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 Je souhaite m’équiper de la fibre 
optique. Qu’en est-il  
du déploiement de la fibre 

optique à Fontenay-aux-Roses ? P.P

D
ans le cadre du projet THD SEINE, le 
Conseil général des Hauts-de-Seine a 
confié le déploiement de sa fibre optique 

dans les 36 communes du département d’ici 
2015 au groupement Séqualum qui réalise le 
câblage et loue ses fibres aux fournisseurs 
d’accès (Orange, SFR, Bouygues Telecom, 
Free, Numéricable, etc.). Concernant 
Fontenay-aux-Roses, le déploiement 
de la fibre optique par Séqualum est en 
cours mais Orange a déjà câblé en fibre 
optique toutes les rues de Fontenay et 
son utilisation est opérationnelle dans 
plusieurs foyers d’habitation. Quatre-
vingt-douze immeubles sont déjà raccordés 
à la fibre optique à Fontenay-aux-Roses. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
vous connecter aux sites Internet suivants :  
www.sequalum.net et www.orange.fr.

J’aimerais bénéficier de la carte 
Culture Plus. Pouvez-vous 
m’indiquer la démarche à suivre 

pour me procurer cette carte ? T.L

M
ise en place par la Ville depuis le 
20 octobre 2012, la carte Culture Plus 
permet aux jeunes Fontenaisiens de 16 

à 25 ans de bénéficier de tarifs préférentiels 
pour des activités à Fontenay (théâtre, 
cinéma, piscine…) mais aussi hors de 
Fontenay (concert…). Pour obtenir votre 
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carte Culture Plus, il vous suffit d’avoir 
entre 16 et 25 ans, de vous inscrire auprès 
du Point Jeunes ou de son antenne à la 
Maison de quartier des Paradis et de fournir 
un justificatif de domicile ainsi qu’une 
photo d’identité. Retrouvez les nombreux 
avantages de la carte Culture Plus sur le site 
de la Ville (www.fontenay-aux-roses.fr).

Le bruit altérant grandement  
la qualité de vie dans les villes, 
avez-vous pris des mesures pour 

limiter les nuisances sonores ? C.M

A
fin de lutter contre la pollution sonore, la 
Ville limite la circulation automobile de 
transit, équipe de revêtements antibruit 

lors de la réfection des rues, développe 
les transports doux, ou encore favorise 
l’isolation acoustique des bâtiments 
publics. Pour rappel, dans le cadre de la 
réglementation antibruit, les travaux de 
chantier bruyants chez des particuliers 
de nature à troubler le voisinage sont 
interdits en dehors des horaires suivants : 
de 7h30 à 20h les jours ouvrables et de 8h 
à 12h et de 15h à 19h le samedi (interdits 
également dimanche et jours fériés). 
Les travaux de bricolage et jardinage 
nécessitant l’utilisation de matériel bruyant 
sont autorisés à ces mêmes horaires et le 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h. Par 
ailleurs, conformément au Plan Territorial 
de développement durable, l’agglomération 
Sud de Seine a engagé la mise en œuvre 
d’un Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement.

Par courrier à : Mairie  
de Fontenay aux roses. 

75 rue Boucicaut. 92260 
Fontenay aux roses, 
ou par mail sur : http://
www.fontenay-aux-roses.

fr/demarches-services-de- 
la-mairie/contacter-la-mairie/

Posez- 

nous vos  

questions 
!
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L
e mois de juin à Fontenay 
connaîtra des moments de ras-
semblement festifs et démocra-
tiques, dans tous les quartiers, 
qui seront autant d’occasions 
de créer du lien entre tous les 

Fontenaisiens. Un grand bravo à tous 
pour les fêtes organisées ici et là, les 
spectacles nombreux au Théâtre, avec 
un coup de chapeau particulier aux 
enfants qui nous émerveillent avec 
leurs talents mis en avant notamment 
grâce à « Musique à l’école ».

Après le Carnaval et la Fête de la Ville, 
la Fête des Paradis vous attend tous 
samedi 8 juin de 14h à 22h avec ses 
animations, ses stands et son bal. Pour 
cette édition, l’histoire des Paradis sera 
célébrée.

Mercredi 5 juin à partir de 16h*, vous 
êtes tous invités à l’inauguration de 
l’extension du square des Anciens-
Combattants et la création d’un verger 
à l’ancienne. Ce sera l’occasion pour 
les enfants des accueils de loisirs et les 
volontaires de planter eux-mêmes des 

arbustes. C’est un nouvel espace vert 
original et de qualité qui égaiera la vie 
quotidienne de beaucoup d’entre vous.

Mardi 11 juin s’ouvrira à la médiathèque 
une exposition sur l’histoire du sport 
à Fontenay-aux-Roses, sport qui sera 
à l’honneur du 7 au 13 juillet, semaine 
pendant laquelle notre commune 
deviendra un « Village des sports ».

Fontenay fêtera également la musique 
vendredi 21 juin partout dans la ville 
avec le traditionnel bal, place de la 
Gare.

Mercredi 26 juin à 20h30, suite à une 
première réunion de travail sur les 
thèmes de l’habitat, des déplacements 
et des formes urbaines, vous êtes 
conviés à la réunion d’échanges afin 
d’élaborer ensemble le diagnostic 
urbain partagé et ainsi dessiner le 
visage de la Ville de demain.

Enfin, des rendez-vous de démocratie 
locale pour les habitants de certains 
quartiers de la ville sont également 

prévus. Après celui des Pervenches – 
Val Content, le 29 mai, mercredi 
12 juin à 20h se tiendra le conseil du 
quartier Ormeaux – Renards à l’école 
maternelle des Renards et mercredi 
19 juin à 20h ce sera autour du quar-
tier Parc – Centre-ville de se réunir à 
l’école maternelle Jean-Macé. Vous 
êtes attendus nombreux !

Merci donc aux comités d’habitants, 
aux associations, mais aussi à l’en-
semble des Fontenaisiens, pour leur 
engagement qui contribue à la vitalité 
de la démocratie locale, pour débattre 
toujours et construire ensemble les 
projets qui vous tiennent à cœur !

*Pour information cette inauguration, initialement 
prévue mercredi 15 mai, a été reportée à cause de 
mauvaises conditions météorologiques.

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.

Les Fontenaisiens rassemblés place du Général-de-Gaulle avant le départ du défilé du Carnaval.

Fontenay, c’est vous !
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«  L’alimentation  
crée du lien social »

A
près avoir travaillé une dizaine d’années 
en milieu hospitalier, la diététicienne 
tenait à intervenir en amont des troubles 

de l’alimentation et s’est donc orientée vers 
la prévention. Aujourd’hui, la jeune maman 
ne regrette pas son choix, qui lui permet 
d’intervenir de manière variée. « J’apprécie la 
diversité et j’adapte mon discours en fonction 
des personnes car chacun a un rapport aux 
aliments et un mode de vie propre ». 
À Fontenay-aux-Roses, elle propose des 

consultations individuelles pour les enfants 
et jeunes de 2 à 16 ans au Centre municipal 
de santé et intervient dans les écoles 
élémentaires de la Roue sur le petit-
déjeuner, ainsi qu’au collège des Ormeaux 
dans le cadre du Programme de réussite 
éducative. C’est également une personne 
ressource pour les animateurs et les agents 
spécialisés des écoles maternelles auxquels 
elle transmet son savoir, sans oublier 
l’atelier cuisine qu’elle  organise une fois 

par mois à la Maison de quartier avec Olfa 
Gattoufi, adulte relais-santé.
Un temps qu’elle apprécie d’autant plus 
que « l’alimentation crée du lien social et 
permet des échanges très riches, j’apprends 
autant qu’ils m’apprennent ». Sa prochaine 
action auprès des accueils de loisirs aura 
lieu le 26 juin pour la Fête du sport, avec des 
activités sur les 5 sens.

Bien se nourrir et cuisiner équilibré ne doit pas rimer avec balance, régime et calories. Voilà le message que Chloé 
essaye de faire passer. « Il est intéressant de travailler sur le plaisir, le partage, la convivialité » explique-t-elle. 
Et son métier consiste aussi à lutter contre les idées reçues sur l’alimentation car « aucun aliment ne fait grossir 
ou maigrir en tant que tel ».

nutrition Chloé Hamdani, diététicienne  
sans modération
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Véronique a plusieurs sujets de prédilection : 
le graphisme, la musique, sans oublier son 
intérêt pour les énergies renouvelables et 
l’astronomie. En Parcours d’Orientation 
Professionnelle avec la Mission locale de 
Fontenay-aux-Roses depuis janvier, elle 
vient de signer un contrat d’avenir avec Sud 
de Seine et semble avoir trouvé ce qui lui 
convient : « la Mission locale a mis de l’ordre 
dans mes idées d’orientation et le profil qu’on 
a réalisé ensemble correspond exactement à 
celui d’ambassadrice de tri ». À 19 ans, elle est 
donc satisfaite de ce premier travail « avec 
beaucoup de relationnel, où chaque jour est 
différent et en lien avec l’environnement ». Au 
quotidien, elle informe, conseille et répond 
aux questions des enfants ou des riverains 
concernant les bacs de tri, la collecte, le 
compost, les déchets toxiques… L’experte 
du tri espère bien acquérir prochainement 
son propre lombricomposteur.
ambassadeurdetri.fontenay@suddeseine.fr

« J’ai reçu un petit caméscope pour Noël 
quand j’avais 9 ans ». Peu de temps après, 
Adrien réalise son premier moyen métrage, 
suivi de deux longs métrages amateurs. 
Actuellement en seconde, l’adolescent 
réalise son troisième long métrage – Après 
toi, dont la sortie est prévue au printemps 
prochain –, « le dernier en amateur » assure-
t-il. Le jeune Fontenaisien s’inspire de sujets 
qui l’interpellent et lui permettent d’aborder 
différents univers ; il songe également à 
adapter un livre. Malgré son âge, il fait 
preuve d’une grande maturité artistique 
et dirige chaque tournage avec assurance. 
Ses proches sont très impliqués, ce qui lui 
permet de s’investir complètement dans sa 
passion, même si la pression est toujours 
présente : « tous les soirs en se couchant 
on se dit qu’il va falloir assurer ». Il faut 
dire qu’avec Mathieu Kassovitz comme 
point de comparaison, le niveau est élevé. 
Déterminé autant qu’admiratif, il jalouse un 
peu les bons films : « quand je vais voir des 
films géniaux, c’est déprimant, je me trouve 
mauvais à côté, mais c’est très stimulant ».

emploi  
Véronique Ozoux,  
ambassadrice  
de tri

cinéma  
Adrien Durand, 
acteur-réalisateur
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Stages multisports
Durant les vacances scolaires, deux stages 
multisports organisés par la Municipalité 
étaient proposés aux 6-12 ans. L’occasion pour 
certains enfants de découvrir différents sports, 
comme le kin-ball, et de se défouler en équipe.

Journée nationale du souvenir
La Journée nationale du souvenir des victimes et héros  
de la déportation s’est déroulée le 28 avril devant le mémorial 
créé par Philippe Scrive sur la Coulée verte, en présence  
du Maire et des élus, des associations d’anciens combattants  
et victimes de guerre et de la communauté juive.

Diagnostic urbain : un travail partagé  
La réunion du 25 avril organisée par la Ville a permis de 
réfléchir en atelier sur trois thématiques du diagnostic urbain 
partagé : architecture et formes urbaines ; déplacements ; 
habitat et commerce. Une nouvelle réunion, ouverte à tous, est 
prévue le 26 juin à 20h30 pour prolonger la réflexion en cours.
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Fête des ateliers  
de la Maison de quartier
Le 3 mai, les ateliers de la 
Maison de quartier des Paradis 
ont proposé leur spectacle 
au Théâtre des Sources 
sur le thème du cinéma. 
Chaque atelier (cirque, danse, 
ludothèque, théâtre, etc.) a pu 
proposer une restitution du 
travail réalisé cette année.

Spectacle Musique à l’école
Mardi 21 mai, plus de 120 enfants des écoles 
élémentaires de la Ville ont présenté le spectacle 
La Ville imaginaire dans le cadre du dispositif 
Musique à l’école. Cette année, une restitution 
d’atelier danse était également au programme.
Pour rappel, Musique à l’école est unique en 
France. Il permet à tous les enfants de la grande 
section de maternelle jusqu’au CM2  
de bénéficier d’une éducation musicale par  
les professeurs du conservatoire.

Brocante de nuit
La brocante de nuit 2013 a été écourtée en raison des conditions 
climatiques très mauvaises. Les plus chanceux sont les chineurs venus 
de bonne heure : la place du Général-de-Gaulle fourmillait de monde 
avant que la pluie ne fasse son apparition.

Fête des mères
Les 23 et 25 mai au marché, les mamans étaient à l’honneur. À cette occasion,  
des tickets étaient distribués pour gagner des bons cadeaux d’une valeur de 40 € 
à valoir dans un institut de beauté ou un salon de coiffure de la Ville partenaires  
de l’opération.
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A
u-delà de l’offre de consultations de 
médecine générale et de spécialistes – au 
tarif conventionné avec uniquement le 

paiement du ticket modérateur –, des soins 
infirmiers et des séances de vaccinations 
gratuites, le Centre municipal de santé (CMS) 
propose des actions de prévention adaptées 
aux différents publics et à leurs besoins. 
De la prévention bucco-dentaire dans les 
écoles à la prévention de l’ostéoporose 
chez les seniors, le CMS propose aussi des 
dépistages ou des tests gratuits concernant 
l’audition, le diabète, les cancers, les 
maladies cardio-vasculaires, etc. C’est ainsi 
qu’a eu lieu le 30 mai un dépistage gratuit 
des cancers de la peau. 

Ne pas faire l’impasse sur les soins, c’est être 
acteur de sa santé et la préserver. Et parce 
que les jeunes ont particulièrement besoin 
d’être accompagnés, des interventions des 
infirmières du CMS se déroulent au collège 
des Ormeaux. Les jeunes qui le souhaitent 
peuvent venir consulter ou s’informer 
gratuitement tous les jours au CMS, au 
sein du « Lieu d’écoute et d’accueil » qui 
leur est dédié ou sur rendez-vous au Centre 
de planification et d’éducation familiale 
ainsi qu’au Centre de dépistage anonyme 
et gratuit le mercredi (sans rendez-vous). 
L’addiction étant aussi une forme de maladie, 
des consultations avec un tabacologue et un 
alcoologue ont lieu tous les mercredis.

