HISTOIRES SONORES
RIGOLOTES
Écouter des histoires
et jouer avec les sons
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h –
Entrée libre

Lecture
RENDEZ-VOUS DES
LECTEURS
Médiathèque, 16h –
Entrée libre

MERCREDI 29
6
ET JEUDI 30
Spectacle
L’OPÉRA DU DRAGON

Dans le cadre de la Biennale
internationale des arts de la
marionnette
Théâtre des Sources, 20h30

JEUDI 30
Santé
DÉPISTAGE
GRATUIT
DES CANCERS
DE LA PEAU

Humour
FESTOF

Voir « Zoom sur »,
ci-contre

Théâtre des Sources, 20h30

CMS, 13h30-17h
Inscriptions CMS : 01 46 61 12 86

Avec Jean-Jacques Vanier
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DU jeudi 30 MAI
AU samedi 1er JUIN
Cultures du monde
« VOYAGES, REGARDS
CROISÉS (AMÉRIQUE
DES ANDES, COMORES,
HAÏTI) »
Manifestation culturelle
du Club Unesco

Salle de l’église, 16h-18h (jeudi et
vendredi), 10h-18h (samedi) – Entrée libre

VENDREDI 31
Conférence du CUF
« GENÈSE ET CRÉATION :
LA VÉRITABLE
HISTOIRE DU SACRE
DU PRINTEMPS DE
STRAVINSKY »
Par Olivier Guion, chef
d’orchestre, compositeur,
professeur au conservatoire
d’Antony et de Verrières-leBuisson

Médiathèque, 15h. 5 € la conférence /
60 € pour l’année

Musique
CONCERT DE PIANO
PAR LES ÉLÈVES
DE 3e CYCLE
Conservatoire, 20h30 – Entrée libre

Lecture
PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires qui font
peur
À partir de 3 ans
Médiathèque, 10h – Entrée libre

Concert
LISE MARTIN

Chanson française
Médiathèque, 16h – Entrée libre

Concert
HOPAK

Groupe pop punk
Cour du Château Laboissière, 19h –
Entrée libre
Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

LUNDI 3
ET MARDI 4 JUIN
Emploi
atelier
« PRÉPARATION
À L’ENTRETIEN ET
COMMUNICATION »

Animé par Régis Debraz,
consultant en communication
et comédien
Maison de l’économie et de l’emploi,
9h-12h30 et 14h-17h
Inscriptions : 01 71 10 71 81 ou 71 60

SAMEDI 1er JUIN
Vie associative

STAND DE
L’ASSOCIATION
STOP À L’ALCOOL
Marché, 9h-13h

Zoom sur…

Jeudi 30 mai :
dépistage gratuit des
cancers de la peau
À l’occasion de la Journée nationale des cancers de la peau, le
Centre municipal de santé (CMS) organise un dépistage gratuit
dans ses locaux le jeudi 30 mai 2013 de 13h30 à 17h, sur rendezvous (places limitées) avec un dermatologue.
Cette journée nationale de prévention a pour objectif d’informer
sur l’importance du dépistage précoce. Rappelons que les
cancers de la peau font partie des cancers les plus fréquents :
chaque année, 60 000 nouveaux cas sont décelés en France. Le
mélanome, cas le plus grave, touche plus de 9 000 personnes et
a été la cause de 1 620 décès en 2011 en France. Le développement
de ces cancers est causé principalement par la surexposition au
soleil et aux rayons ultraviolets artificiels.
Pour prendre soin de votre peau et obtenir des informations
et des conseils lors de cette journée de dépistage, pensez à
prendre rendez-vous auprès du CMS !
Renseignements : Centre municipal de santé –
6, rue Antoine-Petit - Tél. : 01 46 61 12 86.
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cinéma
Du 1er au 7 mai

Effets secondaires

De S. Soderbergh – USA – 2013 –
1h46 – VO
Avec R. Mara, J. Law,
C. Zeta-Jones
Jon Banks est un psychiatre
ambitieux. Quand Emilie le
consulte pour dépression, il lui
prescrit un nouveau médicament.
Mais lorsque la police trouve
Emilie, un couteau à la main, le
cadavre de son mari à ses pieds,
sans aucun souvenir de ce qui
s’est passé, sa réputation est
compromise…
Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 18h (VF) –
Sam. 21h – Dim. 18h – Mar. 21h

Promised Land

De G. Van Sant – USA – 2013 –
1h46 – VO
Avec M. Damon, R. DeWitt,
F. McDormand
Steve,
représentant
d’un
grand groupe énergétique, se
rend dans une petite ville de
campagne, convaincu que les
habitants ne pourront pas refuser
sa lucrative proposition de forer
leurs terres pour exploiter les
ressources énergétiques qu’elles
renferment.
Mer. 18h – Jeu. 15h (VF) – Ven. 21h –
Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

11.6

De P. Godeau – France – 2013
– 1h42
Avec F. Cluzet, B. Lanners,
C. Masiero
Toni Musulin est convoyeur
de fonds depuis dix ans. Le
5 novembre 2009, à 10 heures,
il appuie doucement sur l’accélérateur de son fourgon blindé.
À l’arrière de son véhicule,
11,6 millions d’euros…
Jeu. 21h – Ven. 15h – Sam. 18h – Lun. 18h

Petit Corbeau

D’U. von Münchow-Pohl –
Allemagne – 2013 – 1h15
(à partir de 3 ans)
Le jour où Chaussette, le petit
corbeau, endommage le barrage
qui menace d’engloutir toute la
forêt, il part à la recherche de la
colonie des castors, accompagné
de ses amis Frisouille et Eddie.
Mer. 16h – Sam. 16h

Du 8 au 14 mai

Iron Man 3

De S. Black – USA/Chine – 2013
– 1h49 – VF
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Avec R. Downey Jr., G. Paltrow,
D. Cheadle
Tony Stark est confronté à un
ennemi qui va attaquer sur tous
les fronts. Lorsque son univers
personnel est détruit, il se lance
dans une quête acharnée pour
retrouver les coupables.
Mer. 15h (3D) et 21h – Jeu. 21h –
Ven. 18h (3D) – Sam. 21h (3D) – Dim. 18h
– Lun. 18h – Mar. 21h (3D)

Les Gamins

D’A. Marciano – France – 2013
– 1h35
Avec A. Chabat, M. Boublil,
S. Kiberlain
Alors qu’il vient tout juste de
se fiancer, Thomas rencontre
son futur beau-père Gilbert,
marié depuis trente ans. Gilbert
dissuade Thomas d’épouser sa
fille et le pousse à tout plaquer.
Ils se lancent alors dans une
nouvelle vie pleine de péripéties.
Mer. 18h – Jeu. 18h – Ven. 21h – Sam. 18h
– Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

La Dernière Licorne

De J. Bass, A. Rankin Jr. –
Allemagne/GB/USA/Japon –
1982 – 1h32 – VF
(à partir de 6 ans)
Au cœur d’une forêt enchantée
vit une licorne solitaire. Un jour,
elle entend deux chasseurs
déplorer la disparition des
licornes. En quête de réponses,
elle quitte la forêt mais se fait
capturer par la Mère Fortune…
Jeu. 15h – Ven. 15h

Le Château
des singes

De J-F. Laguionie – France/
GB/Allemagne – 1999 – 1h20
(à partir de 5 ans)
Kom est un jeune Woonkos, tribu
de singes qui vit sur la canopée.
Projeté dans l’univers du château
des singes, il découvre avec
l’aide de Gina et du vieux maître
Flavius la civilisation et les
habitudes de ces habitants…
Sam. 15h (ciné-goûter)

Du 15 au 21 mai

L’Écume des jours

De M. Gondry – France – 2013
– 2h05
Avec R. Duris, A. Tautou,
G. Elmaleh
Colin, jeune homme idéaliste et
inventif, se marie avec Chloé.
Mais leur mariage tourne à
l’amertume quand elle tombe
malade d’un nénuphar qui grandit dans son poumon.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – Sam. 21h
– Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Mud – Sur les rives
du Mississippi

De J. Nichols – USA – 2013 –
2h10 – VO
Avec M. McConaughey,
T. Sheridan, J. Lofland
Ellis et Neckbone, 14 ans,
découvrent un homme réfugié
sur une île au milieu du
Mississipi. C’est Mud : une dent
en moins, un serpent tatoué sur
le bras, un flingue et une chemise
porte-bonheur.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 20h30 –
Sam. 18h – Lun. 21h – Mar. 18h

Les Croods

De C. Sanders, K. DeMicco –
USA – 2013 – 1h32 – VF
(à partir de 6 ans)
Lorsque la caverne où ils vivent
depuis toujours est détruite, les
Croods se retrouvent obligés
d’entreprendre leur premier
grand voyage en famille.
Mer. 15h – Sam. 15h (3D) – Dim. 15h (3D)
– Lun. 15h

