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L
a citoyenneté est à l'honneur 
en mars et pourra s'exprimer 
de différentes manières. De 
la semaine contre le racisme 
avec les traditionnels chaîne 

de l'amitié et lâcher de ballons qui se 
tiendront le 8 mars sur l'esplanade 
du Château Laboissière à partir de 
10h15, à la journée internationale des 
droits des femmes qui sera célébrée à 
la Maison de quartier des Paradis, les 
Fontenaisiens sont invités à réfléchir 
sur notre société.

La citoyenneté appelle également 
au nécessaire devoir de mémoire qui 
pourra s'exercer lors de la cérémonie 
qui se déroulera le 19 mars à partir 
de 10h, place du Général de Gaulle, à 
l'occasion de la journée nationale du 
souvenir à la mémoire des victimes de 
la guerre d'Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc.

Le devoir de mémoire nous le par-
tageons également avec nos villes 
jumelles, Wiesloch et Elstree-Bore-
hamwood, avec qui nous entretenons 
des liens étroits et une amitié sincère. 
Dans le dossier de ce numéro, décou-
vrez le jumelage qui unit nos trois 
villes et donne vie à la citoyenneté 
européenne.

Votre citoyenneté, vous êtes enfin 
appelés à l'exercer lors des élec-
tions municipales des 23 et 30 mars 
prochains. Vous trouverez dans ce 
numéro toutes les informations 
utiles pour exercer votre droit de vote, 
expression de votre citoyenneté.

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. 

Lâcher de ballons de toutes les couleurs sur l'esplanade du château Laboissière pour la Journée contre le racisme, samedi 8 mars.

Un mois de mars 
citoyen !
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portrai ts

FONTENAY- aux-roses4

« Être sous pression,  
c’est mon truc »

S
i Joël œuvre en cuisine et conçoit les 
cartes qui changent deux fois par an, 
Axelle a fait le deuil de son métier 

d’architecte pour devenir gérante de la 
crêperie. Mais elle n’hésite pas à venir en 
salle ou en cuisine pour donner un coup de 
main, car « être sous pression, c’est mon truc », 
avoue-t-elle. Mère de 4 enfants, c’est aussi 
une passionnée de nature, très attachée à 
l’histoire et au terroir, des points communs 

qui expliquent sa très bonne entente avec 
Joël. La Crêperie de d’Artagnan propose 
des galettes et des crêpes artisanales : « On 
n'utilise que des produits bretons de qualité, 
notamment la charcuterie. Le cidre vient 
aussi de Bretagne. Tout est fait à la main, 
même la pâte. » Traditionnelle mais dans la 
tendance, la carte propose le « breizh burger » 
différent des galettes par son pliage. Pour 
cet été, ils ont promis un « burger océan » et 

la carte du Plessis sera la même que dans 
la crêperie qu’ils reprennent à Fontenay-
aux-Roses, place du château Sainte Barbe 
(anciennement La Charrette). « Le château 
Sainte Barbe en face de la crêperie, ça me 
plaît, c’est carrément charmant ! Et j’imagine 
parfaitement la terrasse, en blanc et rouge, 
comme le reste de la déco ». Axelle est aussi 
bricoleuse et n’hésitera pas à mettre la main 
à la pâte pour réaliser ce nouveau défi.

Axelle n’est pas tombée dans la pâte à crêpe quand elle était petite. C’est aux côtés de Joël Blanchard, un amoureux 
de la Bretagne qui a exercé dans plusieurs grands restaurants de la région parisienne, qu’elle a découvert cet 
univers. Les deux associés passionnés ont transformé il y a quelques années une auberge traditionnelle en déclin 
en une crêperie réputée au Plessis-Robinson et vont prochainement ouvrir un deuxième « restaurant de crêpes » 
à Fontenay.

restauration Axelle Clément,  
l’aventure bretonne se poursuit
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Il y a quelques années, Viviana a quitté l’uni-
vers du bijou et a commencé à réaliser pour 
ses enfants des figurines en papier inspirées 
des piñatas mexicaines. Depuis, elle sculpte 
surtout des femmes, c’est « un cheminement 
vers moi-même, un univers qui me parle » 
dit-elle. Elle modèle chaque corps chez elle, 
dans son « petit jardin de tranquillité ». Née 
à côté de l’océan Pacifique, Viviana est arri-
vée en 2000 en France et sculpte beaucoup 
de femmes en tenue de plage. Son origine 
péruvienne se retrouve dans les pointillés ou 
les couleurs, tout en conservant des corps 
blancs et aériens par la finesse des bras et 
des jambes. En mars, elle expose à la média-
thèque avec deux autres artistes, « quand 
j’expose, ce sont les sculptures qui s’exposent 
et chacune a son caractère ! ». Viviana puise 
son inspiration dans les postures des gens 
au parc, aux spectacles de danse ou au 
cirque et à travers sa passion du yoga, pro-
fession qu’elle exerce depuis 20 ans.