Une autre action de prévention a été mise 
en place avec l’Atelier santé ville : un atelier 
cuisine, organisé une fois par mois avec 
une diététicienne, parce que bien manger 
c’est aussi préserver son capital santé.
Enfin, depuis deux ans, les Jeudis de la 
santé à la Maison de quartier des Paradis 
permettent d’aborder plusieurs questions 
thématiques autour de la santé : connaître 
ses droits, faire un dépistage, choisir une 
mutuelle… N’hésitez pas à y participer pour 
vous informer. Une adulte relais-santé est 
aussi à votre écoute (01 46 61 97 62).

Centre municipal de santé
6, rue Antoine-Petit - 01 46 61 12 86

Dépistage du diabète.

prévention Faire le point sur sa santé
À quand remonte votre dernière visite chez le médecin ou le dentiste ? Prendre soin de sa santé devrait pourtant 
être votre priorité. Pour que les Fontenaisiens soient efficacement sensibilisés, il est important qu’ils trouvent, quel 
que soit leur âge, une réponse adaptée. Les actions de prévention et les dépistages organisés sur la Ville jouent 
donc un rôle essentiel.
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É
vénement sportif de grande ampleur 
à Fontenay-aux-Roses, ce Village des 
sports entièrement gratuit sera une 

incitation à la pratique spor-
tive régulière et permet-
tra de promouvoir les 
sports proposés dans la 
Ville. Au programme : 
escalade, tennis de 
table, taï-chi-chuan, 
basket et basket- 
fauteuil, danse clas-
sique, modern’jazz, tir 
à l’arc, kung-fu, escrime-
fauteuil, natation, hip-hop, 
marche nordique, patinage, et 
bien d’autres activités ! 
Combiné avec une alimentation équilibrée, 
le sport est facteur de bonne santé mais 
aussi d’épanouissement. Manifestation 

sportive pour tous, le Village des sports 
complète les actions d’éducation, d’infor-
mation et de prévention de la Ville. Plusieurs 

stands feront par ailleurs la promo-
tion de l’offre sportive locale 

et des actions menées tout 
au long de l’année par les 

services municipaux et 
les associations. Parti-
cipez à la présentation 
de l’événement et au 
vernissage de l’exposi-
tion sur le sport à Fon-

tenay-aux-Roses depuis le 
XIXe siècle qui se tiendront 

le 11 juin à 19h dans les salons 
de la médiathèque. Un stand d’in-

formation se tiendra au marché le 29 juin 
et l’inauguration du Village des sports aura 
lieu le 7 juillet avec l’activité de patinage.

U
n bon rythme alimentaire, c’est-à-dire un 
nombre de repas réguliers au quotidien, 
avec un temps consacré uniquement 

au repas, c’est déjà une première étape. Le 
plaisir de manger commence très jeune, 
la restauration scolaire est donc l’une des 
premières concernées par la question d’une 
alimentation saine. La cuisine municipale 
de Fontenay-aux-Roses propose chaque 
semaine des menus équilibrés cuisinés 
par des agents de la Ville et élaborés 
sous le contrôle d’une diététicienne. Un 
repas entièrement bio est également 
servi aux enfants une fois par semaine. 
Une commission des menus réunissant 
directions d’école, parents et écoliers se 
tient régulièrement en mairie pour échanger 

autour de l’alimentation dans les écoles. Les 
écoliers sont accueillis au sein de restaurants 
scolaires entièrement refaits (des selfs en 
élémentaires), insonorisés et au mobilier 
adapté. Le dernier, le groupe scolaire des 
Renards, sera rénové cet été. Pour les 
personnes âgées et/ou handicapées, les 
agents de la cuisine municipale préparent 
aussi des repas qui peuvent être adaptés au 
régime alimentaire (diabétique…) livrés à 
domicile 7 j/7 par le CCAS. Un questionnaire 
récent montre que 87,2 % des interrogés 
sont satisfaits du contenu et du coût et 
78 % sont satisfaits du goût des repas. Une 
bonne alimentation permet de préserver sa 
santé mais doit avant tout rester un plaisir !
CCAS : 01 41 13 20 75

Logements 
sociaux et TVA
À l’unanimité, le Conseil municipal 
avait voté le 21 février un vœu 
concernant le taux de la TVA applicable 
à la construction de logements sociaux, 
demandant qu’il soit immédiatement 
ramené au taux réduit, à savoir à 5,5 % 
en 2013 puis 5 % en 2014. Cette demande 
a été transmise au gouvernement. 
Fontenay a été entendue : une décision 
qui vise à rétablir les taux réduits de TVA 
a été prise par la ministre du Logement 
Cécile Duflot et s’appliquera à partir du 
1er janvier 2014.

événement  

Fontenay :  
le Village des sports

nutrition Bien manger à tout âge

Du 7 au 13 juillet, toute la Ville se transforme en un gigantesque terrain 
de sport. En plus des équipements déjà existants, plusieurs structures 
viendront compléter l’offre sportive pour quelques jours afin que vous 
puissiez découvrir et vous initier à différents sports. Toutes les tranches 
d’âges pourront participer (dès 3 ans) et certaines activités handisports 
seront également proposées.

Au cœur des préoccupations actuelles, le « bien manger » intéresse tout un chacun. En matière de nutrition, 
Fontenay-aux-Roses a fait le choix d’une cuisine municipale où des agents communaux cuisinent localement les 
repas des écoliers à partir de matières premières soigneusement choisies sans recourir aux plats tout préparés des 
sociétés privées.

Les restaurants des écoles rénovés.
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U
n marché de l’art et de l’artisanat aura 
lieu place du Général-de-Gaulle le 23 juin 
prochain de 9h à 17h. Un événement dans 

la Ville qui permettra aux uns de découvrir 
les créateurs amateurs ou professionnels de 
la ville et aux autres de se faire connaître, de 
présenter leurs œuvres et de les vendre.
La création sera donc à l’honneur, qu’il 
s’agisse de sculpture, de peinture, de 
photographie, de céramique, de verrerie, 
de créations de mode, etc. Tous les 
artistes peuvent exposer en réservant 
un emplacement auprès de la Somarep, 
organisatrice de l’événement. Le plaisir des 
yeux est naturellement gratuit, à moins 
que vous ne décidiez d’emporter une des 
œuvres exposées… L’objectif de cette 
manifestation ? Amener l’art dans la rue et 
permettre la rencontre des Fontenaisiens 
avec les créateurs. Pour enrichir le cadre 

propice et convivial de ce marché, des 
fleuristes et des pépiniéristes viendront 
agrémenter le décor.

Dimanche 23 juin de 9h à 17h -  
Place du Général-de-Gaulle
Si vous souhaitez exposer :  
inscription et règlement à retourner avant le 19 juin  
à Somarep - 3 rue de Bassano 75116 Paris.  
Joindre une photocopie recto verso de votre carte 
d’identité, deux ou trois photos de vos œuvres,  
une enveloppe timbrée à votre nom et adresse.
Pour un stand de 4 m x 2 m, 20 € pour les 
Fontenaisiens, 30 € pour les non-Fontenaisiens.
Renseignements : www.fontenay-aux-roses.fr

L
es décisions portant sur les aména-
gements de voirie destinés aux cyclistes 
sont prises en concertation avec le 

groupe de travail de Fontenaisiens usagers 
du vélo mis en place en janvier 2011. Plusieurs 
axes sont déjà concernés par le 
contresens cycliste : boulevard 
de la République, rue 
Pierre-Brossolette, rues 
Robert-Marchand et 
René-Isidore, rue 
Jean-Jaurès, etc. 
La réunion du 10 avril 
dernier a ainsi été 
l’occasion de définir 
avec le groupe de 
travail les nouvelles 
rues à sens unique qui 
seront prochainement 
aménagées pour que les 
vélos puissent les emprunter à 
contresens. Plus de quinze itinéraires 
ont ainsi été retenus par le groupe de tra-
vail et la Ville, notamment à proximité de la 
gare de RER. Des panneaux « sauf cycliste » 
seront installés sous les panneaux de sens 

interdit et un marquage au sol signalera ces 
rues à contresens. De plus, afin de faciliter la 
circulation des vélos, le groupe de travail et 
la Ville étudient actuellement la possibilité 
pour les cyclistes de tourner à droite dans 

certaines rues sans s’arrêter au feu 
tricolore en l’absence de pié-

tons, toujours prioritaires.
Pour rappel, Sud de 

Seine subventionne 
l’achat de vélo élec-
trique à hauteur 
de 200 € par foyer. 
Plus de soixante 
Fontenaisiens ont 
déjà opté pour ce 

mode de transport 
écologique et non 

polluant, alors pour-
quoi pas vous ? Pour bé-

néficier de la subvention, il 
vous suffit de remplir le dossier dis-

ponible sur www.suddeseine.fr, rubrique  
Développement durable, de joindre les pièces  
demandées et de faire parvenir votre  
demande à Sud de Seine.

circulation  

Des vélos à contresens

création : dimanche 23 juin 

Marché Art et Fleurs

La réunion du groupe vélo qui s’est tenue le 10 avril dernier avait pour objet 
principal l’aménagement des voies cyclistes à contresens dans les rues à 
sens unique. Des aménagements qui facilitent la circulation des cyclistes et 
pour la sécurité de chacun.

école  

Les Renards 
fêtent  
leurs 40 ans !

O
n n’a pas tous les jours deux 
fois vingt ans… Le 6 juin 1973, le 
groupe scolaire des Renards était 

inauguré à Fontenay-aux-Roses. 40 
ans plus tard, ce 6 juin, les parents 
des écoliers pourront découvrir une 
exposition réalisée par les enfants 
grâce aux résultats de leurs recherches 
sur l’histoire du groupe scolaire des 
Renards. Les enfants de maternelle 
réciteront une poésie et la Municipalité 
proposera un moment convivial autour 
d’un apéritif pour fêter cet heureux 
anniversaire.

emploi Journée 
portes ouvertes

L
e 20 juin, la Maison de l’économie et 
de l’emploi ouvre ses portes. À 10h30, 
les partenaires seront accueillis et de 

14h à 17h30, le public pourra rencontrer 
les professionnels et découvrir les 
services de la M2E. Cette action de la 
communauté d’agglomération Sud de 
Seine sera complétée par trois ateliers 
(participation sur inscription) qui 
débuteront à 14h30 : Créer son entreprise, 
Réussir un entretien de recrutement et 
Travailler avec un handicap.

M2E – 23, avenue Lombart 
Renseignements et inscriptions :  
01 71 10 71 60 / 01 55 95 95 32
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pompiers  
Portes ouvertes  
à la caserne

Samedi 8 juin, de 10h à 18h, la Brigade 
des Sapeurs-Pompiers qui intervient sur 
Fontenay vous accueille au centre de secours 
Plessis-Clamart à l’occasion de sa journée 
portes ouvertes. Des démonstrations 
de diverses interventions et des ateliers 
pédagogiques pour tous (secourisme, 
risques domestiques…) auront lieu tout au 
long de la journée, ainsi qu’une exposition 
des véhicules.
Caserne des pompiers 
287, avenue du Général-de-Gaulle – Clamart

loisirs Cours de 
danse bretonne
L’association Eien Vreizh propose des cours 
de danse bretonne tous les jeudis soirs dès 
20h45 à l’espace Pierre-Bonnard. Que vous 
soyez débutant ou danseur confirmé, que 
vous souhaitiez simplement vous amuser ou 
danser dans un fest-noz (inscrit au patrimoine 
immatériel de l’humanité par l’Unesco), le 
cercle celtique est là pour vous apprendre.
Contact : 01 43 50 31 51 / 06 89 93 40 41

seniors  
Faites vos jeux !
Le CCAS organise une après-midi jeux et 
loisirs sur le thème « Casino » au Club des 
anciens, en partenariat avec la ludothèque 
associative Le Manège aux Jouets. Pour ce 
troisième volet de ses portes ouvertes, le 
CCAS vous fait découvrir les jeux phares du 
Casino (roulette, craps, black jack, poker…) 
dans une ambiance conviviale, sans risque 
d’être dépouillé puisque vous jouerez avec 
de faux billets remis à l’entrée. Pas de bluff, 
venez avec la tenue adéquate !
Jeudi 6 juin 2013 à 14h au Club des anciens 
Renseignements et inscriptions au CCAS : 01 41 13 20 75

commémoration  
Appel du 18 juin
Mardi 18 juin, le Maire et les élus, les 
associations des anciens combattants et 
de victimes de guerre se rassembleront 
sur le parvis de la mairie devant la stèle 
du général de Gaulle. La cérémonie 
commémorative débutera à 19h et l’appel 
du général de Gaulle du 18 juin 1940 sera 
lu par un jeune Fontenaisien. Après les 
hymnes européen et national, un vin 
d’honneur sera offert par le Souvenir 
français en salle du Conseil municipal.

jeunes Le Pass 
Hauts-de-Seine
Tous les collégiens pourront à nouveau 
bénéficier en 2013-2014 de ce passeport 
loisirs d’une valeur de 70 € pour pratiquer 
une activité sportive, culturelle ou artistique 
dans l’un des organismes partenaires. 
Ce dispositif entièrement dématérialisé 
(inscription/confirmation en ligne et 
porte-monnaie électronique), est offert 
par le Conseil général des Hauts-de-
Seine. L’inscription se fait gratuitement et 
facilement via un formulaire d’inscription, 
du 1er juin au 30 novembre.
Numéro vert (de 9h à 19h du lundi au vendredi) :  
0800 076 092 
http://pass.hauts-de-seine.net

conférence  
Le numérique  
et la société
Le Lions Club de Fontenay-aux-Roses vous 
invite à une conférence sur le thème : 
« Jusqu’où le numérique transformera-t-il 
notre société ? », par Olivier Ezratty, ancien 
directeur marketing et communication de 
Microsoft France et auteur du blog Opinions 
libres.
Mercredi 5 juin à 20h15 
Salle municipale – 3 place de l’Église 
Entrée libre – buffet 

asso Aide aux 
personnes âgées 
en Éthiopie
Kibre Aregawuan Migbare Senay Association 
(KAMSA) est une nouvelle association 
fontenaisienne qui a pour but de récolter des 
fonds afin de soutenir les personnes âgées 
démunies en Éthiopie en leur apportant une 
aide économique, médicale et sociale. Les 
fonds collectés permettront également de 
financer des programmes de réhabilitation 
de logements.
En savoir plus : www.ethiopianseniorcitizen.org (site 
en anglais)©
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dossier

Les fêtes entre voisins, un moment d’échange et de convivialité pour les habitants.
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événements  
La fête, facteur de lien social
Sortez de chez vous,  
venez faire la fête ! Cet 
appel résonne chaque 
année à Fontenay pour 
vivre ensemble ces temps 
forts qui ont débuté en 
fanfare avec le Carnaval  
et la Fête de la Ville les  
25 et 26 mai derniers 
et qui se poursuivront 
jusqu’à la fin de l’été.  
Ces événements 
permettent de rassembler 
les Fontenaisiens et  
de favoriser la cohésion 
sociale.