Du 22 au 28 mai

Hannah Arendt

De M. von Trotta – Allemagne/
France – 2013 – 1h53 – VO
Avec B. Sukowa, A. Milberg,
J. McTeer
1961, La philosophe juive
allemande Hannah Arendt est
envoyée à Jérusalem pour couvrir
le procès d’Adolf Eichmann,
responsable de la déportation

de millions de juifs. Les articles
qu’elle publie déclenchent une
controverse sans précédent.
Mer. 21h – Sam. 15h – Lun. 18h –
Mar. 18h

Cheba Louisa

De F. Charpiat – France – 2013
– 1h35
Avec R. Brakni, I. Carré, S. Tran
À 30 ans, Djemila, juriste
célibataire, a enfin son propre
appartement. Française d’origine
maghrébine, elle fait tout pour
gommer ses origines. Elle se lie
d’amitié avec Emma, sa voisine
déjantée et fauchée, grâce à leur
amour de la musique.
Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 21h – Sam. 18h
– Dim. 15h – Lun. 21h

Trance

De D. Boyle – GB – 2013 – 2h06 –
VO – Interdit aux – de 12 ans
Avec J. McAvoy, R. Dawson,
V. Cassel
Commissaire-priseur,
Simon
se fait le complice du gang de
Franck pour voler un tableau.
Dans le feu de l’action, Simon
reçoit un violent coup sur la tête.
À son réveil, il n’a plus aucun
souvenir de l’endroit où il a caché
le tableau. Franck engage alors
une spécialiste de l’hypnose…
Mer. 18h (VF) – Ven. 18h – Sam. 20h30
(VF) – Dim. 18h – Mar. 21h

2001, L’Odyssée
de l’espace

De S. Kubrick – GB/USA – 1968
– 2h21
Un mystérieux monolithe noir,
présent sur la Lune depuis des
millénaires, est déterré par
une mission scientifique. Cette
découverte va profondément
modifier le destin des astronautes
de la navette Discovery et celui
de l’humanité tout entière.
Film choisi et présenté par les Amis du
théâtre et du Cinéma.
Jeu. 20h30
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culture

Mongol Horseman - Richard Marazano.

exposition

Princesse du Far West - Catzaza.

Rêves de voyage illustrés

D’un côté, Catzaza, auteur-illustratrice jeunesse rodée aux techniques de peinture et des arts plastiques, de l’autre,
Richard Marazano, illustrateur-scénariste de bande dessinée, qui a étudié aux beaux-arts d’Angoulême. Leur point
commun ? Le goût des mondes lointains, qu’ils dessinent chacun à leur manière et dont ils présentent ce mois-ci une
jolie sélection à la médiathèque.

Catzaza (voir aussi page 4)
Fille de diplomates, elle a vécu dans plusieurs
pays avant de s’installer à Fontenay-auxRoses. Elle a créé son propre style plein
de fantaisie, avec des animaux, une place
importante pour l’humour et l’imaginaire.
Toujours en quête de nouveaux projets, elle
réalise actuellement un court-métrage animé.
Son goût pour les univers colorés l’a attirée
vers l’Inde et la Chine, comme dans La Fille du
calligraphe, son dernier livre, dont plusieurs
dessins sont exposés. Elle ouvre son monde

spectacle musical

poétique aux enfants le 15 mai en proposant
à la médiathèque deux ateliers d’illustration,
pour les 6-8 ans et les 10-13 ans.
La Fille du calligraphe, éditions Marmaille et
Compagnie, 12 €.

Richard Marazano
Né à Fontenay-aux-Roses, il a débuté comme
scénariste puis dessinateur de bande des
sinée avec des dessins résolument réalistes.
Ses rencontres avec des auteurs des quatre
coins du monde et son goût pour le voyage
transparaissent dans ses récits. En parallèle

Le Complexe du chimpanzé, éditions Dargaud, 13,99 €.
Exposition du 4 mai au 1er juin – médiathèque
Ateliers d’illustration le mercredi 15 mai à 14h et à
16h, sur inscription
Rencontre avec les artistes le samedi 18 mai à 16h
Renseignements : 01 41 13 52 00

La ville imaginaire

L

e 21 mai, environ 125 enfants restitueront
le travail musical effectué en classe avec
les intervenants de « Musique à l’école »
lors du concert La ville imaginaire. Une
restitution des ateliers de danse menés
à l’école de la Roue par Llorenç Balash,
professeur de danse contemporaine, est
également au programme. Ces ateliers
ont été proposés par le conservatoire, qui
a, par ailleurs, ouvert à la rentrée 2013 un
précursus de danse à la Maison de quartier
des Paradis. Au cours de la première partie,
les élèves de l’école des Pervenches (classes
de Mesdames Miet et Robichon), les
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de ce travail, qui lui a déjà valu plusieurs
récompenses (comme pour Le Complexe du
chimpanzé), il fait évoluer sa pratique du
dessin : les œuvres exposées montrent une
maîtrise et une technique abouties, d’une
beauté saisissante.

professeurs du conservatoire Laure Vovard
(clavecin) et Jean-Louis Charbonnier (viole
de gambe) et leurs élèves se produiront
dans un conte musical, Le Village enchanté,
sur des musiques d’hier et d’aujourd’hui.
La deuxième partie du spectacle, Du P’tit
Jardin aux Champs-Élysées, Le Paris d’hier
et d’aujourd’hui revisité, fera intervenir une
classe de l’école de la Roue A (Monsieur
Duplessis) et deux classes de l’école de la
Roue B (Mesdames Hinic, Lhez et Darasse).
Mardi 21 mai à 20h – Théâtre des Sources
Renseignements : 01 43 50 87 86 - Entrée libre
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avant mélange d’humour, de poésie, de
clownerie, le spectacle de Jean-Jacques
Vanier contient tous les ingrédients pour
vous faire passer une bonne soirée. Festof,
néologisme issu de la contraction de festin
et de best-of, est une sélection des
meilleurs sketchs de ses précédents spectacles (Mon
Journal intime, L’Envol du
pingouin, À Part ça la vie
est belle et Elles) avec
comme dénominateur
commun le plaisir du
public. Vous assisterez
ainsi à un joli défilé de
personnages,
parfois
marginaux mais toujours
touchants, qui ont déjà
conquis bon nombre de spectateurs. À partir du quotidien, matière
première de ses histoires farfelues, le comédien nous emmène dans des univers fantasques où ses aspirations demeurent vaines
et les échecs se succèdent.
Chroniqueur radio et acteur pour le cinéma,

Jean-Jacques Vanier est surtout un homme
de théâtre. Seul sur scène, il interprète
des personnages plus surprenants les uns
que les autres et ses anecdotes délirantes
sont racontées avec un sérieux qui rend
la situation encore plus cocasse.
Ses textes, coécrits avec
son complice François
Rollin, prennent forme
humaine sous l’air
naïf du comédien.
Certains chercheront
la ressemblance avec
d’autres humoristes
comme Devos ou
Desproges, mais Vanier
est à part, unique en son
genre : un pince-sans-rire
plein de tendresse. Comique
de répétition, texte décalé mais
toujours en finesse, Jean-Jacques Vanier
est un inimitable clown au théâtre, et son
spectacle Festof est un régal.
Samedi 25 mai à 20h30
Billetterie : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Scène musicale
avec des groupes fontenaisiens

rock

U

n plateau d’environ 4h avec quatre
groupes de la ville : Huge (duo rock
guitare et batterie), Omnis (musique
métal, avec un chanteur, un batteur, deux
guitaristes et un bassiste), Mic-Mac (poprock) et R.A.I.N. (rock – en photo, ci-dessous).
Ce dernier groupe, composé d’un guitariste,
d’un bassiste, d’un batteur, d’un pianiste
et d’un chanteur, existe depuis un an et
demi. Le groupe Mic-Mac s’inscrit quant
à lui dans le dispositif Déclic Music, piloté
par le Point Jeunes en partenariat avec le
conservatoire, la Maison de quartier des
Paradis et la médiathèque, qui donne aux

artistes débutants des conditions optimales
pour réaliser leur premier CD ; le groupe est
également finaliste du festival Fallenfest.
Vous avez peut-être déjà entendu l’un de
ces groupes lors des précédentes sessions
de scène musicale rock ? Le Centre culturel
jeunesse et loisirs vous donne l’occasion
de les réentendre et de découvrir d’autres
artistes lors de cette soirée explosive.
Samedi 18 mai, 19h
Cour du CCJL Château Laboissière – Entrée Libre
Renseignements : 01 46 60 25 72
www.ccjl92.com

Tous
au théâtre !
Les ateliers font leur cinéma –
Le 3 mai à 19h (entrée gratuite)
Durant 1h30 de spectacle, les ateliers de
la Maison de quartier des Paradis font
leur cinéma et présentent le travail de
toute une année : ludothèque, piano,
danses, cirque, théâtre, chanson et bien
d’autres ateliers à découvrir.
Pan Pot ou Modérément chantant –
Le 17 mai à 20h30
Un moment magique à partager avec
les jongleurs virtuoses du Collectif Petit
Travers. Sur scène, on les distingue à
peine et leurs balles apparaissent comme
par enchantement, dessinant des trajectoires joliment
chorégraphiées
sur fond de
musique
au
piano. Ouvrez
grand les yeux
et les oreilles !
© DR

Festof – Jean-Jacques Vanier

L’Opéra du Dragon –
Les 29 et 30 mai à 20h30
Dans ce conte cruel, parfaitement
orchestré entre acteurs, marionnettes,
musicien et récitante, Johanny Bert traite
de la liberté et de la tyrannie. Cette fable
politique et poétique s’inspire du Dragon
d’Evguéni Schwartz. À voir à partir de
14 ans, avec
assiette surprise au bar
du théâtre, la
dernière de la
saison.