Venue de Martinique pour poursuivre ses 
études, Kelly est en 2e année de comptabilité 
et finance des entreprises à l’IUT de Sceaux et 
s’est installée fin 2012 dans la résidence uni-
versitaire Olympe de Gouges (ex-ENS). « La 
résidence est magnifique et il y a beaucoup 
d’espaces verts, c’est vraiment agréable ». 
Présidente de l’association Rosesnet qui 
fournit l’accès Internet aux résidents, elle 
fait partie des trois représentants des étu-
diants qui ont en charge de faire remonter 
les remarques auprès du Crous, de la direc-
tion de la résidence ou des services muni-
cipaux « dans une dynamique de mieux-être, 
pour améliorer la vie des étudiants ». Aimant 
les sports d’endurance tels que la course à 
pied, Kelly est ainsi dans la vie : détermi-
née à faire avancer les choses. Curieuse de 
tout, elle s’intéresse à son environnement et 
tente de faire participer les jeunes à la vie de 
la ville de Fontenay. « Je mène la barque et je 
suis suivie car c’est important d’être actif pour 
se construire. »

sculpture  
Viviana Gómez 
et ses rêves de 
papier

vie étudiante 

Kelly Orsinet, 
adepte de la 
communication



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 3936

images Concert des ensembles du conservatoire
Les ensembles du conservatoire ont fait leur concert le samedi 1er février à l’église 
Saint Stanislas des Blagis. Une soirée dédiée à la pratique musicale collective avec 
l’orchestre baroque, le jeune chœur, l’orchestre à cordes CHAM, la chorale CHAM, 
l’orchestre d’harmonie et l’orchestre symphonique. Au programme : musique 
baroque, chansons, musique de danse, musique de films, musique classique…

 Carrefour des métiers au collège le 6 février
Organisé par la direction du collège des Ormeaux en partenariat avec 
les parents d’élèves, ce rendez-vous des élèves de 3e a eu lieu le 6 
février. Le matin ils ont assisté à un atelier « je ne sais pas ce que je 
veux faire plus tard » pour réfléchir sur leur orientation et l’après-midi 
ils ont pu découvrir différents secteurs d’activités présentés en atelier 
par des professionnels.

 Micro-crèche La Girafe étoilée
La micro-crèche La Girafe étoilée, située rue Jean-Pierre 
Laurens, a accueilli ses premiers pensionnaires en janvier. 
Pour fêter comme il se doit l’événement, les parents, les élus et 
l’équipe d’encadrement de la crèche se sont retrouvés autour 
d’un verre le 10 février pour découvrir les aménagements 
réalisés pour les tout-petits.
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 Signature d’un contrat de développement Département – Ville
Le 10 février, Pascal Buchet, Maire de Fontenay-aux-Roses et Conseiller général, 
et Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil général des Hauts-de-Seine, 
ont signé un contrat de développement Département – Ville. Dans le cadre de ce 
contrat, la commune bénéficiera d’un montant de 3,05 M€ en investissement pour 
la période 2013-2015.

 Vacances sportives pour les 6-12 ans
Durant les vacances scolaires de février, les enfants ont pu participer  
aux stages multisports proposés par la Ville. Répartis par tranche d’âge, 
les Mousses, les Pirates et les Capitaines se sont lancés dans des activités 
individuelles et collectives : jeux d’adresse, d’opposition, de raquettes, 
athlétisme, gymnastique, boxe, piscine, volley-ball, etc.

 Stage de danse pour les enfants
Une vingtaine d’enfants étaient inscrits au stage proposé par le Théâtre 
des Sources et animé par la compagnie de danse L’Échappée/Frédéric 
Lescure. Après plusieurs jours d’improvisation collective, une restitution  
a eu lieu devant les familles le vendredi 28 février.

 Préparation du Carnaval de la fête de la Ville
Pour préparer le Carnaval de la Fête de la Ville  
le 17 mai prochain sur le thème du Brésil, les familles  
du quartier des Blagis ont été associées aux réflexions  
et se sont réunies avec l’équipe de la Maison de quartier  
le 11 février. La réalisation de tee-shirt avec l’atelier 
couture, d’un totem et d’accessoires seront ainsi proposés 
le mercredi et pendant les vacances scolaires en animation 
intergénérationnelle.
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actual i tés