F
aire la fête, ce n’est pas seulement se 
divertir, c’est aussi aller à la rencontre 
des autres : un temps de partage qui 
s’adresse à tous. En 2013, les fêtes 
sont toujours au rendez-vous à 
Fontenay-aux-Roses et chacun est 

invité à y participer. La mise en commun de 
talents et de bonne humeur générera cette 
année encore une ambiance propice au 
bien vivre ensemble. Chaque fête bénéficie 
du concours précieux des associations et 
services de la ville, mobilisés pour donner 
à chacune tout son éclat. Pour la Fête de la 
ville (26 mai), la Fête de quartier des Paradis 
(8 juin), la Fête de la musique (21 juin) ou 
encore la Fête nationale (13 juillet) et, cette 
année, le Village des sports (7-13 juillet), la 
contribution de nombreux intervenants 
est primordiale. On ne peut que saluer le 
résultat du travail, du temps et de l’énergie 
consacrés par les organisateurs, qu’ils 
soient permanents ou bénévoles. Avec le 
choix d’un thème pour un certain nombre 
de fêtes, chacun met la main à la pâte pour 
fabriquer costumes et décors, prévoir les 
animations et la musique qui permettront 
à la fête d’être la plus réussie possible.
En juin, le point commun de ces festivités 
est d’être « ensemble ». Parmi les moments 
sources de lien social figurent les repas 
partagés dans le cadre de fêtes entre voisins 

que la Ville soutient de juin à septembre 
grâce à des aides logistiques ou à l’occasion 
du pique-nique organisé sur la Coulée 
verte pour le feu d’artifice du 13 juillet. 
Rapprochement et partage trouvent ainsi 
leur place dans le déroulement de ces 
événements qui mettent en avant les 
relations entre Fontenaisiens. 

Les fêtes dans les crèches et les écoles 
sont aussi l’occasion de regrouper enfants 
et parents et, au cours de la préparation, 
de créer des liens d’amitié. La Fête de la 
musique, le 21 juin, est également un rendez-
vous important pour toutes les générations. 
Les fêtes, quelles qu’elles soient, favorisent 
la convivialité, encouragent l’ouverture aux 
autres et permettent de tisser des liens. Elles 
permettent une rupture avec le quotidien et 
c’est pour cela qu’à Fontenay-aux-Roses on 
prend le temps de se divertir, de dialoguer, 
d’échanger, bref de vivre ensemble. 

Les fêtes favorisent  
la convivialité, 
encouragent  
l’ouverture aux autres  
et permettent  
de tisser des liens
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Carnaval
Avec la thématique « Contes et légendes », 
l’imaginaire des Fontenaisiens a été sollicité 
et la créativité était de mise pour préparer le 
carnaval. Les enfants qui y ont participé en 
sont la preuve avec les thèmes choisis par 
chaque accueil de loisirs, en rapport avec 
un personnage légendaire : Alice au pays 
des merveilles, Aladin, Merlin l’enchanteur, 
les elfes, lutins, gobelins et sorciers, les 
chevaliers de la table ronde et Boucle d’Or. 
Ces thèmes ont donné lieu à des ateliers 
créatifs, les parents étaient notamment 
invités à confectionner des éléments de 
costumes et de décors. Le 25 mai, les deux 
défilés, l’un partant de la mairie et l’autre 
de la Maison de quartier des Paradis ont 

fusionné en un seul pour parvenir jusqu’au 
parc Sainte-Barbe. Les enfants n’étaient 
pas les seuls à être maquillés et costumés, 
puisque des amateurs et des professionnels 
se sont joints aux festivités en fin d’après-
midi, malgré les averses. Tous les habitants 
ont donc pu apprécier les talents présents, 
un avant-goût du lendemain…

Fontenay en Fête
Dimanche 26 mai, la Fête de la Ville a 
été un temps fort intergénérationnel. 
Une vingtaine d’associations a œuvré 
avec les services municipaux dont la 
Maison de quartier à la bonne réalisation 
et à la programmation originale de cet 
événement. Et pour qu’il rassemble tous 

les habitants, des appels à la fête avaient 
été lancés par la Fan’FAR des Parents et le 
Batuc du Manaca dans chaque quartier au 
cours du mois de mai. Le parc Sainte-Barbe 
et son théâtre de verdure, le terrain de 
sport du Parc, la roseraie et la Coulée verte 
ont été envahis par les héros de contes 
avec des récits fabuleux et par des génies 
de la musique et de la danse. Cette fête 
étant aussi l’occasion d’aller à la rencontre 
d’autres cultures, les Fontenaisiens ont pu 
écouter des contes et légendes d’Afrique 
(Philippe Chauvin) et assister à des 
spectacles de danse antillaise, arménienne, 
bretonne, orientale… proposés par les 
associations. Le groupe allemand Rhein-
Neckar Rythm & Brass avait également fait 
le déplacement depuis Wiesloch, notre ville 
jumelle, pour partager la scène musicale. 
Le spectacle du Chat Botté – adapté par la 
Compagnie du Vers Galant – a clôturé cette 
journée de grand rassemblement.
Retrouvez quelques photos souvenirs 
page 24 et 25 et l’intégralité des photos  
sur le site Internet de la Ville.

Fête des voisins
Le 31 mai, c’est la Journée nationale de 
la Fête des voisins, qui se prolonge à 
Fontenay jusqu’en septembre. Événement 
incontournable des beaux jours, la fête des 
voisins est une bonne manière de découvrir 
ceux que l’on croise dans le hall de 

Le 21 juin, jeunes et moins jeunes se rassemblent pour une soirée en musique.

rencontres  
Le temps des festivités
Fin mai, toute la Ville était en fête. Carnaval, déambulations, spectacles, 
concerts, et ce n’est qu’un début car la Ville revêt ses habits de fête durant 
tout le mois de juin : les crèches et les écoles fêteront la fin d’année, les 
halls d’immeuble et les rues verront défiler les repas entre voisins et les 
fêtes du quartier des Paradis et de la musique mettront tout le monde sur 
la même partition.

fin d’année  

Les crèches et les écoles en fête
Les fêtes d’école et autres réjouissances, fruits des efforts des enfants, de leurs  
parents, encadrants et enseignants, sont légion au mois de juin. Les dates à retenir :

École maternelle de la Roue  
vendredi 7 juin à 18h
Crèche Pervenches  
vendredi 7 juin à 18h30
École maternelle et élémentaire  
des Ormeaux  
vendredi 14 juin à 18h
École maternelle des Renards    
vendredi 14 juin à 18h
Crèches Fleurie et Gabriel Péri    
vendredi 14 juin à 18h30
École maternelle et élémentaire  
Les Pervenches  
vendredi 14 juin à 18h30
École maternelle Jean Macé  
samedi 15 juin à 10h30
Crèches Paradis et Oasis  
jeudi 20 juin à 18h30

École maternelle et élémentaire  
Saint-Vincent-de-Paul 
samedi 22 juin à 10h
Collège des Ormeaux  
mardi 25 juin à 20h au Théâtre des Sources
École élémentaire des Renards  
vendredi 28 juin à 18h
École élémentaire de la Roue B  
vendredi 28 juin à 18h
École élémentaire du Parc  
vendredi 28 juin à 18h30
Relais assistantes maternelles  
vendredi 28 juin à 18h30
École élémentaire de la Roue A 
 samedi 29 juin à 8h30
École maternelle Scarron  
samedi 29 juin à 10h



15FONTENAY- aux-roses LE MAG no 385

...

Le 21 juin, jeunes et moins jeunes se rassemblent pour une soirée en musique.

U
ne dizaine d’associations seront 
présentes sur les différents espaces de la 
fête avec un programme très complet (voir 

ci-dessous, selon les espaces). Des activités 
pour tous sont prévues et cette journée sera 
aussi l’occasion de redécouvrir le quartier 
des Blagis. À côté des espaces de loisirs 
(podium, terrain de jeu…), l’incontournable 
espace-restauration, organisé et animé par 
JDLC, Haïti Flamme d’espoir, UFFA, Freestyle 
Systems et Kréyolité, proposera un menu 
du monde et un menu brochettes, ainsi que 
des glaces et des gâteaux. Les bénévoles 
sont les bienvenus ! Les stands associatifs 
et municipaux offriront de nombreuses 
animations : initiation cirque, jeux, décou-
verte de différents contes et histoires, 

initiation musicale, atelier maquillage, mur 
d’expression… Une mini-brocante organisée 
par l’amicale des locataires des Blagis, se 
tiendra également à proximité de la Maison 
de quartier (inscription obligatoire au 21, rue 
des Paradis – 01 49 73 56 78).

Espace podium  
Scène musicale de 16h à 22h
Organisée par l’association Mark du 
Moov et la Maison de quartier. De 16h 
à 18h, représentation de différents 
spectacles animés par les habitants, le 
Plus Petit Cirque du Monde, Far’Andole 
et l’association Mark du Moov ; de 18h à 
19h, musique à la demande, avec les CD 
apportés par les habitants, suivie de la 

rendez-vous  
Fête de quartier des Paradis
La fête de quartier des Paradis se prépare depuis plusieurs mois et sera 
cette année encore un événement majeur à Fontenay-aux-Roses. Avec les 
associations, les habitants et de nombreux services municipaux, la Maison de 
quartier des Paradis organise une journée festive pour tous le 8 juin de 14h à 
22h, autour du thème : « le quartier des Blagis, passé, présent et futur ».

l’immeuble ou qu’on salue sur le trottoir. 
Organiser un buffet ou un repas à la 
« bonne franquette » permettra de partager 
ensemble un moment convivial. Pour cela, 
la Municipalité vous fournit des affiches, 
des tracts, des ballons et des tee-shirts. Elle 
peut également vous prêter des tables et 
des chaises (sous réserve de disponibilité).

Fête de la musique
La Fête de la musique coïncide avec le 
début de l’été, raison de plus pour passer 
une agréable soirée avec sa musique 
préférée. Rangez les écouteurs et venez 
assister avec d’autres Fontenaisiens à un 
concert jazz ou de musiques du monde 
avant de se retrouver au bal place de la 
Gare.
Retrouvez le programme du 21 juin  
aux quatre coins de la ville page 16.

Fête nationale
Notez déjà dans vos agendas la Fête 
nationale, qui donnera lieu le 13 juillet à 
une soirée conviviale avec un feu d’artifice 
en musique. Cette date est aussi le jour 
de clôture du Village des sports et il vous 
faudra encore un peu de force pour montrer 
vos talents de danseurs pour le traditionnel 
bal et surtout venir partager le pique-
nique géant organisé pour l’occasion sur la 
Coulée verte.

La fête de quartier des Paradis, un moment de partage apprécié de tous.
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programme Fête de la musique
Vendredi 21 juin, Fontenay fête la musique et propose différents espaces musicaux et plusieurs ambiances pour la soirée.

– Le CCJL vous propose de découvrir 
plusieurs artistes avec des concerts dans 
les cafés et restaurants de la Ville de 20h à 
22h. Vous pourrez ainsi écouter le concert 
jazz et bossa-nova de Fabienne Pariente 
et Laurent Katz (duo piano voix) à la 
pizzeria Monte Cassino, avenue Lombart, 
ou un concert de jazz manouche emmené 
par le Tiziano Swing Quartet au Café du 
Marché, place du Général-de-Gaulle. Pour 
un voyage au cœur de la musique noire 
américaine, d’Otis Redding à Aretha 
Franklin, rendez-vous à L’Odyssée, rue 
Boucicaut avec Human Soul. À L’Arganier 
et La Charrette, place du Château-Sainte-
Barbe, ce sont les musiques d’Europe de 

l’Est que vous pourrez écouter avec le 
Taraf de Fontenay.

– Le Café des Sports organise quant à lui un 
concert avec les groupes Hot Stuff et The 
Deans à partir de 20h30 sur la place Carnot 
(devant la fresque).

– Également au programme de cette fête de 
la musique 2013, le concert Déclic Music de 
18h30 à 21h sur le podium installé devant 
la gare RER avec The Wasters, groupe rock 
créé en 2011 qui a remporté le tremplin 
LyScéen de Sceaux en mai 2012 ; Bor, groupe 
de folk métal fondé en 2010 et influencé 
par des groupes tels que Alestorm Arkona 
Korpiklaani ou Nightcreepers et Micmac, 

groupe rock teinté de funk, de pop, ou 
encore de reggae, qui s’est créé à Fontenay-
aux-Roses en 2011.  Et, à partir de 21h, venez 
danser au bal place de la Gare !

remise des coupes des tournois puis à 
20h, début de la soirée dansante.

Espace jeux intergénérationnels  
de 14h à 20h
Organisés par les services municipaux des 
sports et la Maison de quartier, de l’ASF et 
des jeunes bénévoles. De 15h à 19h environ, 
tournoi de foot pour les 11-15 ans et pour 
les 16 ans et plus sur le terrain synthétique 
des Blagis et à 16h, un match de foot 
intergénérationnel (inscriptions sur place en 
début d’après-midi). De 16h30 à 19h, tournoi 
de pétanque mixte pour tous en triplette 
avec au moins une fille et un adulte de 
plus de 40 ans par équipe (les inscriptions 
se feront également sur place dans l’après-
midi). Les remises de trophées se feront sur 
le podium. Pour les plus jeunes (6-8 ans et  
8 ans et plus), des structures gonflables 
seront accessibles de 14h à 19h. 