© J-L Fernandez

humour

À nous la scène ! – Du 6 au 9 juin
Début juin, le théâtre propose une
restitution des actions culturelles et
artistiques de la saison : ateliers en
milieu scolaire, ateliers théâtre adultes
et enfants et participants aux ateliers
d’écriture de la Maison de quartier
menés par Gustave Akakpo, auteur en
résidence au Théâtre des Sources. Le programme détaillé sera bientôt disponible
au théâtre.
Théâtre des Sources
Billetterie : 01 41 13 40 80
www.theatredessources.fr

Groupe r.a.i.n.
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sports
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Rendez-vous
sportifs en bref

Le football
se conjugue au féminin
sport collectif

L

e parcours de l’équipe de France féminine
de football aux Jeux olympiques de
Londres (4e place) a fait naître un
nouvel engouement pour ce sport, ouvert à
tou(te)s, ce que les échanges avec la
Municipalité lors des assemblées des jeunes
confirment. La section football de l’ASF
organise une après-midi portes ouvertes
le 9 juin pour les filles de 5 à 15 ans avec
plusieurs animations autour du football,
des jeux d’éveils, des petits matchs et des
explications sur le fonctionnement du club,
le tout dans une ambiance festive. L’objectif :
renforcer la population féminine de l’école

danse

de football pour ouvrir une section féminine
dès la rentrée. Parmi les éducateurs, la jeune
Morgane Brillaux (22 ans), joueuse de Juvisy et
issue de l’école de football de Fontenay-auxRoses, est particulièrement motivée et compte
sur de nouvelles recrues. Le but de la section
football de l’ASF est de permettre l’accès à ce
sport dans les meilleures conditions à tous les
jeunes Fontenaisiens et Fontenaisiennes qui
souhaitent le pratiquer. Parce que l’avenir du
football sera aussi féminin !
Dimanche 9 juin, à partir de 13h
au stade du Panorama
Renseignements : François au 06 78 61 82 05

Découvrez la zumba

V

ous avez sûrement déjà entendu parler
de la zumba, mais de quoi s’agit-il
au juste ? Cette danse originaire de
Colombie s’inspire des danses latines et
combine plusieurs mouvements de fitness
et d’aérobic qui sollicitent l’ensemble
du corps. Les chorégraphies choisies par
le professeur se font sur des musiques
africaines, indiennes ou latines et les cours
sont très dynamiques avec des déhanchés,
des pas-chassés, des sauts, etc.
Les enchaînements de ces mouvements
sur des rythmes endiablés sont suivis
d’une courte séance d’étirements. Outre
le fait que ce sport est très complet
(cardio, muscles, souplesse…) et vous fait
transpirer, son incidence sur le moral n’est
pas négligeable : une heure de musique et
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de danse dans une ambiance conviviale
permet d’évacuer le stress et met de bonne
humeur. Pas moins de quatre cours de
zumba sont dispensés à Fontenay, alors
si vous voulez rejoindre les adeptes de
cette discipline et brûler efficacement vos
calories, renseignez-vous, ce sport n’est
pas réservé aux pros de la danse !
Renseignements : ASF section Danse (06 08 40 65 64)
ou Arts & Danse (06 88 77 00 83)

Aérostep. Après trois titres de
championne de France et un titre de
vice-championne, l’équipe d’aérostep
s’est une nouvelle fois qualifiée pour
les championnats de France, qui se
dérouleront à Gap les 25 et 26 mai, en
arrivant 1ere en région et 1ere en Ile-deFrance. Souhaitons-lui de conserver son
titre cette année.
Gymnastique artistique. Les deux
équipes poussines se sont qualifiées
pour le championnat régional qui se
déroulera les 7 et 8 mai à Rueil-Malmaison en arrivant 3e et 4e au championnat départemental, de même que
l’équipe toute catégorie, arrivée 1ere au
département en division régionale 2.
Le championnat régional se déroulera
à Bures-sur-Yvette le 25 mai.
Échanges sportifs. Un tournoi est
organisé entre la section football de
l’ASF et une vingtaine de jeunes de
Wiesloch (Allemagne) les 18 et 19 mai
à Fontenay-aux-Roses. En retour,
les sportifs français partiront en
Allemagne du 21 au 23 juin.
Judo. Les 25 et 26 mai, en parallèle
de la Fête de la Ville, rendez-vous au
gymnase Jean-Fournier pour assister
au tournoi de judo de Fontenay. Samedi
25 mai à partir de 14h pour les prépoussins et pré-poussines, dimanche
26 mai à partir de 9h pour les benjamins
et benjamines et à partir de 14h pour
les poussins et poussines. Vous êtes
attendus nombreux pour soutenir les
petits judokas fontenaisiens.
Stages multisports. Du 29 avril au 3
mai (4 jours) et du 6 au 10 mai (3 jours),
les 6-12 ans peuvent participer aux
stages multisports organisés par la
Municipalité. Les éducateurs sportifs
municipaux diplômés qui animent
ces ateliers leur feront découvrir de
nouvelles disciplines ou des activités
qu’ils pourront pratiquer à l’année.
Tarifs selon quotient familial
Service des Sports : 01 41 13 20 46
8, place du Château-Sainte-Barbe
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événement

Plusieurs spectacles de danse seront proposés par les associations de la Ville.

talents

Les artistes de Fontenay en Fête

Le dimanche 26 mai, la Fête de la Ville de Fontenay-aux-Roses mettra à l’honneur les contes et légendes. Si les jeux et
autres parcours magiques réjouiront les enfants, des artistes d’ici et d’ailleurs seront également de la partie. Découvrez
dès à présent ces hommes et ces femmes, conteurs, chanteurs ou danseurs, qui raviront les petits comme les grands.

L

e conte, une des plus vieilles formes
d’expression de l’homme, se transmettait
initialement par voix orale. Aujourd’hui,
ces récits intemporels sont une invitation au
voyage et à la découverte d’autres cultures.
Ils demeurent une source de réjouissances
pour les enfants et ravissent encore et
toujours leurs parents. La fête sera donc au
rendez-vous, assurée par de nombreuses
troupes ou artistes solo. Découvrez-les en
avant-première !

Musique et danse
Le Blue Rose Big Bang, dirigé par
M. Lasfargues, ouvrira les festivités. Il sera

rejoint en fin de journée par une vingtaine
de jazzmen allemands, venus spécialement
de Wiesloch, notre ville jumelle, et sa région
pour l’occasion. La musique jazz sera aussi
mise à l’honneur par la fanfare Les Conteurs
de note. Cette compagnie, composée de
quatre musiciens, déambulera à votre
rencontre dans les allées du parc.
On changera d’ambiance avec les
spectacles de danse orientale, hip-hop
et africaine de l’association FAR’andole,
ou encore avec les danses traditionnelles
venues d’Arménie, de Bretagne ou encore
d’outre-mer. Enfants et adultes ont répété
toute l’année pour le grand jour ! Toujours

dans le cadre du soutien de la Ville aux
expressions artistiques, les groupes
The Wasters (Rock), Bor (Folk-metal) et Mic
Mac (Pop-Rock), lancés grâce au dispositif
Déclic Music, piloté par le Point Jeunes, se
produiront sur scène.