L
e Conseil d’administration de la Caisse des 
écoles est composé d’élus, de l’Inspectrice 
de l’Éducation nationale, d’un membre de 

droit désigné par le Préfet, de représentants 
de parents d’élèves et de représentants 
des directions d’écoles maternelles et 
élémentaires. Les donateurs sont également 
membres de droit. Lors de la dernière 
Assemblée générale du 10 février, de nouveaux 
membres ont été élus. Les représentants des 
parents d’élèves sont Bénédicte Kartmann 
(FCPE), Charles-Henri Reuter (PEEP) et 
Sylvie Bergnaud (UNAAPE), tandis que les 
représentants des directions d’écoles sont 
Béatrice Sénior (maternelles) et Véronique 
Le Bellec (élémentaires). La Caisse des 
écoles (CDE), permet l’achat des fournitures 
scolaires, telles que les manuels, les cahiers 

et autres matériels pédagogiques, afin que 
tous les élèves fontenaisiens, de la petite 
section au CM2, disposent des fournitures 
nécessaires à leur apprentissage. La CDE 
finance également des sorties culturelles 
(théâtre, marionnettes…) et des activités 
périscolaires dans le cadre du Contrat Éducatif 
Local. Les livres de prix sont aussi pris en 
charge par la Caisse des écoles. Ils sont choisis 
par les enseignants et remis officiellement 
par le maire et l’adjoint à l’enfance en fin 
d’année au Théâtre des Sources, aux élèves de 
grande section de maternelle et aux CM2. Les 
sommes attribuées à chaque établissement 
scolaire permettent aussi l’achat de jouets 
de Noël pour les maternelles et de nouveaux 
livres pour la bibliothèque des écoles. Au-
delà de l’achat de matériel et du financement 

d’activités culturelles, la réussite éducative 
est une part importante de l’activité de 
la Caisse des écoles. La réussite éducative 
permet ainsi de développer des actions en 
faveur des enfants en difficulté, grâce à un 
travail en partenariat avec les acteurs de 
l’éducation, de la prévention et de la santé. 
L’accompagnement scolaire, les différents 
ateliers et le soutien psychologique des 
enfants sont des composantes essentielles 
du dispositif. Sur l’année scolaire 2012-
2013, 424 enfants et/ou familles ont ainsi 
pu être accompagnés et aidés. La Ville de 
Fontenay-aux-Roses prend donc à sa charge 
les principales dépenses indispensables à la 
scolarité des élèves fontenaisiens pour ainsi 
contribuer à leur bien-être.
Service Enfance : 01 41 13 20 60

scolarité De nouveaux membres  
à la Caisse des écoles
Avec 1 301 élèves en élémentaire et 818 en maternelle en 2013, le coût de la scolarisation des enfants dans les écoles 
publiques de la ville n’est pas négligeable. La Caisse des écoles, financée essentiellement par la Ville, permet l’achat 
de matériel pour la scolarité des enfants et leur égal accès à la culture et aux loisirs. Depuis 2005, c’est aussi le support 
juridique de la réussite éducative.

Les livres de prix de fin d'année sont financés par la Caisse des écoles.
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E
n collaboration avec le Père Lorentz, une 
messe sera donnée dimanche 16 mars à 11 h 
à l’église Saint Pierre – Saint Paul pour les 

morts en Algérie et plus particulièrement les 7 
appelés du contingent de Fontenay-aux-Roses. 
À l’issue de cette messe, un verre de l’amitié 
sera offert par la FNACA dans la salle de l’Église.
À l’invitation du comité d’entente et de la 
Municipalité, la cérémonie du 19 mars, qui 
commémore officiellement les victimes de la 

guerre  d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc, aura lieu à 10 h. Le rassemblement 
se fera à 9 h 45 devant le Monument aux morts, 
pour les dépôts de gerbes, les allocutions et les 
hymnes. À 11 h, tous se retrouveront devant 
la stèle à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie au square 
du 19 mars 1962, avenue Jeanne et Maurice 
Dolivet, pour une minute de silence et la lec-
ture de l’Ordre du jour du Cessez-le-feu. Un 
verre de l’amitié offert par la municipalité sera 
ensuite partagé en salle des mariages.
Si vous avez 4 mois (120 jours) de présence 
commencés avant le 2 juillet 1962 en Algérie, 
Maroc ou Tunisie, vous pouvez obtenir votre 
carte du Combattant et rejoindre le Comité 
FNACA.

Renseignements : 06 84 63 70 41 (Michel Larroque)

formation 
Rencontres  
de l’alternance
Rendez-vous incontournable pour 
découvrir les acteurs de l’apprentis-
sage, la journée du 26 mars est entière-
ment dédiée à l’alternance. Organisées 
par la Mission locale intercommunale 
et Sud de Seine, ces rencontres de 
l’alternance permettront aux jeunes 
d’échanger et d’être conseillés par des 
professionnels et des centres de forma-
tion sur l’orientation en apprentissage 
ou en contrat de professionnalisation. 
Cette journée étant aussi l’occasion de 
vous présenter aux entreprises, pensez 
à vous munir de quelques CV.
Mercredi 26 mars de 10 h à 16 h 30 au Théâtre des 
Sources – Entrée libre
Renseignements : 01 41 87 92 10 (Mission locale)