Exposition et mur  
d’expression de 14h à 20h
Organisée par David Descatoire, des archives 
municipales, et Marine Mercier, de la Maison 
de quartier. Longtemps dominé par les 
cultures maraîchères et fruitières, le quar-
tier des Blagis a connu une première vague 
de construction de pavillons dans les années 

1930. À la fin des années 1950, les jardins, 
vergers et pépinières laissent définitivement 
la place à près de 1 000 logements répartis 
entre les Buffets et les Paradis. Suivront 
les commerces, les associations, les fêtes 
qui constituent aujourd’hui l’histoire de ce 

quartier au carrefour de quatre communes. 
Retour sur cette évolution par une sélection 
de documents et de témoignages à travers 
une exposition culturelle sur le présent et le 
futur, réalisée par les habitants.

...
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sort i r

 RENDEZ-VOUS  
Fête du CCJL

 GaLa Gymnastique 
rythmique

 CHaMPiONNat  
Tir à l’arc

à Fontenay du 3 au 30 juin

  CONCERt  
Trio Métabole au conservatoire
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1

2

3

4

5

 Vie citoyenne
CONSEiL MUNiCiPaL
Salle du Conseil municipal, 20h30

 Vie citoyenne
CONSEiL  
DE QUaRtiER 
ORMEaUX – RENaRDS
École maternelle des Renards, 20h

 SaMEDi 8 
Danses bretonnes
StaND DE 
L’aSSOCiatiON  
EiEN VREiZH
Marché, 9h-13h

Rendez-vous
PORtES OUVERtES 
DE La CaSERNE  
DES POMPiERS
Démonstrations, ateliers 
pédagogiques, stands
287 av du Général-de-Gaulle  
à Clamart, 10h-18h

Festivité
FÊtE DE QUaRtiER 
DES PaRaDiS
Quartier des Blagis, 14h-22h
Voir p. 15

Ciné-goûter
« L’ÉCUREUiL  
QUi VOYait tOUt  
EN VERt »                1
À partir de 3 ans
Cinéma Le Scarron, 15h – Tarifs : 3 € 
enfant / 4,50 € adulte

 DiMaNCHE 9 
Musique
CONCERt DES 
CHŒURS DE PaRiS 2
Église Saint Pierre-Saint Paul,  
16h30 – Tarif : 15 € 
Réservation par téléphone  
de 17h à 20h au 01 69 30 14 97 ou  
daniele.serron@sfr.fr
Voir p. 22

agenda

 LUNDi 3 Et MaRDi 4
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

 MERCREDi 12  
Projection
PEtitES FRaYEURS  
EN iMaGES
À partir de 6 ans
Médiathèque, 15h

Santé
CONSULtatiON GRatUitE 
aVEC UN taBaCOLOGUE
CMS, 17h-19h

 VENDREDi 14  
Et SaMEDi 15            3
Solidarité
COLLECtE DE DENRÉES 
aLiMENtaiRES
Dans les magasins  
Carrefour Market, Le Marché Franprix, 
Leader Price et À 2 Pas 

 VENDREDi 7  
Concert
« LE FEStiN JOYEUX »
Conservatoire, 20h30 –  
Entrée libre
Voir p. 21

 DU MaRDi 11  
aU SaMEDi 29  
Exposition
« L’HiStOiRE DU 
SPORt À FONtENaY 
DEPUiS 1800 »
Médiathèque – Entrée libre

 MERCREDi 5
Invitation
iNaUGURatiON DU 
VERGER À L’aNCiENNE
Square des Anciens-Combattants,  
22 avenue Lombart, 16h

Lecture
HiStOiRES EN VRaC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16h

Conférence du Lions Club
« JUSQU’OÙ  
LE NUMÉRiQUE 
tRaNSFORMERa-t-iL 
NOtRE SOCiÉtÉ ? »
Par Olivier Ezratty, ancien directeur 
marketing et communication  
de Microsoft France
Salle de l’Église, 20h15 – Entrée libre

 JEUDi 6
Loisirs seniors
PORtES OUVERtES 
« JEUX Et LOiSiRS »
Sur le thème du casino
Club des anciens, 14h-16h
Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

 DU LUNDi 3  
aU SaMEDi 15
CCJL
EXPOSitiON DES 
atELiERS D’aRtS
Hall du CCJL, Château Laboissière  
et salle associative – Entrée libre

 DU JEUDi 6  
aU DiMaNCHE 9
Théâtre
À NOUS La SCÈNE !
Restitution des actions 
culturelles menées par  
le Théâtre des Sources
Programme détaillé et renseignements 
au Théâtre des Sources  MaRDi 11  

Sport
PRÉSENtatiON DU 
ViLLaGE DES SPORtS
Médiathèque, 19h

Musique
CONCERt  
DES ENSEMBLES  
DU CONSERVatOiRE
Théâtre des Sources, 20h – Entrée libre

 JEUDi 13  
Loisirs seniors
SORtiE DES PERSONNES 
ÂGÉES
« Au fil du Loing et de la 
Seine »
Tarif adhérents fontenaisiens : 31 €
Inscriptions et renseignements :  
Club des Anciens 01 46 61 62 62

 DU 14 JUiN  
aU 28 JUiLLEt  
Exposition
« L’EMPiRE 
tRUFFE D’OLiViER 
DESCaRGUES »
Par l’association culturelle 
A.C.I.B
Café restaurant Le Colibri,  
2 place Carnot

 LUNDi 10
Santé
SÉaNCE DE 
VaCCiNatiONS 
GRatUitE
CMS, 16h30-18h15

 DU MERCREDi 5  
aU VENDREDi 7
Entreprendre
« iNitiatiON 
À La GEStiON 
D’ENtREPRiSE »
Inscription gratuite auprès  
de Sud de Seine au 01 55 95 81 75  
ou economie@suddeseine.fr
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute  
à Fontenay-aux-Roses, 9h-17h
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 Vie citoyenne
COMMÉMORatiON 
DE L’aPPEL  
DU 18 JUiN 1940
Cour de la mairie, 19h

 Vie citoyenne
CONSEiL  
DE QUaRtiER  
PaRC-CENtRE ViLLE
École maternelle Jean-Macé, 20h

 SaMEDi 15
Festivité
FÊtE DU CCJL
Cour du château Laboissière, 
10h-minuit

Association Arts  
et Danse
SPECtaCLE  
DE DaNSE
Sur réservation sur place, le jour 
même, à partir de 19h30
Théâtre des Sources, 20h30 – 10 €
www.artsetdanse.com

 SaMEDi 15  
Et DiMaNCHE 16 
Sport
CONCOURS DE tiR  
À L’aRC
Concours sélectif pour  
le Championnat de France de tir 
à l’arc
Stade du Panorama, à partir  
de 9h30

 DiMaNCHE 16
Solidarité
GOÛtER POUR LES 
PERSONNES iSOLÉES
Organisé par l’association Saint-
Vincent-de-Paul
Salle Paoli, 7 rue du Capitaine-Paoli, 
15h-17h

 SaMEDi 22
Jeunesse
La MUSiQUE,  
C’ESt CLaSSE !
Meilleurs morceaux  
du « Festin Joyeux »
Médiathèque, 16h – Entrée libre 
Voir p. 21

 DiMaNCHE 23 
Rendez-vous
MaRCHÉ aRt   
Et FLEURS
Place du Général-de-Gaulle, 9h-17h
Voir p. 10

Concert
CHORaLE SaiNt-
PiERRE SaiNt-PaUL
« Hommage à la Vierge 
Marie et à la femme »
Pièces sacrées  
et profanes pour chœur 
mixte a capella
Église Saint-Pierre Saint-Paul, 18h – 
Libre participation aux frais

 MaRDi 18 
Entreprendre
FORMatiON JURiDiQUE, 
FiSCaLE, SOCiaLE
Inscription gratuite auprès  
de Sud de Seine au 01 55 95 81 75 ou 
economie@suddeseine.fr
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute  
à Fontenay-aux-Roses, 9h-17h

 VENDREDi 21
Nutrition                   5
atELiER CUiSiNE
Par la diététicienne du CMS
Maison de quartier des Paradis, 
10h-14h30 – Gratuit 
Inscription : CMS

Festivité
FÊtE DE La MUSiQUE
À partir de 18h30
Voir le programme complet p. 16

 MERCREDi 19  
Lecture
HiStOiRES EN VRaC
Dès 4 ans
Maison de quartier, 17h

 MaRDi 25  
Rencontre musicale
CONCERt DU CCJL  
Et DU CONSERVatOiRE
Salle Bonnard du conservatoire, 20h – 
Entrée libre

 VENDREDi 28  
Saison de musique  
de chambre
tRiO MÉtaBOLE
20h30, conservatoire – Entrée libre

ASF
GaLa DE La 
GYMNaStiQUE 
RYtHMiQUE
Théâtre des Sources, 20h30

Théâtre des Sources
PRÉSENtatiON  
DE La SaiSON 2013/2014
Théâtre des Sources, 20h –  
Entrée libre - Sur réservation 
Voir p. 22

 JEUDi 20  
Maison de l’économie  
et de l’emploi
JOURNÉE PORtES 
OUVERtES
Ateliers et rencontres avec 
les professionnels
Maison de l’économie et de l’emploi, 
14h-17h30
Renseignements et inscription  
au 01 71 10 71 60

Spectacle musical
« UN MONStRE À PaRiS »
Comédie musicale des 
élèves des classes à horaires 
aménagés musique (CHAM) 
du collège des Ormeaux 
Voir « Zoom sur », ci-contre
Théâtre des Sources, 20h30 – Tarif : 1 €

 MERCREDi 26  
Lecture
HiStOiRES EN VRaC
Médiathèque, 16h – Entrée libre

 LUNDi 24  
Santé
SÉaNCE DE 
VaCCiNatiONS 
GRatUitE
CMS, 16h30-18h15

 MaRDi 18  
Et MERCREDi 19      4
Loisirs seniors
SORtiE DES PERSONNES 
ÂGÉES
Visite du musée du Vexin, 
déjeuner au château de Reilly 
et animation dansante
5 € par personne
Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

 SaMEDi 29   
Vie associative
StaND DE 
L’aSSOCiatiON GYM 
VOLONtaiRE DU 92
Marché, 9h-13h

Jazz
atELiER MUSiCaL
Pour les 6 à 10 ans 
Médiathèque, 10h

Réunion publique 
DiaGNOStiC URBaiN 
PaRtaGÉ
Ouverte à tous
Hôtel de ville, 20h30

Zoom sur…  
Jeudi 20 juin : spectacle 
musical des CHAM

La scène du Théâtre des Sources accueillera l’ensemble des 
élèves des classes à horaires aménagés musique (CHAM) 
du collège des Ormeaux pour leur comédie musicale « Un 
Monstre à Paris » le jeudi 20 juin à 20h30.

Créée par les élèves, cette comédie musicale, rassemblant 
l’orchestre et la chorale, a pour thème le dessin animé « Un 
Monstre à Paris ». L’ensemble des classes CHAM, soit une 
centaine d’élèves, participe à ce grand spectacle annuel 
conçu et coordonné par Fabien Ducret.

Connaissant un grand succès auprès des collégiens, les 
CHAM existent grâce au partenariat entre le collège et le 
conservatoire. Dans la continuité du dispositif « Musique 
à l’école » mis en place dès la grande section de maternelle 
permettant l’apprentissage de la musique par des professeurs 
du conservatoire, les CHAM favorisent l’éducation artistique 
des jeunes Fontenaisiens.

Renseignements :  
Conservatoire à rayonnement intercommunal 
3bis, rue du Docteur-Soubise - Tél. : 01 43 50 67 67
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cinéma
 DU 29 Mai aU 4 JUiN

Gatsby le magnifique
Sélection officielle Festival de 
Cannes 2013 – Film d’ouverture
De Baz Luhrmann – États-Unis 
– 2013 – 2h23 – VO
avec L. DiCaprio, t. Maguire
Nick s’installe à New York et vit 
entouré d’un mystérieux million-
naire, Jay Gatsby. Il entre alors 
dans un monde fascinant d’illu-
sions, d’amour et de mensonges.
Mer. 20h30 – Jeu. 20h30 – Ven. 20h30 
(VF 3D) – Sam. 20h30 – Dim. 17h30 – 
Lun. 20h30 – Mar. 17h30 (VF)

Le Pouvoir
Documentaire de Patrick 
Rotman – France – 2013 – 1h45
En exclusivité, le métier de Pré-
sident au quotidien : échanges 
entre François Hollande et ses mi-
nistres, réunions… Une plongée 
fascinante au cœur de l’Élysée.
Mer. 18h – Jeu. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

La Cage dorée
De Ruben alves – France – 2013 
– 1h30
avec R. Blanco, J. de almeida
Les Ribeiro vivent depuis 30 ans 
dans la loge d’un immeuble 
parisien. Le jour où on leur offre 
leur rêve, rentrer au Portugal, 
personne ne veut les laisser partir.
Jeu. 15h – Ven. 18h – Sam. 18h – Dim. 15h

Le Petit Roi  
et autres contes
Programme de 5 courts 
métrages d’animation.
De Lajos Nagy et Mária Horváth 
– Hongrie – 2013 – 41 min. – VF 
– À partir de 4 ans
Des contes et légendes de 
Hongrie remplis de mystère, 
d’ensorcellement, de ruse, de 
courage et de magie.
Mer. 16h – Sam. 16h

 DU 5 aU 11 JUiN

Le Passé
Sélection officielle Festival de 
Cannes 2013 – En compétition
D’asghar Farhadi – France – 
2013 – 2h10
avec B. Bejo, t. Rahim
Venu à Paris pour procéder aux 
formalités du divorce, Ahmad 
découvre la relation conflictuelle 
entre Marie et sa fille. Un secret 
du passé va alors ressurgir.
Jeu. 15h – Ven. 18h – Sam. 21h – Dim 15h 
– Lun. 18h – Mar. 21h

Song for Marion
De Paul andrew Williams – 
angleterre – 2013 – 1h33 – VO
avec t. Stamp, V. Redgrave, 
G. arterton

Arthur ne comprend pas que sa 
femme chante dans une chorale 
férue de reprises pop. Mais peu 
à peu, il se laisse toucher par la 
bonne humeur du groupe.
Jeu. 21h – Sam. 18h – Lun. 21h