Légendes d’antan
Dans un espace dédié, Caroline Castelli,
conteuse de rue et chanteuse-poète,
proposera des récits aussi ludiques que
fantastiques. Elle partage ses anecdotes
de vie et légendes du monde depuis
maintenant une vingtaine d’années. Bercée
par les différentes cultures qui l’entourent,

Les conteurs, artistes de rue et troupes de tous horizons interpréteront contes et légendes.
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Caroline Castelli raconte, accompagnée de
musiques du monde, ou seule, a capella.
Le comédien et conteur, Philippe Chauvin, de
la compagnie Bleu Secret, convie également
les Fontenaisiens à un voyage à travers
Les Contes et légendes d’Afrique, en quatre
escales de vingt minutes. Les récits de Trans
Africana font la part belle au chant et à la
musique. Philippe Chauvin s’accompagnera
de sa kalimba, d’instruments à eau, de
calebasses et de tambours…

carnaval

Déambulations et contes
en équilibre
Changement de continent avec la compagnie
Créalid, née en 2002, qui présentera Les
Légendes des petits peuples. L’Elfe Eléa et le
célèbre professeur Gouezkad arpenteront
les rues pour faire apprécier korrigans,
lutins et autres farfadets, à la lumière des
contes et légendes de Bretagne, d’Irlande
ou du Pays de Galles. Les Salsorcières, un
trio burlesque et interactif, de la compagnie
L’Escadrille, sont loin de leur premier coup
d’essai. Depuis 15 ans, les trois comédiens
combattent la morosité ! Coiffées de grands
chapeaux et armées de balais, les Salsorcières
prépareront des potions, jetteront des sorts
et entraîneront les plus chanceux dans une
danse de sabbat délirante. La compagnie
Acidu, présentera deux artistes équilibristes.
D’après une composition originale de Pierre
Prévost, Dame Jeanne déclamera, suppliant
son époux de ne pas partir en croisade. Deux
autres comédiens revisiteront l’œuvre de
Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Saintex, sur un
avion à échasses, sera persécuté par un petit
prince opiniâtre… Préparez-vous à dessiner
des moutons !

Conteurs, chanteurs ou
danseurs raviront les
petits comme les grands
Et pour finir en « botté »…
La compagnie Le Vers Galant invitera les
enfants de 5 ans et plus à découvrir le fameux
conte de Charles Perrault, Le Chat botté.
Cette création originale est adaptée et mise
en scène par Sandrine Pocskaï, sur un thème
musical signé Marianne Quaghebeur. Ce
spectacle tout public, porté par cinq comédiens, a déjà fait ses preuves au Théâtre de
Verdure du Pré Catelan, dans le Bois de
Boulogne. L’œuvre y a conquis les spectateurs mais aussi la presse. L’auteur de cette
version a cherché à toucher un public large,
les adultes pourront donc y apprécier le
maniement de notre belle langue française
et renouer avec ce conte de leur enfance.
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Les préparatifs du carnaval, entre festivités et créativité.

Les coulisses d’un parcours créatif
Voici plusieurs semaines que les accueils de loisirs maternels et
élémentaires, le club Pré-ados, le Point informations Jeunesse, la
Maison de quartier des Paradis, les associations locales et les différents
prestataires musicaux, se préparent pour le carnaval du samedi 25 mai.
Pour cet événement tant attendu, toute la Ville se met à l’unisson.
Quelques exemples d’activités proposées pour donner de la couleur à ces
deux défilés, sur le thème des contes et légendes.

Accueils de loisirs et pauses
méridiennes
Les parents volontaires ont été conviés à
participer à la création des décors et des
costumes pour les enfants de la Ville,
avec l’aide des équipes d’animation. Fin
avril, l’accueil de loisirs Scarron a invité
les familles à fabriquer et peindre les
chapeaux d’Alice aux pays des merveilles.
Chaque école ayant choisi un thème
différent, à Jean-Macé, on confectionne
des costumes de Merlin l’enchanteur. La
Roue et Pierre-Bonnard ont toutes deux
opté pour un monde magique empli
d’elfes, de lutins, gobelins, sorciers et
autres dragonniers… À La Fontaine, il
faut se transformer en Chevaliers de la
table ronde et Boucle d’Or. Et enfin, aux
Pervenches, plusieurs ateliers ont été
organisés, qui aboutiront à la réalisation
d’une fresque du palais d’Aladin.

Maison de quartier des Paradis
Les familles du quartier des Paradis
participent activement à la préparation
du défilé. De nombreux rendez-vous
créatifs y sont prévus jusqu’au 22 mai. Les
adultes peuvent participer à la fabrication
de marionnettes sur les légendes et
l’histoire des Blagis, entre passé, présent
et futur. Une histoire intemporelle et
surtout multiculturelle. L’Inde sera mise
à l’honneur, les familles sont invitées à

confectionner des tee-shirts d’Aladin pour
les enfants, tous les mercredis et pendant
les vacances scolaires. L’association Union
des femmes de Fontenay et d’ailleurs
(UFFA) prépare déjà ses déguisements
grâce à l’atelier couture de la Maison de
quartier. Elles seront plus d’une vingtaine
à défiler le jour J avec le cortège.
Grâce à l’implication de nombreuses
associations locales, musique
et danse seront au rendez-vous pour
animer cette journée.

Perturbations de la circulation
à prévoir…
Pour permettre aux familles de défiler
en toute sécurité, les avenues et rues
Jean-Jaurès, de Verdun, Georges-Bronne,
Laboissière, Boucicaut, Dolivet, de l’Avenir,
Antoine-Petit, Jean-Moulin, d’Estienned’Orves, Lombart, Marx-Dormoy, des
Bénards, seront fermées à la circulation
entre 14h et 17h, le samedi 25 mai.

Devenez acteur du carnaval
Pour le bon déroulement du carnaval,
l’organisation fait appel à la bonne
volonté de tous et recherche des
personnes (majeures) pour encadrer le
défilé. Le tee-shirt de la Fête de la Ville
leur sera offert. Si vous souhaitez prendre
part à l’organisation, inscrivez-vous sur
www.fontenay-aux-roses.fr/enfete
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quartiers

Le conseil de quartier, un lieu d’échanges et de démocratie participative.

Pervenches – Val Content

Conseil
de quartier
Le prochain conseil de quartier Pervenches
– Val Content aura lieu le 29 mai à l’école
élémentaire des Pervenches à partir de 20h,
un rafraîchissement sera offert et le conseil
débutera à 20h30. Après la présentation
du comité d’habitants, trois sujets sont à
l’ordre du jour : le lieu de rassemblement
pour organiser une fête de quartier,
l’aménagement de l’avenue GénéralLeclerc et le devenir de certains bâtiments
du quartier : ancien foyer du Val Content,
tribune du stade du Panorama…
Blagis – Gare

Invitation
au verger
à l’ancienne
Les volontaires pour participer aux
plantations sur l’extension du square des
Anciens-Combattants le 15 mai à partir
de 14h30 peuvent encore s’inscrire. Le
formulaire est disponible sur le site Internet
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr. Les
enfants des accueils de loisirs participeront
également à cet après-midi « au vert » avant
l’inauguration du verger à l’ancienne, à 16h.

26

Service social
Si vous ou l’un de vos proches êtes
confrontés à un problème de santé ou de
perte d’autonomie, les accueils sur rendezvous ont repris à la Maison de quartier des
Paradis. Une assistante du service social
de la CRAMIF (caisse régionale d’assurance
maladie d’Île-de-France) est présente pour
aider les personnes démunies et fragilisées
par la maladie. La CRAMIF propose également
une permanence en mairie tous les lundis
matins de 8h30 à 12h, depuis fin avril.
Prise de rendez-vous : 01 41 13 49 27

tous quartiers

Fête entre voisins
Le vendredi 31 mai sera la journée nationale
de la Fête des voisins, c’est donc le moment
de se réunir autour d’un verre ou d’un
repas avec les gens de votre rue ou de votre
immeuble. Si vous souhaitez organiser
une soirée festive avec vos voisins, la
Municipalité met à votre disposition un kit
de communication et peut vous prêter du
matériel (tables et chaises) sous réserve de
disponibilité. Pensez à organiser à l’avance
ce moment convivial si vous souhaitez
fermer votre rue à la circulation car vous
devez faire cette démarche au moins 21 jours
avant la date prévue.

Quartiers
en ligne
La rubrique Quartiers a évolué ! Sur le site
www.fontenay-aux-roses.fr, une rubrique
est entièrement dédiée aux quartiers.
En cliquant sur la carte, vous accédez à
l’actualité du quartier, aux travaux en
cours et vous pouvez contacter le comité
d’habitants et vos élus référents via le
formulaire de contact en ligne. Vous pouvez
aussi consulter les diaporamas présentés
lors des conseils de quartier.

Balade urbaine
Le 20 avril, les comités d’habitants ont
pu redécouvrir leur ville grâce à la balade
urbaine organisée par l’agence Trait Clair en
préparation du diagnostic urbain partagé.

Renseignements : 01 41 13 21 96
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conseils
Conseil
municipal

du 4 avril 2013
> Le budget 2013 de la Ville (détaillé dans
le dossier de ce numéro) a été approuvé à
la majorité absolue (majorité municipale
et Modem) avec un équilibre des
dépenses
et Roses
des recettes à 33 443 985,12 €.
Rues des
Compte
tenu
de la politique de
et du Capitaine-Paoli
Les
travaux de renouvellement
la
redressement
des finances de
publiques
canalisation
d’eau
potable par
SEDIFdes
par l’État, qui
engendre
unelebaisse
sont en voie d’achèvement rue des
dotations
communes,
les efforts
Roses
et ont aux
démarré
rue du CapitainePaoli,
avec
une traversée
depour
l’avenue
seront
poursuivis
en 2013
maîtriser
Jeanne-et-Maurice-Dolivet
et de la
les dépenses de fonctionnement.
Le
rue de l’Avenir. Pendant leur durée,
budget
se
caractérise
par
la
poursuite
de
la rue sera fermée à la circulation et
au
de 8h à 17h. de la Ville
la stationnement
politique d’aménagement
(voirie, rénovation du patrimoine, etc.) et
la réalisation d’équipements de proximité
(voir dossier page 15), sans oublier le
soutien financier et matériel apporté à
plus de cinquante associations de la Ville,
avec cette année une hausse globale des
subventions de 1,8 %. Les prestations de
service public proposées à la population
seront maintenues, ainsi que les taux
de fiscalité, qui ne connaîtront pas
d’augmentation en 2013 puisque le
Conseil municipal a décidé de maintenir
stables les taux des trois taxes directes
locales (taxe d’habitation : 13,08 %, taxe
sur le foncier bâti : 15,27 % et taxe sur
le foncier non bâti : 16,16 %). Enfin, le
Conseil municipal a voté un effort de près
de 500 K€ pour la propreté de la Ville.
Vœu concernant les 9,5 M€ obtenus
par la Municipalité suite au contentieux
Ville - État - CEA
> à l’unanimité, le Conseil municipal
a adopté le vœu suivant : « Le Conseil
municipal, réuni en séance ordinaire le
4 avril 2013, souhaite, si cette somme est
définitivement acquise à la Ville grâce à la
Municipalité et à son maire Pascal Buchet,
que le reliquat non consommé de cette
somme soit reversé aux Fontenaisiens sous
forme notamment de baisse des impôts
locaux. Les modalités de cette baisse
des impôts locaux étant définies après
l’annonce de l’acquisition définitive de cette
somme par la Ville. »
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Conseil communautaire du 10 avril 2013
Le Conseil communautaire, qui s’est tenu a Fontenayaux-Roses le 10 avril, a voté le budget de la Communauté
d’agglomération Sud de Seine pour 2013. Les dépenses
de fonctionnement ont progressé de 2,9 % (2,1 % pour
les charges réelles). Pour les charges générales, la collecte et le traitement des
ordures ménagères (hors parts syndicales), l’éclairage public et la signalisation
lumineuse tricolore représentent 64 % des dépenses de fonctionnement. Les
recettes réelles de fonctionnement augmentent de 2,9 % et connaissent donc une
progression plus importante que les dépenses réelles, ce qui permet d’améliorer
l’autofinancement budgétaire.
Budget par compétence
- L’emploi : 2,8 m€, pour la poursuite des actions menées pour favoriser l’insertion
professionnelle ou le retour à l’emploi, notamment à la Maison de l’emploi et de
l’économie et la Mission locale de Fontenay.
- Le développement économique : 620 k€, pour l’aide aux porteurs de projet
de création ou reprise, la promotion du territoire, l’aide aux installations
d’entreprise, etc.
- Le développement durable : 189 k€, actions spécifiques du Programme Territorial
de Développement Durable (bilans carbone, biodiversité, composteurs, promotion
des modes de transports doux et du covoiturage, etc.)
- Les déchets ménagers : 15,6 M€, pour la collecte et le traitement des ordures
ménagères, favorisant le recyclage.
- L’éclairage public : 2,7 M€, pour les dépenses de fonctionnement,
essentiellement l’entretien. La passation d’un nouveau marché pour l’éclairage
public a permis d’enregistrer des économies d’échelle importantes.
- Transports : 878 k€, notamment pour le fonctionnement des bus de ville (dont
le Petit Fontenaisien).
- Le CLIC : 337 k€, pour les prestations d’accompagnement des personnes âgées
à domicile, l’extension des groupes de paroles d’aide aux aidants et également
l’achat de fournitures.
- Pompiers : 2,3 M€ pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
- Culture et loisirs : 6,4 M€ sont dédiés aux dépenses de fonctionnement des
conservatoires, 5,4 M€ pour celui des médiathèques, 3,85 M€ pour les cinémas et
théâtres (dont subventions) et 2,7 M€ pour les piscines.
Projets d’équipement
L’investissement de l’agglomération s’élève à 25,8 M€ pour 2013. Les dépenses
d’équipement et les subventions versées concernent notamment les projets
suivants :
- Réhabilitation de la piscine de Bagneux et construction d’une piscine à Clamart ;
- Maison de la musique et de la danse à Fontenay-aux-Roses ;
- Travaux à l’annexe Henri Barbusse du conservatoire de Malakoff ;
- Travaux d’éclairage public (dont une partie dans le cadre du contrat régional
pour réaliser des économies d’énergie.
Des impôts stables
Les taux des impôts ont également été votés, sans augmentation : maintien de la
taxe d’enlèvement d’ordures ménagères à 6,39 % sur l’ensemble du territoire de la
Communauté d’agglomération pour l’année 2013, du taux de la cotisation foncière
des entreprises à 20,64 %. La taxe d’habitation, transférée au département
(réforme de la taxe professionnelle) est stable, avec un taux de 6,74 % sur
l’ensemble du territoire. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
est maintenu à 0,944 %.
Création de quarante emplois d’avenir
Le Conseil communautaire a approuvé la convention pour le recrutement
de quarante emplois d’avenir destinés à des jeunes de 18 à 25 ans, peu ou pas
diplômés issus des quatre communes de l’agglomération. Le 12 avril, cette
convention a été signée en présence du préfet des Hauts-de-Seine (voir photo
page 7). Les profils de poste sont variés : agent d’entretien, de voirie, auxiliaire
de vie, petite enfance, animateur, secrétaire comptable, etc.
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travaux

circulation

Expérimentation
sur la place Carnot
Pendant les vacances de printemps, la place Carnot prendra des couleurs
pour une phase de test. Le marquage au sol permettra de simuler un rondpoint pour améliorer la circulation, demande de longue date évoquée lors
des conseils de quartier. Les travaux effectifs seront réalisés au mois d’août.
Quelques explications sur les modifications de circulation s’imposent.

L

a réalisation d’un rond-point sur la
place Carnot doit faciliter et sécuriser
la circulation. Les sens de circulation
ne sont pas modifiés mais un premier
changement concerne la priorité : en effet,
les automobilistes engagés dans le rondpoint marqué au sol sont prioritaires, des
panneaux de « céder le passage » seront donc
positionnés sur chaque artère donnant sur la
place. D’autre part, toutes les voitures devront
emprunter le rond-point, à l’exception des
automobilistes arrivant de la rue Boris-Vildé,
qui pourront tourner à gauche pour prendre
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la rue Jean-Lavaud sans franchir le rond-point.
Par ailleurs, sur le haut de la rue Jean-Jaurès,
des barrières matérialiseront de nouvelles
limites de trottoirs, ce qui entraînera un
rétrécissement de la chaussée (voir schéma).
La réalisation des travaux définitifs tiendra
compte de cette expérimentation et aura
lieu cet été, avec la pose d’un nouveau
revêtement et de passages piétons protégés.
En attendant, vous pouvez donner votre avis
sur cette expérimentation et envoyer un
message sur la page dédiée sur le site de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr.

Autres travaux
Avenue du Général-Leclerc, les aménagements se poursuivent, après les
enfouissements des réseaux aériens et
des travaux d’assainissement, les revêtements seront rénovés.
Les enfouissements des réseaux
aériens rue des Buffets s’achèveront
courant mai, tandis que ceux de la rue
Laboissière commencent.
Les travaux d’assainissement de la rue
des Saint-Sauveurs démarrent également ce mois-ci.
La rénovation de l’éclairage public,
la création d’un trottoir et d’une
piste cyclable doivent encore embellir
l’avenue Jean-Moulin.
Le 15 mai, le verger à l’ancienne – rue
Lombart, en cours de réalisation depuis
plusieurs semaines, sera inauguré à 16h,
après les dernières plantations par les
Fontenaisiens.
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mémoire

La Fosse Bazin vers les années 1920.

De la bête farrigaude aux souterrains :
légendes et contes fontenaisiens

tradition

Jusqu’à l’accélération de son urbanisation dans la seconde moitié du XXe siècle, le village de Fontenay était le théâtre
de nombreuses veillées dans les étables ou, à la belle saison, autour des fleurs rassemblées en bouquets durant la
nuit pour être vendus le lendemain. Ces veillées étaient l’occasion de raconter des contes et des légendes propres à
certains lieux fontenaisiens. Retour sur ces contes et légendes fontenaisiens, thème de la Fête de la Ville 2013.