Sous surveillance
De Robert Redford – Etats-Unis 
– 2013 – 2h01 – VO
avec R. Redford, S. LaBeouf
En 1969, un groupe de militants 
radicaux revendiquait une vague 
d’attentats pour protester contre 
la guerre du Vietnam. Certains de 
ses membres avaient disparu… 
Jusqu’à aujourd’hui.
Mer. 18h – Ven. 21h – Dim. 18h

Enfance clandestine
Sélection Quinzaine des 
réalisateurs Cannes 2012
De Benjamín avila – argentine 
– 2013 – 1h50 – VO
avec E. alterio, N. Oreiro
Pour les autres, Juan se 
prénomme Ernesto. Il ne doit 
pas l’oublier pour protéger sa 
famille, traquée sans relâche. 
Une histoire de militantisme, de 
clandestinité et d’amour.
Mer. 21h – Jeu. 18h – Mar. 18h

L’écureuil qui voyait 
tout en vert
De Behzad Farahat et Nahid 
Shamsdoust – iran – 2008 – 45’ – 
VF – À partir de 3 ans
Un drôle d’écureuil solitaire et, 
dans la forêt, un autre écureuil 
qui met en colère les animaux 
lorsqu’il s’empare d’une maison 
qui n’est pas la sienne.
Mer. 16h – Sam. 16h (ciné-goûter)

 DU 12 aU 18 JUiN

Only God forgives
Sélection officielle Festival  
de Cannes 2013 – En 
compétition De Nicolas 
Winding Refn – France/
thaïlande – 2013 – 1h30 –  
VO – interdit aux moins  
de 12 ans
avec R. Gosling, K. Scott 
thomas

À Bangkok, Julian est trafiquant 
de drogue. Sa mère exige qu’il 
venge la mort de son frère. Il doit 
alors affronter Chang, un étrange 
policier à la retraite.
Mer. 21h – Jeu. 21h – Ven. 21h – Sam. 21h 
– Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Le Joli Mai
Sélection officielle Festival de 
Cannes 2013 – Cannes Classics
Documentaire de Chris Marker 
– France – 1963 – 2h16
Paris, mai 1962. La guerre 
d’Algérie vient de s’achever. 
Que font, à quoi pensent 
les Parisiens ? Un recueil 
d’angoisses, de bonheurs, 
d’espoirs…
Mer. 18h – Jeu. 15h – Sam. 18h – Lun. 21h

Epic : la bataille  
du royaume secret
De Chris Wedge – Etats-Unis – 
2013 – 1h44 – VF – À partir de 
5 ans
Une guerre insoupçonnable fait 
rage. D’improbables personnages 
pleins d’humour vont tenter de 
sauver leur monde... et le nôtre.
Mer. 15h – Ven. 18h (3D) – Sam. 15h (3D) 
– Dim. 15h – Mar. 18h (3D)

 DU 19 aU 25 JUiN

after Earth
De M. Night Shyamalan – États-
Unis – 2013 – 1h40 – VF
avec J. Smith, W. Smith
Après un atterrissage forcé, 
Kitai et son père Cypher se 
retrouvent sur Terre, mille ans 
après l’évacuation de l’humanité. 
Le retour chez eux est semé 
d’embûches.
Mer. 18h – Ven. 21h (VO) – Sam. 18h – 
Dim. 15h – Mar. 21h (VO)

L’Esprit de 45
Documentaire de Ken Loach – 
Grande-Bretagne – 2013 – 1h34 
– VO
Ce film met en lumière un 
moment-clé de l’histoire du 
Royaume-Uni : 1945, marqué par 
une solidarité sans précédent.
Jeu. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Oh Boy !
De Jan Ole Gerster – allemagne 
– 2013 – 1h28 – VO
avec t. Schilling, F. Kempter
Déclaré « émotionnellement ins-
table », Niko s’apprête à vivre les 
24h les plus tumultueuses de son 
existence. Et le sort s’acharne 
contre lui.
Mer. 21h – Ven . 18h – Sam. 21h – Dim. 
18h – Lun. 18h

One Piece Z
De tatsuya Nagamine – Japon 
– 2013 – 1h47 – VF – À partir de 
7/8 ans
Dans les eaux du Nouveau-
Monde, l’équipage au chapeau 
de paille va croiser la route du 
terrible Z qui veut exterminer 
tous les pirates.
Mer. 15h – Sam. 15h

Soirée courts 
métrages  
« Les petits plats 
dans les grands »
Des courts métrages à déguster 
avec Les amis du Théâtre des 
Sources et du cinéma le Scarron…
Délices
Animation de Manon Guichard – 
2011 – 2 min 57
Les Pieds sous la table
Fiction de François Morel, Marc-
Henri Dufresne - France - 1993 - 
8’06 
La Pomme, la figue et l’amande
Fiction de Joël Brisse – 1999 – 
35 min.
Kitchen
Fiction d’Alice Winocour – 2005 
– 14’30 
Le Homard
Fiction d’Artus de Penguern – 
1995 – 4 min
Le Banquet de la concubine
Animation d’Hefang Wei – 2012 
– 12’46
L’île aux fleurs
Documentaire de Jorge Furtado 
– Brésil – 1989 – 12 min
La Saint-Festin
Animation de Léo Marchand 
et Anne-Laure Daffis – 2007 – 
15 min - Jeu. 20h30



Les répétitions du Festin joyeux au conservatoire.
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culture

I
l y a deux ans, le chœur La Fontaine et 
l’Ensemble de musique ancienne avaient 
proposé un travail commun illustrant 

Didon et Enée d’Henri Purcell. Cette année, 
chanteurs, flûtes à bec et violes de gambe 
se retrouvent pour un temps fort musical 
le 7 juin au conservatoire. Le Festin joyeux 
est une rencontre entre le chant et 
l’instrument mais aussi entre le public et 
la musique ancienne.
Françoise Johannel, passionnée d’instru-
ments anciens, a une carrière personnelle 

très complète en tant que musicienne et 
soliste. Elle est professeur de harpe et chef 
du chœur La Fontaine au conservatoire de 
Fontenay-aux-Roses, tandis que  Françoise 
Charbonnier, qui dirige l’Ensemble de 
musique ancienne, y est professeur de 
flûte à bec. Cette dernière a créé avec ses 
élèves cet ensemble instrumental dédié à 
la musique médiévale jusqu’au baroque, 
qui a déjà joué dans les différentes struc-
tures municipales et les édifices religieux 
de la ville. Le 22 juin, séance de rattrapage 

ou plaisir de réécouter les meilleurs mor-
ceaux, rendez-vous à la médiathèque pour 
la version abrégée du spectacle. Au pro-
gramme : musique Renaissance et baroque 
 (Clément Janequin, Jean-Baptiste Lully, 
André  Danican  Philidor…) accompagnée de 
textes de Pierre de Ronsard, Clément Marot 
ou encore François Rabelais.

Vendredi 7 juin à 20h30 au conservatoire (1 heure) –  
entrée libre 
Samedi 22 juin à 16h à la médiathèque (45 minutes) – 
entrée libre

D
ans le cadre des 10 ans de la 
médiathèque, en octobre prochain, 
une exposition photo est organisée 

du 5 au 26 octobre, à laquelle tous les 
Fontenaisiens sont invités à participer. 
Le thème de vos prises de vues ? Lire, 
écouter de la musique, partout et 
autrement (ou conventionnellement). À 
vous de proposer votre cliché, insolite, 
sérieux ou surprenant : lecteur posant un 
livre à la main ou surpris dans un jardin 
public… Quelle que soit la manière, c’est 
un hommage aux lecteurs, que ceux-ci le 
soient un peu, beaucoup, passionnément, 
à la folie ! Saisissez votre appareil photo et 

immortalisez ceux qui dévorent par tous 
les moyens des livres, sous toutes leurs 
formes, dans toutes les positions, quel que 
soit le lieu. Faites de même pour ceux qui 
écoutent de la musique… 
Les photos sélectionnées seront exposées à 
la médiathèque en octobre.

Conditions d’inscription : 3 photos maximum par 

participant à envoyer par mail (format JPEG) à 

mediathequefontenay@gmail.com avant le 31 août 

(pour sélection) puis résultat mardi 10 septembre 

pour tirage par chaque participant.

Renseignements : 01 41 13 52 00 -  

mediatheque-fontenay@suddeseine.fr 
Règlement disponible sur www.fontenay-aux-roses.fr

musique Le Festin joyeux

exposition Lire, écouter…  
dans tous les sens, à vos photos !

Deux rendez-vous à ne pas manquer pour vous régaler de musique Renaissance et baroque : le chœur La Fontaine, 
dirigé par Françoise Johannel, et l’Ensemble de musique ancienne, dirigé par Françoise Charbonnier, feront leur 
spectacle le 7 juin au conservatoire et proposeront une version abrégée le 22 juin à la médiathèque dans le cadre de 
« La musique, c’est classe ! ».
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L
e 18 juin, coup de projecteur au Théâtre 
des Sources où vous pourrez découvrir 
en avant-première les spectacles de la 

saison 2013-2014. Cette année encore, une 
programmation riche et variée proposant à 
différents publics de naviguer entre plusieurs 
univers autour de la musique, du théâtre, de 
la danse, de l’humour, etc. Des spectacles 
pour tous les goûts et toutes les sensibilités 
dont certains seront présentés au cours de 
la soirée par les artistes eux-mêmes. Des 
extraits vidéo et live viendront également 
ponctuer la présentation des spectacles pour 
votre plus grand plaisir. Un avant-goût de ce 
que vous allez découvrir ? Les rendez-vous 
du mardi continuent ; des artistes qui ont 
déjà foulé la scène fontenaisienne comme 
Fellag reviennent ; séquence émotion avec 
des voix de femmes tout au long de la saison 

(Carmen Maria Véga viendra chanter Boris 
Vian…) ; spectacles inédits et exceptionnels 
– du cirque entre autres – ; Tchekhov s’invite 
à deux reprises, et le thème du prochain 
« zoom » vous sera aussi dévoilé. Laissez-
vous guider parmi les temps forts à ne pas 
rater et les spectacles plus intimes auxquels 
vous auriez peut-être oublié d’aller… Le lever 
de rideau sur cette nouvelle saison se fera 
en présence de Gustave Akakpo, auteur en 
résidence à Fontenay-aux-Roses. Après la 
présentation, vous pourrez échanger avec 
toute l’équipe et les artistes autour d’un 
verre au bar du théâtre.

Mardi 18 juin à 20h au Théâtre des Sources 

Renseignements : 01 41 13 40 80 

Billetterie 2013-2014 ouverte du 19 juin au 12 juillet 

puis à la rentrée
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L
e 9 juin à l’église Saint-Pierre Saint-Paul, 
les Chœurs de Paris vous proposent un 
concert autour de La Messe en si mineur de 

Jean-Sébastien Bach et des pièces d’orgues 
jouées par Georges Bessonnet, parmi les 
plus célèbres : prélude en si mineur, sinfonia 
de la 29e cantate, choral du Credo, choral de 
la Passion, prélude en sol majeur. Ensemble 
vocal de grande qualité et à la notoriété 
reconnue, les Chœurs de Paris ont plus de 
40 ans d’existence et sont dirigés depuis 1985 
par Christian Gouinguené, ancien directeur 
du conservatoire de Meudon. Des créations 
mondiales à l’actif des Chœurs de Paris 
reflètent l’intensité de leur vie musicale : 
le Gloria pour alto, chœur et orchestre 
d’Yvonne Desportes ou le Mysterium Fidei 

d’Helmut Vogel en sont les meilleurs 
exemples. La qualité de ses interprétations 
a également permis à cet ensemble de 
s’assurer la collaboration de formations 
réputées, telles que l’Orchestre de la Garde 
Républicaine, les orchestres Jean-François 
Paillard, Paul Kuentz, Bernard Thomas ou 
encore les Musiciens de Paris. Le 9 juin, 
vous pourrez entendre une soixantaine de 
choristes interpréter les extraits de La Messe 
en si avec en mezzo – solo, Besma Bencedira. 
Un concert à ne pas manquer !

Dimanche 9 juin à 16h30
Église Saint-Pierre Saint-Paul 
Tarif : 15 € 
Réservation (de 17h à 20h) : 01 69 30 14 97 
www.leschoeursdeparis.org

Les actus 
culturelles
À nous la scène !
Du 6 au 8 juin en soirée et le 9 juin après-
midi, ce sera la deuxième édition de ce 
temps fort au théâtre. Les comédiens 
amateurs qui ont participé durant 
l’année aux différents ateliers – élèves du 
primaire au lycée, adultes et enfants des 
ateliers théâtre mais aussi participants 
aux ateliers d’écriture menés par 
Gustave Akakpo à la Maison de quartier 
des Paradis – seront sur la scène.

Du 6 au 9 juin au Théâtre des Sources – 
01 41 13 40 80

Chante-moi... Mozart
Vendredi 14 juin, la maîtrise des Hauts-de-
Seine, avec ses 470 choristes de 5 à 25 ans, 
propose au jeune public de s’immerger 
dans l’art de ce compositeur et musicien 
hors pair et de (re)découvrir certaines de 
ses plus belles compositions.

Vendredi 14 juin à 14h30  

au Théâtre des Sources – 01 41 13 40 80.

Le CCJL se met en scène
La fête du CCJL et le traditionnel repas 
de quartier auront lieu samedi 15 juin. 
Au programme, les auditions des cours 
du CCJL de 10h à 19h, à 19h30 apéritif 
géant suivi d’un grand barbecue – pen-
sez à apporter vos viandes à griller – et, à 
partir de 21h, un grand bal avec le groupe 
Ludovic Gérald.

Samedi 15 juin de 10h à minuit – Entrée libre 

Cour du CCJL Château Laboissière

Musique de chambre
Le conservatoire clôture la saison de 
musique de chambre le 28 juin avec 
le Trio Métabole. Le programme sera 
le suivant : Joseph Haydn, Trio n° 25 
en mi mineur (Hob. XV.12) ; Matthieu 
 Stefanelli, Trio et Johannes Brahms, 
Trio n° 1 Op. 8 avec Besa Cane au violon, 
Julien Lazignac au violoncelle et Mat-
thieu Stefanelli au piano.