L’

endroit qui a le plus stimulé les imaginations est la Fosse Bazin. Cet espace très densément boisé jusqu’en
1940-1941, situé à la frontière avec le
village du Plessis, a nourri plusieurs
contes à la teneur fantastique : L’Escargot qui parle, Le Bucheron de la Fosse Bazin... D’après certains, on pouvait aussi
y croiser « la bête farrigaude » (un chien
monstrueux, un grand loup), une légende
colportée en référence à un loup réellement pendu à Malabry. Les ravages de
l’animal ont inspiré un poème dont voici
la dernière strophe : « Si quelque buveur en
goguette / S’en revenait tard du Plessis, /
Par le d ragon qui veille et guette / Vite, le
pauvre était occis… ».
Le Saut du Loup du parc du château
Laboissière (en bordure de la rue des
Pierrelais) ou la Fontaine des Moulins (près
du carrefour des Mouillebœufs) ont aussi
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généré une légende : celle du loup-garou
qui hantait les nuits fontenaisiennes,
cherchant, selon les dires des grands-mères
à leurs petits-enfants, à désarçonner les
cavaliers pour prendre leur place au dos du
cheval ou de l’âne qui passait.
La rue du Plessis abrite une autre légende
colportée au XIXe siècle qui reflète la
popularité de Napoléon Ier dans la région :
lors d’une partie de chasse et d’une halte
dans un bois de la rue devenue rue Boris
Vildé, l’Empereur aurait interrogé un
laboureur sur ses conditions de vie. « Sire,
le pain est trop cher » aurait été la seule
réponse du Fontenaisien et, le lendemain,
le prix de l’aliment aurait baissé...
La maison de la famille Ledru (située dans
l’actuel parc de l’Asile Ledru-Rollin de
l’avenue Lombart) ou le 20 rue des Écoles (rue
Jean-Jaurès) ont été l’objet d’une légende
identique : celle de la présence d’un trésor

caché. Pour l’instant, ces informations n’ont
été vérifiées que dans le premier cas...
L’exploitation anarchique des carrières de
sable, les messes d’un prêtre réfractaire
dans des caves durant la Révolution ou la
vie clandestine de certains Fontenaisiens
durant la guerre de 1870 ont aussi alimenté
des légendes sur l’existence de réseaux
de souterrains. Ceux-ci auraient permis
de communiquer entre les châteaux
Laboissière et Sainte-Barbe, de relier
Fontenay à Arcueil, Sceaux ou encore
Versailles. Permettaient-ils d’éviter la
Dame Blanche et les sorts qu’elle jetait à
tout le village dès qu’elle rencontrait une
pierre sur son chemin ?
Pour en savoir plus, contacter les Archives
municipales au 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr
ou sur le site de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique « Histoire et patrimoine ».
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tribunes
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.

MOUVEMENT DÉMOCRATE
Christel VIDALENC – Conseillère municipale
> Courrier : 17, rue Pierre Brossolette
> Tél : 01 46 60 31 86
> Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr

Écologie, développement durable, notre responsabilité ?
Depuis plus de trente ans, les crises économiques successives ont
provoqué une prise de conscience qui peine à monter en puissance. Elle
doit se traduire par des politiques publiques différentes, un changement
de nos mentalités, de notre mode de vie, c’est l’enjeu de notre futur.
Accélérée par les différentes catastrophes qu’elles soient naturelles
ou technologiques, la prise en compte écologique ne va pas sans le
développement durable, l’économie solidaire. Il est grand temps de retrouver
un équilibre dans le partage du fruit du travail, la maîtrise de la finance…
Notre responsabilité de citoyen ne se situe pas uniquement dans l’élection
de nos représentants. Nous pouvons prendre part, en particulier au niveau de
notre territoire, aux projets, au choix d’aménagement à travers les différentes
consultations publiques et les associations de quartier, d’usagers…
Il en est de même pour notre mode de vie : tous nos actes peuvent être
réfléchis en tenant compte de leur impact écologique, terme générique
qui englobe la totalité de nos actions. Prenons comme exemple les choix
financiers : non spéculatifs, équitables, voire solidaires ; les choix d’achats :
circuits courts, produits naturels, recyclages ; les choix de déplacement :
transports en commun, covoiturage, deux-roues ; les choix dans notre
quotidien : économie d’eau, d’électricité, de chauffage mais aussi
l’entretien de notre patrimoine et le respect du collectif…
Cette réflexion, entreprise par chacun, a un impact effectif, négligeable diront
certains au vu des pollutions, des gaspillages de l’industrie, de l’agriculture,
mais l’évolution des mentalités poussée par les enjeux économiques se fait
aussi par la volonté de chaque individu.
Comme nous le dit Gandhi « Sois le changement que tu veux voir dans le
monde »

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN

TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES

Michel FAYE - Conseiller Municipal

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

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

NOTRE AVIS SUR LE BUDGET 2013

2008-2013: Bilan fiscal de la majorité municipale sortante : Taxe
d’habitation : + 18,7 %, Taxe foncière : +24,2 %, malgré une inflation
inférieure à 9 % !
Cette mandature finissante est marquée par une forte progression
des impôts communaux : la taxe d’habitation a progressé 2 fois plus
que l’inflation et la taxe foncière près de 3 fois plus ! Et cela en pleine
crise économique : les salaires et les retraites stagnent ou diminuent, le
chômage augmente, le pouvoir d’achat baisse.
Pour avoir plus de services ? Non ! Depuis 2008, le Maire et sa majorité ont
supprimé la délivrance des passeports, ils ont laissé fermer le lieu d’accueil
de la Sécurité Sociale, ils ont fermé la crèche Sainte-Barbe. Enfin l’état et la
propreté de nombreux trottoirs laissent à désirer…
Par contre ils privilégient les bâtiments de prestige : le Marché couvert, qui
ne fonctionne vraiment que le samedi matin ; sous ce marché un parking
à 2 niveaux dont un à usage privé de fait ; la rénovation des châteaux et la
réalisation, via l’intercommunalité, d’un auditorium semi-enterré. De plus
le Maire annonce qu’il veut un sixième gymnase (il le promet depuis 1994…)
Pour les Associatifs la ville doit respecter les Fontenaisiens et ne pas
augmenter les impôts plus que l’inflation afin de ne pas aggraver leur
situation économique. Réduire ses dépenses et faire des choix : une crèche
plutôt qu’un niveau de parking à usage privé (même coût).
Suite à une décision de justice la ville de Fontenay a reçu une forte indemnité
du CEA. L’élu associatif a déposé, le 4 avril, un vœu pour que la partie non
déjà consommée de cette indemnité, si cette dernière est définitivement
acquise, soit reversée, au moins en partie, aux Fontenaisiens. À l’unanimité,
ce vœu, présenté par l’élu associatif, a été adopté.

Le budget est l’acte premier de la politique locale. Nous avons refusé de le
voter, pas par idéologie, mais parce que ces choix ne sont pas les nôtres.
Par exemple :
- La ville a reçu 9,5 M€ représentant un dédommagement au titre de la taxe
professionnelle due par le CEA. Ces fonds reçus par la ville ont été déposés
en banque en 2012 générant un léger intérêt. Actuellement cette décision
de justice est contestée par l’État.
Or, pour boucler le budget 2013, le Maire change d’avis et n’hésite pas à
prélever 2,5 m€ sur cette somme non encore définitivement acquise.
À la question « que ferez-vous si l’on doit restituer cette somme ? »
l’adjoint aux finances répond « nous emprunterons ». Autrement dit les
Fontenaisiens paieront !
Ne pouvait-on pas trouver cette somme autrement ? En réduisant les
dépenses, par exemple dans la gestion de la cuisine centrale déficitaire
de 4 M€ par an ou en étant plus raisonnables dans les investissements
projetés ?
- La Communauté Sud de Seine devait être génératrice d’économie. Elle
coûte en réalité de l’ordre de 7 M€ par an environ. Les ordures ménagères
illustrent bien ce que représente Sud de Seine : des taxes toujours plus
élevées, sans justification de services supplémentaires.
- On nous dit que les impôts locaux seront limités à la revalorisation de
l’assiette + 1,8 %, rien d’étonnant en année électorale ! Mais les taux
majorés en 2012 de + 11 % continueront à s’appliquer en 2013.
Ce budget 2013 s’inscrit dans une gestion dispendieuse, fade, sans
ambition, ni perspective, sans plan à terme, bref de la navigation à vue,
comme depuis ces 18 dernières années.
Rdv : mercredi 26 juin 20h30 - salle de l’église et/ou sur le site :
www.ump-fontenay.com
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majorité
GROUPE SOCIALISTE

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS

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

> Courrier : en mairie, groupe « Les Verts » et apparentés
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Un nouvel acte de décentralisation

En Ile-de-France, la ville grignote la campagne

Le projet de loi de « décentralisation et de modernisation de l’action
publique » a été présenté au Conseil des Ministres. 30 ans après les lois
Defferre qui ont engagé un mouvement historique de décentralisation,
c’est de nouveau un gouvernement de gauche qui lance un nouvel acte de
décentralisation permettant de clarifier les compétences entre l’État et les
collectivités locales, d’améliorer l’efficacité de l’action publique, de réduire
ses coûts et de permettre à chaque Français d’identifier la collectivité pilote
de chaque politique publique. Afin de mieux tenir compte des spécificités
de chaque niveau de collectivités locales, le gouvernement a fait le choix
de scinder ce texte en trois parties respectivement sur les métropoles, les
régions et les départements/communes/intercommunalités.
Contrairement au gouvernement de F. Fillon qui faisait des collectivités
locales les boucs émissaires de ses propres échecs, le Premier Ministre fait
le pari de faire confiance aux collectivités locales et aux élus locaux qui
disposent d’une connaissance fine des territoires et des populations. Ils
sont en effet les mieux à même de mener des politiques ambitieuses en
matière de développement économique, de formation des jeunes et des
salariés, de transport public, de solidarité et d’action sociale, d’urbanisme
et de transition énergétique dans le logement…
Les collectivités locales seront enfin considérées comme de véritables
partenaires de l’État tant sur la mise en œuvre et l’évaluation des grandes
politiques publiques, que sur le redressement économique et financier de
notre pays.
Ce nouvel acte de décentralisation permet de refonder la vision de notre
République en s’appuyant sur la dynamique des territoires. Il porte une
réelle ambition pour notre pays. Les débats au Parlement seront un
temps fort des prochains mois et permettront de concrétiser une nouvelle
avancée démocratique dans notre pays.

Nous ne pourrons plus fièrement affirmer que dans notre région plus de
50 % de notre territoire est réservé aux espaces agricoles. Désormais, en
région parisienne, les terres agricoles ne représentent plus que 48 % de
l’ensemble (chiffres IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme).
Chaque année, 1 300 ha de bonnes terres cultivables sont construites. En 10
ans, en Île de France, le nombre d’exploitations agricoles a baissé de 20 %.
Comment les exploitants agricoles pourraient-ils résister à cette pression
immobilière quand on sait que pendant cette même décennie, le prix des
terres agricoles a triplé ???
C’est un paradoxe quand on pense que nous allons importer de très loin
et donc à un coût écologique effrayant des produits maraîchers que l’on
pourrait cultiver à notre porte !
Notons, et c’est une bonne nouvelle, que dans notre région en 3 ans les
terres consacrées à l’agriculture biologique ont augmenté de 70 %.
L’extension urbaine tentaculaire de la région parisienne doit cesser.
Puisqu’il faut construire, car le manque de logements est dramatique,
construisons là où c’est déjà construit, mais pas n’importe où ni n’importe
comment. Analysons finement les densités de population, le maillage de
transports en commun, la présence d’équipements publics pour décider
d’une densification maîtrisée. Sur ces bases, recensons les opportunités à
Paris et dans la petite couronne en concertation avec la population.
Nous devons à la fois préserver les espaces naturels et les terres agricoles et
construire des logements. Voila l’équation qu’il nous faudra résoudre dans
les années qui viennent pour que notre région reste vivable.

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

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

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

Extrait de l’intervention du groupe des non-inscrits au Débat d’Orientation
Budgétaire 2013 de SUD DE SEINE.
Le contexte du DOB de SDS est celui de nécessaires économies : volonté
du Gouvernement de réduire les déficits et gel des dotations de l’État.
Heureusement, le produit des impositions progresse malgré le départ de
contributeurs importants comme SANOFI, Reader’s Digest et Atos.
En ce qui concerne les actions proposées, sans hausse des impôts, notre
groupe approuve celles du Plan territorial de Développement durable (PTDD)
et participera au séminaire et à l’élaboration du plan d’actions en faveur de la
lutte contre les discriminations.
Nous relevons que la mise à disposition de caméras thermiques pour les
particuliers et la sensibilisation des habitants va dans le sens souhaité par
le Gouvernement lors du séminaire consacré à la relance du secteur du
bâtiment et à l’efficacité énergétique.
Concernant le Plan Local de l’Habitat (PLH), nous souhaitons un renforcement
du partenariat avec le PACT Paris-Hauts de Seine. Et plus globalement, nous
encourageons une mutualisation des actions et saluons la proposition de la
directrice du Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
d’1/2 journée thématique avec la chargée de mission PTDD/PLH sur
l’adaptation des logements pour les personnes âgées.
En matière de développement économique, il est essentiel de poursuivre l’aide
aux porteurs de projet et de signer un nouveau Pacte territorial avec la Région.
Par ailleurs, 2013 doit être l’année du retour à l’emploi. Sud de Seine y apporte
une contribution volontariste par ses subventions à « l’école de la seconde
chance », à la Mission locale Archimède, à l’Association Relais Pour l’Éducation
et l’Insertion des Jeunes (ARPEIJE), à l’Association Intercommunale des Blagis
(AIB), par les moyens donnés à l’espace insertion et par la mise en œuvre de
clauses d’insertion sociales dans les marchés publics des quatre villes.
Nous nous réjouissons aussi du programme de prévention des déchets avec un
objectif de réduction de 7 % d’ici 5 ans et de l’aide apportée aux bailleurs sociaux
souhaitant mettre en place des colonnes enterrées. En outre, la passation d’un
marché unique d’éclairage public a permis une économie de 29 %.
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Nous reproduisons un extrait, sur le contexte national, de la déclaration
de L. ZANOLIN, pour notre groupe, dans le débat budgétaire du 4 avril,
au cours duquel nous avons approuvé le compte administratif 2012 et le
budget primitif 2013 de la ville :
« Les effets conjugués de la réforme de la taxe professionnelle, de plusieurs
années de désengagement de l’État et de raréfaction du crédit, n’ont fait
qu’aggraver la situation dans laquelle se débattent les collectivités locales.
Ce n’est pas la poursuite du gel en valeur, pour la 3ème année consécutive,
des dotations de l’État, ni leur baisse programmée pour 2014 et 2015 qui
vont permettre aux collectivités territoriales de redresser la situation qui
les conduit souvent à augmenter les impôts locaux…
Présentée comme la solution à la crise, la politique du gouvernement,
d’austérité quoi qu’il en dise, ne fait qu’aggraver les problèmes, entraînant
notre pays dans un cercle vicieux, toute nouvelle difficulté justifiant une
nouvelle cure d’austérité qui aggrave à son tour les problèmes posés,
comme on le voit un peu partout en Europe. Les collectivités locales ne
seront pas indéfiniment en mesure de parer aux conséquences de cette
logique austéritaire.
Un changement de cap politique est nécessaire pour continuer à répondre
aux besoins des populations et relever les défis auxquels sont confrontées
nos sociétés contemporaines. L’actualité met cruellement en lumière
l’importance de l’évasion fiscale dont le montant annuel, 60 à 80 milliards
d’euros, apporterait à lui seul, s’il était récupéré, une part significative de
solutions à nos problèmes budgétaires. Lutter contre l’évasion et la fraude
fiscales, reprendre le pouvoir aux banques, taxer les mouvements de
capitaux, faire cotiser la rente au même taux que les salaires, augmenter les
salaires et les retraites et diminuer le coût du capital (dont la part dans les
richesses crées par les entreprises ne cesse d’augmenter au détriment de la
masse salariale et de l’investissement), rendre la fiscalité juste et incitative
en faveur de l’emploi, sont les seules voies possibles et nécessaires ».
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Du nouveau pour la carte Améthyste
Le titre Améthyste, mis en place pour les personnes âgées ou handicapées, leur donne un accès illimité aux
transports en Ile-de-France. En 2013, ce titre de transport évolue avec le passage sur support télébilletique ;
un changement qui concerne plus de 53 000 bénéficiaires sur le département.

Ce qui va changer
La carte Améthyste sous la forme
de Pass Navigo entre en vigueur le
1er juin 2013 dans les Hauts-de-Seine.
Cette évolution découle de la volonté
du Syndicat des Transports d’Ile-deFrance (STIF) de passer l’ensemble des
titres de transport sous format télébilletique. À cette occasion, quelques
évolutions sont à prévoir.

Abonnement et renouvellement
Pour toutes les premières demandes
et les renouvellements de titre, le
bénéficiaire devra être porteur d’un
Pass Navigo – à retirer en agence
commerciale RATP (dont les adresses
figurent ci-dessous) ou à commander
sur le site www.navigo.fr – avant de faire
la demande du titre Améthyste. Afin
de faciliter les demandes, les dossiers
sont toujours constitués au CCAS de
la Ville qui les transmet au Conseil
général. Seul le Conseil général des
Hauts-de-Seine assure l’encaissement
des cartes payantes et donne l’accord
au bénéficiaire qui doit activer son Pass
auprès d’un agent RATP ou en utilisant
une borne automatique. Le Pass est
valable 1 an et sa durée de vie étant de
10 ans, il peut être conservé lors des
renouvellements suivants.