Envie de se faire une toile ?
Du 30 juin au 3 juillet, ce sera la Fête du 
cinéma, opération dont le cinéma Le 
Scarron est partenaire. Pendant quatre 
jours, toutes les places sont à 3,50 €, 
plus besoin d’acheter une place plein 
tarif pour en profiter.

concert Les Chœurs de Paris

théâtre À nouvelle saison, nouvelle 
programmation
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C
réée en 1983, la Compagnie d’Arc de 
Sceaux – Fontenay-aux-Roses, marquée 
en avril par le décès d’Alain Gerbaud, l’un 

des trois fondateurs de la Compagnie, fête ses 
30 ans d’existence cette année. Les archers 
des deux communes réunies s’entraînent au 
gymnase du Centre à Sceaux et sur le pas de 
tir de la Coulée verte à Fontenay. Les résultats 
du début d’année sont prometteurs : dans les 
championnats départementaux en salle et 
en tir traditionnel Beursault, Odile Segondi 
(la présidente, championne de France 2012) 
est championne et d’autres membres sont 
vice-champions ou médailles de bronze. 

En juin, la Compagnie d’Arc organise un 
championnat au stade du Panorama avec le 
service des Sports de la Ville. Au programme, 
un concours sélectif pour les championnats 
de France en tir olympique à 70 m et un 
concours fédéral en tir à 50 m. C’est aussi 
un support de la division départementale 
avec une équipe en arc à poulies inscrite. La 
Compagnie d’Arc n’avait pas organisé un tel 
concours depuis 1996 !

Samedi 15 et dimanche 16 juin à 9h30 et 14h  
(4 départs) au stade du Panorama 
Renseignements : 01 46 61 47 28

«K
ihon », « katas » et « kumite » sont 
les trois domaines d’étude du karaté. 
Cette discipline japonaise, qui 

compte plus de 50 millions de pratiquants 
dans le monde, consiste à apprendre et 
maîtriser les techniques d’attaque et de 
défense avec les différentes parties du corps 
(mains, pieds, avant-bras, coudes, genoux, 
tête, etc.). Ce sport, très complet, développe 
plusieurs capacités : souplesse, puissance, 
coordination, précision et équilibre. Au-delà 
des enchaînements de coups et de parades, 
cet art martial est aussi un enseignement 
de valeurs morales, comme la maîtrise de 
soi et le respect de l’autre. L’état d’esprit 
compte autant que la technique et le karaté 
permet de canaliser son énergie. Si vous avez 
le goût de l’effort ou un peu de curiosité, la 

section ASF Karaté vous propose de découvrir 
gratuitement ce sport d’auto-défense tous 
les lundis du mois de juin . Rendez-vous 
au dojo Jean Fournier dans une ambiance 
conviviale.
Les lundis 3, 10, 17 et 24 juin de 20h à 22h  
(à partir de 15 ans). 
Gymnase Jean Fournier - 7 rue des Potiers 
Renseignements : 06 62 19 21 36 
www.club-karate-fontenay.com

Rendez-vous 
sportifs

Tennis. Parmi les 284 participants 
de l’Open de tennis (64 femmes, 
220 hommes), 5 joueurs se sont illus-
trés. Vainqueur Dames : Diane Vou-
kassovitch (Messine Paris As), finaliste 
Dames : Marine Renault (TC Sceaux), 
vainqueur Messieurs : Bona Ung (Châ-
tillonnais TCM), finaliste Messieurs : 
Rayan Boutaleb (Garches TC), meilleure 
progression (7 tours) : Clément Hodeau 
(ASF Tennis).

Rugby. Le samedi 15 juin, la section 
rugby fête ses dix ans ! À cette occasion, 
des animations, démonstrations et  
initiations seront proposées à partir de 
14h pour tous, hommes et femmes de  
5 à 65 ans. Rendez-vous sur le terrain de 
foot synthétique situé à proximité du 
gymnase du Parc.

Danse. Le spectacle de fin d’année de 
l’association Arts et Danse aura lieu 
samedi 15 juin à 20h30 au Théâtre des 
Sources. La réservation des places se fera 
sur place, le jour même, à partir de 19h30.

Renseignements : 06 88 77 00 83 
www.artsetdanse.com

Gymnastique rythmique. Le gala de 
fin d’année se déroulera le vendredi 
28 juin à 20h30 au Théâtre des Sources. 
L’enchaînement de créations choré-
graphiées et de démonstrations gym-
niques vous permettra d’apprécier le 
travail des gymnastes (loisirs et compé-
titions) réalisé tout au long de la saison.

Renseignements : asfgr@gmx.fr

Badminton. Les 29 et 30 juin, les Fous 
du Volant organisent le 4e tournoi 
national de badminton. Venez encou-
rager les joueurs – des non classés aux 
classés C – et profiter de l’ambiance 
conviviale avec bu-
vette et tombola, 
animée par une ving-
taine de bénévoles, 
au gymnase du Parc.

Dernier concours au Panorama en 1996.
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art martial Découvrir le karaté

tir à l’arc La Compagnie d’Arc 
fête ses 30 ans 



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 38524

événementfar  en fête

Tous à la fête !
Les 25 et 26 mai derniers, la Ville 
avait revêtu ses habits de fête. 
Plusieurs spectacles sur le thème 
des contes et des légendes ont 
envahi divers lieux de la Ville 
pour le plaisir des petits et des 
grands. Samedi, les défilés du 
Carnaval se sont déroulés dans 
la joie et la musique. Dimanche, 
des animations et spectacles 
pour tous les goûts étaient pro-
posés aux Fontenaisiens. Deux 
journées hautes en couleur et 
conviviales malgré une météo 
capricieuse. Artistes, associa-
tions, services municipaux et 
bénévoles ont participé active-
ment à la fête pour qu’elle soit 
réussie. Merci à eux !

Plus de photos sur le site de la 
ville : www.fontenay-aux-roses.fr
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A
fin d’embellir la Ville, de remplacer 
des arbres morts ou abîmés et donc 
dangereux, de nouveaux arbres sont 

régulièrement plantés à Fontenay-aux-
Roses. Récemment, des pommiers malus 
tschonoskii et des prunus ont été plantés 
au carrefour Boucicaut sur les deux côtés 
de l’avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet et le 
long de l’avenue Jean-Moulin. Il y a quelques 
mois, c’étaient de jeunes arbres qui étaient 

installés sur l’esplanade Laboissière. 
Cette volonté de donner toute sa place à 
l’arbre dans la Ville s’illustre parfaitement 
dans la création d’un verger à l’ancienne 
– co-financé par l’agence des espaces 
verts d’Île-de-France. Cette extension du 
square des Anciens-Combattants, au 22 
avenue Lombart par l’aménagement d’un 
verger avec arbres fruitiers et plantes 
aromatiques, s’est terminée en mai. Les 

espèces végétales et animales prennent 
peu à peu possession des lieux. En raison 
des mauvaises conditions climatiques, 
les dernières plantations avec les adultes 
volontaires et les enfants des accueils de 
loisirs ainsi que l’inauguration ont été 
reportées au 5 juin, et tous les habitants y 
sont chaleureusement invités.

Inauguration le 5 juin à 16h.

Le verger à l’ancienne, en extension du square des Anciens-Combattants.

plantations Des arbres dans la ville
À la demande de la Ville, le Conseil général des Hauts-de-Seine a réalisé plusieurs plantations d’arbres au début 
du printemps. Préserver les espaces verts et faire entrer la nature dans la Ville font partie des engagements de la 
Municipalité depuis longtemps. L’extension du square des Anciens-Combattants est également une nouvelle parcelle 
verte pour les Fontenaisiens.

Avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet. Avenue Jean-Moulin. Esplanade Laboissière.
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Rue Laboissière
Les travaux d’enfouissement sont en cours jusqu’à fin 
juin. Les travaux de réhabilitation de la canalisation 
d’eau potable auront lieu cet été avant la reprise  
de l’éclairage public et de l’aménagement de voirie.  
Une concertation sur la rénovation de la rue a eu lieu 
avec les riverains en mai.

Place Carnot
La phase de test qui intègre un rond-point central avec un marquage au sol  
est en cours jusqu’en juin. Vous pouvez donner votre avis sur l’expérimentation 
en envoyant un message via la page dédiée sur www.fontenay-aux-roses.fr. 
Les travaux seront réalisés en août.

Rue des Potiers
Des bandes de guidage, des bandes 
podotactiles et des potelets ont été 
installés sur le passage piéton situé  
sous le RER pour le rendre accessible  
aux personnes malvoyantes 
et à mobilité réduite.

avenue du Général-Leclerc
L’assainissement se terminera début juillet entre la rue Jacquemin et le carrefour de la Cavée. 
Les voies de circulation sont rétrécies pour réaliser les travaux. Les enfouissements  
de réseaux se termineront courant juin. L’éclairage public a quant à lui été totalement rénové 
de la place de la Division-Leclerc à la rue Jacquemin.

École de la Roue
Avenue Gabriel-Péri, les parents d’élèves 
ont demandé la mise en place de barrières 
afin de sécuriser les abords de l’école. 
C’est désormais chose faite.

Rue alexandre-Fleming
Suite à une demande de la part des riverains, des aménagements ont été réalisés  
pour empêcher les voitures de circuler sur les trottoirs de la rue.
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Accueil des nouveaux Fontenaisiens.

 BLaGiS – GaRE

S’informer
Le comité d’habitants Blagis – Gare tiendra 
un stand d’information le samedi 8 juin 
de 15h à 19h lors de la fête de quartier des 
Paradis.

 ORMEaUX – RENaRDS

Conseil  
de quartier
Le conseil de quartier Ormeaux – Renards 
du mercredi 12 juin à l’école maternelle 
des Renards débutera à 20h30 après le pot 
d’accueil proposé à partir de 20h. Plusieurs 
sujets sont à l’ordre du jour : le lycée profes-
sionnel Saint-François d’Assise, le projet de 
commerce aux Mouillebœufs, le diagnostic 
urbain partagé et les questions de sécurité 
dans le quartier.

 PaRC – CENtRE-ViLLE

Conseil  
de quartier
Le prochain conseil de quartier Parc – Centre-
ville aura lieu le mercredi 19 juin à l’école 
maternelle Jean Macé avec un pot d’accueil 
à 20h et le début de la réunion à 20h30. À 

l’ordre du jour, l’état d’avancement des 
projets en cours (Maison des associations, 
Maison de la musique et de la danse…) ; le 
déploiement de la fibre optique dans le 
quartier ; la sécurité et le stationnement. 
À noter que le samedi 15 juin, le comité 
d’habitants tiendra un stand d’information 
sur le marché de 9h à 13h.

 tOUS QUaRtiERS

Agir pour  
votre quartier
Outre les boîtes à idées disponibles dans 
les différents quartiers (liste disponible à 
l’accueil de la mairie et sur le site Internet 
de la Ville), vous pouvez également faire 
part de vos suggestions en utilisant le 
formulaire de contact disponible sur  
www.fontenay-aux-roses.fr dans la rubrique 
Quartiers.

Diagnostic  
urbain partagé
Le diagnostic urbain partagé vise à faire un 
état des lieux de l’urbanisme à Fontenay-
aux-Roses. Le 25 avril, afin de parvenir à 
ce constat commun sur la Ville, ses points 
forts et ses faiblesses, il était proposé aux 
participants volontaires de se répartir en 
trois groupes : l’un sur l’architecture et les 

formes urbaines, un sur les déplacements, 
et un sur l’habitat et le commerce. Dans 
chaque groupe, les habitants ont travaillé 
sur les données qui leur ont été fournies 
par le bureau d’études, ont pu poser des 
questions et échanger ensemble sur leurs 
suggestions ou leurs envies. Chaque 
remarque a été notée par le bureau 
d’études, qui en fait une analyse afin 
d’essayer de définir les grands enjeux pour 
la population. Une réunion publique est 
programmée le 26 juin à 20h30 afin de 
permettre à tous les habitants d’apporter 
leurs contributions à cet état des lieux. 

Accueil  
des nouveaux 
Fontenaisiens
Le 8 juin, les nouveaux habitants sont 
invités à un petit-déjeuner d’accueil avec le 
maire et les élus. L’occasion de découvrir la 
Ville, son histoire et ses atouts de manière 
conviviale. Pour ceux qui n’auraient pas reçu 
d’invitation, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès du service Communication.
Renseignements : 01 41 13 21 96
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A
rrivés à Fontenay dans les années 1880, ce 
que l’on appelle alors « les sports anglais » 
ne pénètrent pourtant pas directement 

les écoles publiques. Celles-ci rejettent 
les jeux au profit d’une gymnastique 
militaire pour préparer la revanche contre 
l’Allemagne. En fait, on les retrouve au 
collège privé de Sainte-Barbe-des-Champs 
où les enfants de l’élite pratiquent, en plus 
de la gymnastique et de l’équitation, le 
lawn tennis. Au tournant du siècle, c’est par 
le cyclisme que l’idée sportive va gagner 
du terrain à Fontenay et concurrencer la 
popularité des concours de tir : des courses 
partant de la Cavée sont ainsi organisées 
pendant la Fête nationale par la société 
locale, l’Union Cycliste Fontenaysienne. On 
note aussi l’existence de la Jeanne d’Arc 
Sportive Fontenaysienne, une société locale 
qui pratique le « football association ».

La Première Guerre mondiale (aux côtés 
des alliés Britanniques) va parachever le 
mouvement de découverte. On ne parle 
désormais plus de « sports anglais » mais 
simplement de « sports ». Les pouvoirs 
publics travaillent à leur donner leur pre-
mier espace propre : un terrain d’éducation 
physique situé à proximité de l’École du 
Parc. Objet de consensus, il sera financé 
par le Front populaire, le Régime de Vichy et 
la IVe République. À partir des années 1950, 
Fontenay s’urbanise et profite de l’expan-
sion économique, une société de loisirs 
émerge dans laquelle les sports prennent 
une place conséquente. Une nouvelle asso-
ciation omnisports, l’Association Sportive 
Fontenaisienne, prend en charge à partir de 
1961 les nouveaux pratiquants et la Ville va 
multiplier les équipements : tennis (1967), 
Stade du Panorama (1969), Gymnase du 

Parc (1970), Gymnase Jean Fournier (1978), 
piscine (rachetée par la Ville en 1978)...
À partir des années 1980, le sport peut tou-
jours être pratiqué pour la compétition mais 
il (re-)gagne aussi la rue (« le semi-marathon 
des Roses » appelé depuis 1998 « Les Foulées 
Vertes »). Il devient aussi un loisir urbain 
pratiqué en dehors des associations (roller, 
skate-board…). Les équipements sont réno-
vés et d’autres créés. Surtout, le sport n’est 
plus l’apanage exclusif des jeunes : les effec-
tifs se féminisent (rugby féminin…) et les 
activités s’adressent de plus en plus à toutes 
les classes d’âges (des bébés aux anciens) ou 
aux personnes souffrant d’un handicap avec 
cet objectif : le sport pour tous.