Conditions d’attribution
Pour bénéficier du titre Améthyste, l’un
des critères ci-dessous doit être rempli,
en plus de résider principalement dans
le 92 depuis plus d’un an et d’être
français ou étranger avec un titre de
séjour :
- être âgé de plus de 65 ans (ou 60 ans
en cas de retraite pour inaptitude au
travail) ;
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- être handicapé âgé de plus de 20 ans et
titulaire de la carte d’invalidité au taux
minimal de 80 % ;
-
être mère médaillée de la famille
française et avoir plus de 60 ans ;
- être ancien déporté ou interné de la
guerre 1939 – 1945 ;
- être ancien combattant et avoir plus
de 65 ans ;
- être veuve de guerre, d’ancien combattant, de déporté ou d’interné et avoir
plus de 65 ans ;
- faire partie des réfractaires au Service
de Travail Obligatoire.
Pour les personnes âgées ou handicapées
(deux premiers cas), une condition de
ressources s’applique, il faut soit :
- ne pas être soumis à l’impôt sur les revenus (indiqué sur l’avis d’imposition) ;
- être imposable hors décote à moins
de 610 € pour une personne seule ou
763 €pour un couple ;
- ê tre bénéficiaire de l’Allocation aux
Adultes Handicapés (AAH).

- La participation financière demandée
par le Conseil général pour les plus
de 65 ans (60 ans pour les personnes
inaptes au travail) est de 15 € pour les
non-imposables et 38 € pour les peu
imposables ; pour les personnes handicapées, ces mêmes tarifs s’appliquent,
à moins de percevoir l’AAH.
- Les pièces à joindre au dossier sont
les photocopies ou originaux des justificatifs (pièce d’identité, justificatif
de domicile, taxe d’habitation, avis
d’imposition, carte d’invalidité, carte
de déporté, etc.)
-
Le remplacement d’un Pass Navigo
perdu ou volé se fait auprès du service
après-vente pour 8 €.

BON À SAVOIR

CCAS
10, rue Jean-Jaurès – Tél. 01 41 13 20 75
Lundi de 8h30 à 12h, mardi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 19h, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h, vendredi de 8h30 à 17h.

- Le Conseil général a désormais exclu
du dispositif les personnes en établissement (maisons de retraite).

Renseignements :
Agence commerciale RATP d’Antony
Salle d’échanges – Rue Velpeau
(du lundi au vendredi de 7h à 19h)
Agence commerciale RATP de Bourg-la-Reine
Place de la Gare (du lundi au vendredi de 7h à 19h).
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Menu des écoles
Période
Lundi
> Du 29 avril • Chou rouge vinaigrette

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Repas bio
• Salade de pâtes
• Blanquette de veau
• Carottes vichy
• Yaourt nature sucré
• Compote de poire

Férié

• Tomates basilic
• Palette de porc à la diable
• Lentilles
• Petit suisse sucré
• Tarte aux pommes
normande

• Betteraves ciboulette
• Tagliatelles carbonara
• Brie
• Fruit

au 3 mai

• Gratin de poisson
(colin, béchamel,
champignons, emmental)
• Riz
• Mimolette
• Pomme

> Du 6
au 10 mai

• Salade croquante (carottes,
céleri, radis)
• Escalope de dinde sauce
champignons
• Purée de pommes de terre
• Petit moulé ail et fines
herbes
• Cocktail de fruits au sirop

• Salade gaspacho
(concombre, tomate,
poivron)
• Poisson pané citron
• Gratin de courgettes
• Yaourt aromatisé
• Fruit

Férié

Férié

Repas bio
• Tomates
• Sauté de bœuf
• Coquillettes
• Yaourt sucré
• Pomme

> Du 13
au 17 mai

Repas bio
• Carottes vinaigrette
• Rôti de veau sauce
champignons
• Riz
• Yaourt nature sucré
• Compote de pommes

• Taboulé
• Pavé de colin sauce citron
• Gratin de choux fleurs
• Tomme blanche
• Fruit

• Betterave vinaigrette
• Rôti de dinde
• Penne sauce tomate
• Yaourt aromatisé
• Pomme

• Tomates et maïs
• Parmentier de bœuf aux
carottes
• Emmental
• Tarte aux pommes

• Concombre ciboulette
• Chipolatas
• Lentilles à l’ancienne
• Fromage blanc
• Ananas au sirop

Férié
> Du 20
au 24 mai

Repas bio
• Tomates vinaigrette
• Sauté de bœuf
• Coquillettes
• Pavé frais demi sel
• Fruit

• Salade de pommes de terre
• Fricassé de dinde sauce
champignons
• Carottes vichy
• Petit suisse
• Banane

• Concombres vinaigrette
• Filet de poisson pané
• Ratatouille et riz
• Yaourt nature
• Crème chocolat

Rendez-vous à Dijon
• Batavia, tomate, jambon,
vinaigrette à la moutarde
• Rôti de porc à la dijonnaise
• Pomme vapeur
• Fromage blanc aux cassis et
pain d’épices

> Du 27
au 31 mai

• Taboulé
• Rôti de bœuf
• Epinards béchamel
• Gouda
• Fruit

Repas bio
• Salade de pâtes
• Steak haché
• Haricots verts et dés de
tomates
• Yaourt nature sucré
• Fruit

• Tomate Antiboise (tomate,
macédoine, thon)
• Gratin de macaronis au
jambon
• Petit suisse
• Fruit

• Salade gaspacho (concombre,
tomate, poivron, menthe,
huile d’olive)
• Sauté de dinde marengo
• Courgettes sautées et
pommes de terre
• Petit Cotentin
• Eclair au chocolat

• Pastèque
• Paëlla de poisson
• Coulommiers
• Compote pomme / banane
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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, rue 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
Tél. : 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

CULTURE-LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
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

 ermanence
P
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
Infirmier(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
Mme Seremes > 06 58 37 88 96
France Alzheimer
Permanence le 3e jeudi du mois
(sauf en juillet et août)
de 15h à 18h30 – 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 5 mai
Pharmacie Illouz
17, av. Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98

État civil
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Lily DUFEU BÉGARD, Aaron ELBAZ, Côme BEGASSAT, Samuel GUYOT, Kaïs CADET,
Nasra MOHAMED, Mahamadou SISSOKO, Fériel LAZREG, Robin MIRAUCOURT, Fedey DJERBI,
Imran YORRO, Chloé SEVE, Thierno GASSAMA, Timéo AUDIGUIER, Jana ELDIP, Jade ROMAIN,
Mahamadou DIACKO, Anas ABDELOUADOUD, Romain BRUGGHEMAN LEFEBVRE, Shaïna
ADAM, Selma HAMROUNI, Sami BOUGHERARA, Soren GONZALEZ JEGOU, Ilan MANENS
Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Jérôme DECARIS & Marie GOSSE, Huadeng CHEN & Yongping DING
Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Madeleine BÉROISSARD née LEPENNETIER, Daniel ROBERT, Mohamed ROKBI, Jean BEZIAUD,
Huguette NEYMAN née le LE CAM, Marie HAUVESPRE née ROUZEL, Lucette CASSAGNABÈRE née
AUREL, Danielle GALERNE née BELLON, Georgette SÉGUIN née GODAIN, Gabrielle VANNEROY
née ACHALME, Claude LOINTIER, Jean DECOOL, Raoul BERNARD

Pierre Duhautpas

Hommage à
Ce Fontenaisien, connu notamment pour avoir fait pendant près de 20 ans les grilles
de mots croisés du Fontenay Mag et également ancien secrétaire du club poétique
de la Ville, est décédé le mardi 9 avril 2013 à l’âge de 83 ans. La Municipalité adresse
ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Pharmacie Mauge
15, av. Georges-Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 88 80
Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor-Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
> Mercredi 8 mai
Pharmacie Riou
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 62 95
Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 47 02 77 97
Pharmacie La Fontaine Gueffier
1, rue des Tertres
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 53 96
> Jeudi 9 mai
Pharmacie Trompe
Résidence Le Carré Lutece
20, av. Marcellin-Berthelot
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 79 47
Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri-Barbusse
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 26 48
> Dimanche 12 mai
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel-Péri
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 87 86
Pharmacie Plus central de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 62
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Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 89 15
> Dimanche 19 mai
Grande pharmacie de La Poste
11, avenue de Paris
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 56 92 24
Pharmacie Les Bas Longchamps
1, centre commercial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 04 49
> Lundi 20 mai
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 61 10 23
Pharmacie du Rond Point
6, avenue Victor-Hugo
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 87 32
> Dimanche 26 mai
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre-Brossolette
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 82 51
Pharmacie Baillet Varin
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 00 91
Pharmacie Koskas
1, avenue du Général-de-Gaulle
92220 Bagneux
Tél. : 09 65 16 62 72
> Dimanche 2 juin
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel-Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 19 02
Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
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