Exposition dès le 11 juin à la médiathèque  
L’histoire du sport à Fontenay depuis 1800 
Archives municipales - 01 41 13 21 12

loisirs  
Des « sports anglais » au sport pour tous
Le sport naît dans les public schools (écoles privées) anglaises pour former les membres des classes aisées au monde 
industriel qui émerge dans les années 1850. Articulées autour de l’esprit d’initiative, de la performance, de la prise 
de risque, des records, ces nouvelles activités ludiques vont conquérir les grands centres urbains mondiaux avant 
d’atteindre les plus petites villes.

La Jeanne d’Arc Sportive Fontenaysienne en 1913.

Le gymnase du Parc en 1968.
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UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 
TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES
> Courrier : en mairie 
> Tél portable : 06 50 71 81 26 
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr

LE DIAGNOSTIC URBAIN PARTAGE, C’EST PARTI
Nous avons toujours approuvé ce qui est bénéfique aux Fontenaisiens.
Au Conseil Municipal du 16 février 2012, nous avons voté, après y avoir grandement 
travaillé, la charte de démocratie participative. Avec le regret, qu’il ait fallu trois 
mandatures, soit 18 ans de 1994 à 2012, pour que le Maire et sa majorité en acceptent 
le principe.
Au Conseil Municipal du 27 juin 2012, nous avons voté le lancement du Diagnostic 
Urbain Partagé. Avec le grand regret, qu‘il n’y ait eu aucune concertation avec la 
population concernant deux affaires récentes qui s’inscrivent pleinement dans 
l’urbanisme quotidien de Fontenay-aux-Roses :
- La vente du pavillon en meulière, Avenue Lombart, CM 11 septembre 2012
- La Décision d’agrandir le square des anciens combattants d’un jardin botanique 
avec une mare aux grenouilles, CM 6 décembre 2012 : COUT 200 000 € pudiquement 
baptisé «Verger à l’ancienne».
Mais faisons fi des regrets et ne boudons pas notre plaisir lors de la réunion de 
lancement du Diagnostic Urbain Partagé, il nous a été présenté un état des lieux très 
intéressant de notre ville, tant démographique, que géographique et architectural. 
Dans les divers ateliers, nous avons pu ensemble rêver notre ville, sous la houlette 
de la société retenue pour mener le processus.
M. le Maire ayant invité à poser des questions, nous en retranscrivons deux restées 
sans réponse. Lors de l’atelier forme urbaine, celle d’une jeune femme qui se 
reconnaîtra :«Dans le cas où il faudrait construire à Fontenay-aux-Roses, qu’elles 
sont les moyens dont peut se doter la ville pour maintenir une trame verte de 
jardins publics et privés?» . Puis celle d’un Président d’association qui se reconnaîtra 
également :« Avec quels outils, nous faut-il réfléchir le devenir de la ville, ceux du 
POS ou ceux du PLU?»
Ces questions restent posées, nous vous remercions M. le Maire de nous en donner 
réponse pour la prochaine réunion publique en juin.
Rdv : Mercredi 26 juin 20h30 Salle de l’église et/ou sur le site: www.ump-fontenay.com 

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN 
Michel FAYE - Conseiller Municipal 
Courrier : 7 rue Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél : 01 47 02 01 57
E-mail : mfaye2@wanadoo.fr 

Non à la densification, oui à la qualité de vie : le choix des 
Associatifs et de nombreux fontenaisiens. 
Depuis plusieurs mois, le maire et sa majorité distillent par plusieurs canaux : 
journal municipal, visites encadrées de quartiers, réunions avec des professionnels 
de l’urbanisme… le fait que l’urbanisme de Fontenay serait à revoir afin de permettre 
plus de densification immobilière.
Pour cela, ils veulent abandonner le Plan d’Occupation des Sols (POS) actuel pour 
passer en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce changement est-il obligatoire ? Non, aucun texte n’impose ce changement.
Ce changement est-il nécessaire ? Non : Fontenay, avec près de 40% de logements 
sociaux, respecte la loi (25% minimum de logements sociaux), et le POS actuel n’a 
empêché aucun des projets d’utilité publique présentés.
Ce changement est-il souhaitable ? Non : Fontenay, avec 9 200 habitants/km², fait 
partie des 50 villes les plus denses de France. Or le PLU devant être obligatoirement 
compatible avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France: cela entrainerait 
une surdensification immobilière d’au moins de 15% en 15 ans, soit plus de 30 
opérations « Boris Vildé » en 15 ans ! Fontenay dépasserait largement les 10 000 
habitants/km² !
On imagine les conséquences en matière de circulations, de stationnements, de 
pollutions de toutes sortes, de sursaturation du RER B avec encore plus de retards 
et de suppressions de trains… bref une forte dégradation de la qualité de vie à 
Fontenay.
Vouloir densifier ou non Fontenay, c’est-à-dire vouloir passer en PLU ou non, 
sera l’un des enjeux majeurs de la prochaine élection municipale. Les Associatifs, 
eux, avec l’appui de nombreux fontenaisiens, ont clairement pris position contre 
une nouvelle densification et pour la qualité de vie. Les Associatifs, eux, refusent 
clairement le passage en PLU.

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

Partis politiques ?
Organisations qui réunissent des hommes et des femmes se réclamant d’une 
vision représentative des grandes familles idéologiques. Garants et symboles de la 
démocratie, les partis politiques structurent et orientent la vie publique. Le but de 
leurs dirigeants est la conquête et l’exercice du pouvoir suivant des valeurs et des 
objectifs définis dans un programme.
A travers cette définition, il est important de retenir que le parti politique a une 
vision de la société, il prône des valeurs qui lui sont propres et en dégage des 
objectifs à atteindre qui structurent la gestion qu’il veut exercer. C’est ce choix que 
nous devons faire, en connaissance de cause et suivant nos propres valeurs.
Or que voyons-nous actuellement ?
Des hommes et des femmes qui se battent pour le pouvoir, soit à titre personnel 
sous couvert d’un engagement politique, soit pour permettre la mise en pratique 
effective de cet engagement avec l’idée d’être au service des citoyens pour une 
gestion juste de la vie de la « cité ». Ces deux motivations sont souvent plus ou 
moins mêlées. D’autres dérives existent : faire croire que l’on est soutenu par aucun 
groupe politique, pour au dernier moment recevoir une investiture, ou encore ne 
pas respecter les orientations du groupe auquel on appartient et s’engager sur une 
autre voie. Comment croire alors à l’honnêteté de ces personnages ?
A nous d’être attentifs, déjouons le mensonge, la désinformation, les fausses 
accusations. 
Si de tels procédés sont utilisés pour essayer de prendre le pouvoir, qu’en sera-t-il 
lorsqu’ils seront en responsabilité ?
Oui ! La démocratie est difficile, oui, elle réclame des hommes et des femmes 
honnêtes dans leurs convictions et leurs comportements et c’est à nous, citoyens 
d’être responsables et pertinents dans le choix de nos représentants et de leurs 
engagements.

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.
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GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »
Courrier : en mairie, groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »

Sud-de-Seine en direction des personnes âgées
Le vaste diagnostic gérontologique lancé par le Centre local d’information et de 
coordination gérontologique intercommunal (CLIC) s’est achevé par une journée 
d’échanges au cours de laquelle un plan d’actions a pu être élaboré.
Il se décline autour de trois axes :
- Repérage et prévention de la perte d’autonomie. Une demi-journée thématique 
est organisée avec la chargée de mission Plan Territorial de Développement Durable 
(PTDD) et Plan local de l’Habitat (PLH) sur l’adaptation des logements pour les 
personnes âgées, avec une intervention du PACT 1 Paris Hauts-de-Seine. En outre, 
des groupes de travail vont être invités à réfléchir sur différents thèmes dont la 
gestion des demandes de changement d’appartement.
- Garantie de la fluidité du parcours de vie de la personne âgée. Le CLIC a mis en 
évidence la nécessité de répertorier les établissements de santé avec lesquels il 
peut travailler et de renforcer les liens avec les établissements d’hébergement. À 
cet effet, une journée rencontre est prévue avec les maisons de retraite et foyers 
logements, au cours de laquelle une information sera donnée sur toutes les aides 
existantes.
- Développement et optimisation du réseau des professionnels. Afin de mobiliser 
les partenaires, il est apparu nécessaire d’organiser une fois par an une journée 
évènement sur une thématique. Celle retenue pour 2013 est la bientraitance.
En outre, un guide des aides et services que le CLIC propose aux usagers et aux 
professionnels est en cours de création.
Il est démontré que la prévention peut avoir un impact important pour faire reculer 
la survenance de la perte d’autonomie ; la développer est un enjeu majeur.

1 Association Loi de 1901 mandatée et financée par l’État, la Région, le Conseil général des Hauts-

de-Seine et les communes. Elle est au service des habitants pour produire une offre de logement à 

loyer maîtrisé favorisant la diversité de l’habitat dans les villes, adapter l’habitat aux besoins et aux 

usages, combattre l’habitat insalubre et indécent, travailler à la mise en œuvre d’accès durables des 

plus démunis à un logement.

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

Le bonus-malus énergétique de la loi BROTTES censuré
L’article 2 de la loi instituant un « bonus-malus sur les consommations énergétiques 
de réseau afin d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation 
d’énergie » a été jugé contraire au principe d’égalité des consommateurs. Le Conseil 
constitutionnel a déclaré l’article 2 et les dispositions inséparables de cet article 
contraires à la Constitution. Le PCF, qui a, tout au long du parcours chaotique de 
cette loi, combattu ses dispositifs néfastes, s’est félicité d’une telle décision. 
Le PCF et ses parlementaires n’avaient pas manqué de dénoncer l’instauration 
d’un bonus-malus déconnectée de la réalité, inefficace au regard des objectifs 
d’économie d’énergie et constituant une double peine pour les familles qui ne 
peuvent faire face à la rénovation de leur logement. Cette inégalité de traitement 
des citoyens, notamment par la prise en compte dans le calcul du volume de base 
de la zone géographique, avait été pointée.
Les dispositions aujourd’hui censurées constituaient une atteinte grave à la 
péréquation tarifaire et à la solidarité nationale. Vouloir faire des économies 
d’énergie par le seul moyen des prix revient à culpabiliser les ménages sur leur façon 
de consommer. L’électricité et le gaz sont des biens de première nécessité. Tout 
le monde doit y avoir accès, au même tarif, quel que soit le lieu d’habitation. La 
sobriété énergétique, doit être de consommer moins pour des usages identiques.
Nous soutenons par ailleurs l’exigence de mise en place d’une commission pluraliste 
(élus, salariés, usagers, entreprises, syndicats, associations, partis politiques) pour 
fixer en toute transparence les tarifs du gaz et de l’électricité afin de limiter les 
augmentations.
Répondre au défi de la transition énergétique en donnant la primauté à la lutte 
contre les changements climatiques et en assurant l’accès à l’énergie pour tous 
nécessite une ambitieuse politique publique de l’énergie et la création d’un pôle 
public industriel. C’est ce que nous estimons prioritaire dans l’actuel débat national 
sur la transition énergétique. 

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS
Courrier : en mairie, groupe « Les Verts » et apparentés
Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Le nucléaire et la guerre
Jusqu’à 5 800 milliards d’euros. Tel est le coût d’une catastrophe nucléaire majeure 
en France (source IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire). Cela 
représente près de trois fois le PIB (Produit Intérieur Brut) annuel du pays !!!!!
Ces chiffres doivent alimenter le débat en cours sur la transition énergétique. 
Le coût du courant d’origine nucléaire, s’il devait intégrer des assurances contre 
les accidents, deviendrait parfaitement ahurissant. Mais les gouvernements 
successifs, qu’ils soient de droite ou de gauche, sont prêts à tout pour protéger 
la filière nucléaire… même à maintenir des troupes en Afrique pour sécuriser 
l’approvisionnement en uranium du pays. Le nucléaire pilier de l’indépendance 
énergétique ?? Pourtant 100 % de notre uranium est importé. Les mines d’uranium 
exploitées par Areva au Niger sont situées à quelques encablures de la frontière 
malienne. En intervenant au Mali, le gouvernement Français fait d’une pierre deux 
coups. Le motif avoué… et légitime est l’anéantissement de fondamentalistes 
islamiques fous qui pratiquent tortures, viols et assassinats. Le motif inavoué est la 
sécurisation de la filière nucléaire.
Comment en est-on arrivé là ? Qu’ont fait les gouvernements français successifs 
depuis des années pour renforcer la démocratie dans des pays comme le Mali ou 
le Niger ?? Rien, à part cautionner la corruption et finalement récolter la tempête. 
Faut-il intégrer le coût de la guerre au prix du kWh nucléaire ???? 

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

L’emploi au cœur de l’action des socialistes
En dix ans, la droite a endetté la France de plus de 600 milliards d’euros, soit 10 000 
qui pèsent sur chaque citoyen ! Le redressement du pays mené par le président 
François Hollande doit donc passer d’abord par la réduction des déficits publics et 
du surendettement hérités de cette droite toujours aussi arrogante qu’injuste.
Mais, depuis ces cinq dernières années aussi, le chômage n’a cessé d’augmenter. 
La priorité du Président, de son gouvernement et des socialistes est donc aussi 
de tout faire pour « inverser la courbe du chômage » et ainsi d’agir pour l’emploi ; 
C’est d’ailleurs la mission principale de notre député, Jean-Marc Germain, désigné 
rapporteur à l’assemblée nationale des lois pour l’emploi.
Les engagements sont tenus les uns après les autres. La création de 150 000 emplois 
d’avenir pour les jeunes facilitera leur insertion malgré ici ou là une droite 
départementale qui refuse de les mettre en place. Les contrats de génération 
permettent l’embauche par les entreprises, en contrat à durée indéterminée, de 
jeunes accompagnés par un salarié plus expérimenté qui sera ainsi maintenu 
dans l’emploi jusqu’à son départ à la retraite. Ce sont aussi les recrutements 
de 60 000 postes dans l’Éducation nationale qui avaient été supprimés par 
la droite. Les nouveaux droits pour les reprises de sites rentables, les aides 
apportées notamment aux petites entreprises pour créer de l’emploi, la banque 
publique d’investissement, ou encore les mesures prises pour l’égalité salariale 
entre les femmes et les hommes ou l’encadrement des rémunérations devenues 
indécentes dans les entreprises publiques sont autant d’exemples mis en œuvre 
pour plus d’emplois et plus de justice.
Tous nos efforts doivent être concentrés sur l’emploi et le travail, au niveau 
français mais, nous le savons, aussi au niveau européen. Nous nous battons donc 
avec François Hollande, pour une réorientation de l’Europe, notamment au moyen 
du pacte de croissance. Car nous ne sortirons pas de la crise avec les politiques 
d’austérité qui ont été et sont toujours conduites par les droites conservatrices 
européennes.



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 38532

services

Espace Emploi insertion – 
Maison de l’économie  
et de l’emploi
Depuis plus de 10 ans, la Maison de l’éco-
nomie et de l’emploi (M2E) soutient et 
accompagne les demandeurs d’emploi 
adultes (+ de 26 ans) dans leur recherche 
et permet de faire le lien avec le monde 
du travail en rapprochant demandeurs 
et postes à pourvoir. Chacun peut y 
trouver les informations et outils néces-
saires pour mener à bien son projet pro-
fessionnel. La M2E propose notamment 
de nombreux ateliers tout au long de 
l’année : préparation à l’entretien, ini-
tiation à l’outil informatique, commu-
nication, gestion du stress, conseils en 
image, etc. Rattachée à Sud de Seine, la 
M2E fera sa journée portes ouvertes le 
20 juin (voir page 10). Venez la découvrir.

Maison de l’économie et de l’emploi  

23, avenue Lombart - Tél. : 01 41 87 92 00 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, 

le vendredi de 9h à 12h30.

Mission locale Archimède – 
Maison de l’économie et de 
l’emploi
Avec la Mission locale pour l’insertion pro-
fessionnelle et sociale, les jeunes de 16 à 
25 ans bénéficient d’un accompagnement 
spécifique pour leur orientation, leur for-
mation et leur recherche d’emploi. Cette 
structure associative soutenue par Sud 
de Seine accueille les jeunes en recherche 
d’emplois (recherche de contrats, mise 
en relation avec des employeurs, prépa-
ration aux entretiens, etc.), mais aussi 
orientation et construction du projet 
professionnel avec un conseiller et mise 
à disposition de fiches métiers, de revues 
spécialisées et de sites Internet. Elle offre 
un accueil personnalisé avec des informa-
tions et conseils sur toutes les démarches 

liées à la vie quotidienne (logement, 
 santé, droits, handicap…). Journées portes 
ouvertes organisées le 20 juin.

Tél. : 01 41 87 92 10 - Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 

et de 14h à 17h30, le vendredi de 9h à 12h30.

Point Information Jeunesse
Destiné aux 15-25 ans, le Point Informa-
tion Jeunesse, et son antenne dans 
le quartier des Paradis, est un lieu 
d’échanges, d’informations et de docu-
mentation. Il organise des rencontres 
tout au long de l’année : forums de 
recrutement et 1-2-3 emploi avec la 
Mission locale, des cafés rencontre 
sur le thème de l’emploi. Il met en 
place un accompagnement méthodo-
logique auprès des classes de 3e pour 
la recherche de stage et participe au 
Carrefour des métiers au collège (en 
3e). Il répond aux questions d’orienta-
tion des jeunes et les aide à élaborer 
leur projet d’insertion professionnelle 
en favorisant les contacts avec les 
professionnels spécialisés. Il propose 
également des aides financières pour 
les postulants au BAFA. Pour trouver 
une formation ou son futur métier, 

des petits guides pratiques sont mis à 
disposition.

Point Jeunes : 

75 rue Boucicaut - 01 41 13 20 21 

Mardi et jeudi de 15h à 19h, mercredi de 10h à 12h 

et de 15h à 18h, vendredi de 15h à 17h et samedi 

de 14h à 17h (sur RDV pour les projets de jeunes).

Antenne Point Jeunes : 

21, rue des Paradis (face à la Maison de quartier) - 

01 49 73 18 26 - Mardi et jeudi de 15h à 19h.

BON À SAVOIR
-  Les Fontenaisiens à la recherche d’un 

emploi peuvent également s’adresser 
au Pôle emploi de Bagneux : 157, rue des 
Blains. Tél. : 39 49, www.pole-emploi.fr.  
Du lundi au jeudi de 9h à 17h et ven-
dredi de 9h à 12h.

-  Pour ceux qui ont un projet de création 
d’entreprise, Sud de Seine propose des 
formations et des réunions d’informa-
tion tout au long de l’année dans les 
communes de l’agglomération.

-  Chaque mois, vous pouvez retrouver 
dans les pages agenda du Fontenay Mag 
les ateliers, formations et rencontres 
pour l’emploi.

carrière  

Emploi et insertion professionnelle
La recherche d’emploi est souvent synonyme de parcours du combattant. Et pour ceux qui s’interrogent 
pour savoir quelle voie choisir, il est parfois nécessaire d’en discuter avec un professionnel. Que vous 
soyez lycéen, étudiant, adulte, diplômé ou non, les associations et structures de la Ville peuvent vous 
accompagner par le biais d’ateliers CV ou entretien, d’orientation vers une formation, d’aide aux 
démarches et d’accès aux offres d’emploi.
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prat ique

Menu des écoles
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 3  
au 7 juin

• Céleri vinaigrette
• Pavé de colin sauce aurore
• Semoule aux petits légumes
• Yaourt
• Mousse au chocolat

• Pastèque
• Poulet rôti
• Frites
• Petit suisse
• Ananas au sirop

• Saucisson à l’ail
• Escalope de dinde
• Trio de légumes
• Emmental
• Fruit frais

Repas bio
• Carottes vinaigrette
• Spaghetti bolognaises
• Édam
• Yaourt arôme fraise

• Betteraves et maïs
• Rôti de porc au jus
• Petits pois et carottes
• Yaourt nature
• Fruit

>  Du 10  
au 14 juin

• Salade verte
• Couscous poulet merguez
• Yaourt nature
• Pêche

• Betterave vinaigrette
• Palette de porc à la diable
• Lentilles
• Petit Cotentin
• Fruit

• Tomate et maïs
• Millefeuilles de colin
• Camembert
• Mousse au chocolat

• Pastèque
• Pilon de poulet
• Salade de pâtes
• Édam
• Cône

Repas bio
• Salade coleslaw
• Blanquette de veau
• Riz
• Camembert
• Fruit

>  Du 17  
au 21 juin

Repas bio
• Repas bio
• Tomate vinaigrette
• Fricadelles de bœuf au curry
• Spaghetti
•  Yaourt à boire framboise/

mûre
• Compote de pommes

• Salade de blé
• Rôti de bœuf
• Haricots verts persillés
• Crème de gruyère
• Nectarine

• Friand au fromage
• Omelette
• Gratin de choux-fleurs
• Yaourt nature
• Crème chocolat

•  Salade de riz à la chinoise 
(riz, carottes, soja, maïs)

• Cordon bleu
• Carottes Vichy
• Petit moulé
• Salade de fruits maison

• Carottes vinaigrette
• Pavé de colin sauce citron
• Ratatouille et riz
• Yaourt nature sucré
• Banane

>  Du 24  
au 28 juin

• Tomates mozzarella
• Brandade de poisson
• Petits Suisses
• Mousse au chocolat

Repas bio
• Salade de pâtes
• Sauté de bœuf
• Carottes Vichy
• Yaourt nature sucré
• Compote de poires

• Salade arlequin
• Rôti de dinde au jus
•  Gratin de courgettes et 

pommes de terre
• Cantafrais
• Pêche

• Batavia et maïs
•  Carbocolor (tortis couleurs  

à la carbonara)
• Fromage blanc
• Cocktail de fruits

• Pâté de campagne
• Cuisse de poulet basquaise
• Haricots verts
• Petit suisse
• Éclair au chocolat

>  Du 1er  
au 5 juillet

• Salade de blé
• Rôti de bœuf
• Gratin de choux-fleurs
• Nectarine

• Céleri vinaigrette
• Filet de hoki sauce safrané
• Purée de courgettes
• Petit suisse
• Compote de pommes

Repas bio
• Tomates vinaigrette
• Chili con carne
• Camembert
• Fruit

• Salade de pâtes
• Rôti de porc au jus
•  Duo de billes (carottes 

parisiennes et petits pois)
• Yaourt
• Pêche

Vive les vacances
• Pastèque
• Nugget’s de poulet
• Frites
• Emmental
• Bâtonnet de glace

carrière  

Emploi et insertion professionnelle
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Toutes les infos de votre ville sur
www.fontenay-aux-roses.fr

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
3bis, rue du Docteur-Soubise  
Tél. : 01 43 50 87 86
Cinéma Le Scarron
8, av. J. et M. Dolivet -  
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, av. J. et M. Dolivet -  
Tél. : 01 41 13 40 80 / 81 
Piscine 
22, rue Jean-Jaurès -  
Tél. : 01 46 60 82 30
Maison de quartier des Paradis 
8/12, rue Paul-Verlaine -  
Tél. : 01 46 61 70 90

 ENFaNCE-
JEUNESSE
Maison de l’enfant  
et des parents - 
Service petite enfance 
25, av. Lombart -  
Tél. : 01 41 87 99 60
Service enfance 
Inscriptions -  
Tél. : 01 41 13 20 63 
Facturation/quotient familial 
Tél. : 01 41 13 20 73
Club Pré-ados 
18, rue La Fontaine -  
Tél. : 01 46 60 09 00
Point Jeunes  
Cour de la Mairie -  
Tél. : 01 41 13 20 21

 ÉCONOMiE - EMPLOi
Maison de l’économie  
et de l’emploi
23, avenue Lombart -  
Tél. : 01 41 87 92 00

 MiSSiON LOCaLE
Pour l’emploi des jeunes
23, avenue Lombart -  
Tél. : 01 41 87 92 10

 PERMaNENCE  
DE VOtRE DÉPUtÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit  
lors de sa permanence en mairie  
(entrée rue Boucicaut)
le 2e vendredi de chaque mois  
de 17h30à 20h30 -  
Sur rendez-vous : 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  

Pharmacies de garde
> Dimanche 9 juin
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue de Saint-Exupéry
92320 Châtillon - 
Tél. : 01 46 57 81 21

Pharmacie Dahan
144bis, avenue du Général-Leclerc
92330 Sceaux - 
Tél. : 01 43 50 03 00

Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-La-Reine
92220 Bagneux - Tél. : 01 46 64 59 73

> Dimanche 16 juin
Pharmacie Chion Hock
29, rue d’Estienne-d’Orves 
92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. : 01 46 60 51 79

Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre-Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12

Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99

> Dimanche 23 juin
Pharmacie M’bappe
62, av. de la Division-Leclerc
92320 Châtillon
Tél.  : 01 46 55 28 83

Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide-Briand
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 65 53 20

Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri-Barbusse
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 64 26 48

> Dimanche 30 juin
Pharmacie Fidler
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31

Pharmacie Denis
13, place des Brugnauts
92220 Bagneux 
Tél. : 01 46 63 39 37

État civil 
Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations  
aux parents de…
Célian GIBOWSKI, Emir ÜRKMEZ, Imany HIMIDI, Johary 
RAKOTOSAMIMANANA, Dylan CHIRON, Mohamed NGUEBANE, 
Roxanne TIEFFI, Alexis BERSON, Matilda GIORGIANNI, Tess SÉVERIN, 
Roman LOUGOGO, Aminata CAMARA, Nina CHIUMMIENTO, Elydjah 
COULIBALY, Mery MEITE, Lucas SAINT-ETIENNE, Adam BATTAL, Lilia 
MEKHFI, Wael SOUFI, Emna SOUFI, Nour SOUFI, Mathias MONTCHO

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Anisse YESLI & Bruna PIPAON, Jean-François MILLAUD & Fang CHEN, 
Emmanuel PRADÈRE & Nathalie COIN

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Gisèle DELSUPEXHE, Robert BRANDENBUSCH, Jacques LEROY, Ljubomir 
NESKOVIC, Henri MORIS, Lionel LOCHU, Anita BONIFACE née GOUNY, 
Claudine RIEDEL née GRANDJEAN, Marguerite de MONTLAS née CARLES, 
Jeanine COHEN née LÉVY, Mauricette LOISEAU née BROUX, Marc 
JAFFLIN, Gérard PENRU
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identité  

(Re)faire son passeport
La mairie de Fontenay-aux-Roses ne dispose pas de la station 
d’enregistrement permettant de fabriquer les passeports 
biométriques, malgré ses demandes répétées auprès de l’État. 
Le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (www.ants.
interieur.gouv.fr/tes/-passeport-.html) vous renseigne sur la 
mairie équipée la plus proche de votre domicile ou de votre lieu 
de travail. Vous pouvez également joindre le service population 
de la Ville (01 41 13     ) pour obtenir ces renseignements. 
Dans la plupart des cas, la demande de passeport se fait sur 
rendez-vous. Les conditions d’obtention : le demandeur doit 
être de nationalité française et être présent lors de la demande 
ou du renouvellement avec les pièces à fournir pour le dossier 
(voir avec la mairie choisie). Aucune dérogation n’est possible, 
les personnes ayant du mal à se 
déplacer peuvent utiliser le Mobibus 
pour s’y rendre en contactant le CCAS 
(01 41 13 20 75). Le délai d’obtention est 
de plusieurs semaines, ne tardez pas ! 
A noter que les enfants ne peuvent plus 
être inscrits sur le passeport de l’un de 
ses parents, ils doivent disposer d’un 
passeport personnel qui sera valable 
5 ans (contre 10 ans pour les majeurs).
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