D
eux séjours de 8 jours ont lieu du 19 au 
26 avril et du 18 au 25 octobre à Saint-
Pierre-de-Quiberon dans le Morbihan 

pour les 6-12 ans avec des activités 
nautiques (pêche, découverte du milieu 
marin, excursion…) mais aussi des créations 
artistiques avec les éléments récoltés sur 
la plage. Du 12 au 19 juillet, un autre séjour 
de 8 jours dans le Morbihan (à Sarzeau) 
est proposé aux 6-12 ans pour pratiquer la 
voile, le kayak, la pêche à pied et partir à la 
découverte du littoral. Les 4-6 ans pourront 
quant à eux participer au séjour du 15 au 
22 juillet (8 jours) à Mandres-les-Roses à 
30 km de Fontenay, dans un cadre rural où 
ils pourront pratiquer des activités nature, 
visiter une ferme pédagogique, réaliser un 
herbier ou encore de la confiture. Deux autres 
séjours sont proposés pour les 6-12 ans en 
juillet et août pour une durée de 15 jours. Du 
19 juillet au 2 août, direction Ascou-Pailhères 
dans l’Ariège pour des randonnées nature et 
des activités telles que parcours dans les 
arbres ou équitation, canirando et initiation 

à l'Arapaho. Du 2 au 16 août, c’est en Lozère, 
à Sainte-Enimie, que les enfants pourront 
découvrir la montagne à travers l’escalade, 
la spéléologie et la randonnée. Les petits 
aventuriers pourront aussi participer à de 
nombreux jeux de plein air.
Pour le séjour d’avril, la date de clôture des 
inscriptions est le 12 mars et pour les séjours 
d'été le 21 mai. Le nombre de places étant 
limité, pensez à vous inscrire dès mainte-
nant (tarifs selon séjour et quotient familial).

Bulletins d’inscriptions disponibles à l’accueil de 
loisirs Pierre Bonnard, en mairie (service Vie scolaire) 
et sur www.fontenay-aux-roses.fr

mémoire  
Souvenir des victimes de la guerre d’Algérie

vacances  
Séjours des accueils de loisirs

Le 19 mars aura lieu la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires 
de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le dimanche précédent, une messe sera également donnée 
pour les morts en Algérie. Deux occasions de se souvenir de nos disparus et de témoigner du soutien à leurs familles.

Durant les vacances scolaires, les enfants peuvent participer aux séjours des 
accueils de loisirs en Bretagne ou dans le Sud de la France. Tour d’horizon des 
séjours 2014.

La Municipalité adresse ses condoléances à la 
famille de Robert Bergeronaux, président du 
Comité d’entente des anciens combattants 
de Fontenay depuis 2006, décédé le 18 février 
à l’âge de 73 ans. La Municipalité tient éga-
lement à lui rendre hommage pour son 
engagement aux côtés des Anciens com-
battants en faveur du Devoir de mémoire.
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D
u 3 au 6 mars, des portes ouvertes sont 
organisées pour faire connaître aux 
femmes du quartier les ateliers et cours 

des associations sportives qui interviennent 
à la Maison de quartier. Chaque jour, une 
nouvelle activité est à découvrir : hip-hop, 
danse africaine, gymnastique rythmique 
et danse orientale. Samedi 8 mars, journée 
officielle, un temps fort « bien-être » sera 
proposé aux femmes et plus spécifiquement 
aux adhérentes de la Maison de quartier. 
Des activités sportives et relaxantes (fitness 
et yoga) ainsi que des soins esthétiques et 
de bien-être seront organisés au cours de 
la journée en partenariat avec des commer-
çants et des associations de la ville. Cette 
action est menée avec les participantes de 
la commission familles, en lien avec le projet 

« femmes et citoyenneté ». Une démarche 
qui met à l’honneur les femmes et, loin de 
la violence qu’elles connaissent parfois, leur 
offre un temps dédié pour faire du bien à 
leur corps. Le programme est disponible à la 
Maison de quartier.

L
a Fan’FAR des parents lancera l’appel à la 
fête pour cette matinée dédiée à la lutte 
contre le racisme, afin de rassembler les 

Fontenaisiens sur l’esplanade du château 
Laboissière. Le thème choisi : « Nos racines 

sont liées, lions-nous contre le racisme » 
sera notamment mis en œuvre avec la 
traditionnelle chaîne de l’amitié. Après le 
discours du maire, un lâcher de ballons 
symbolique de toutes les couleurs clôturera 
ce rendez-vous citoyen. Le mercredi 19 mars, 
les accueils de loisirs de la ville, qui ont 
partagé et réfléchi sur l’exclusion, le 
racisme mais aussi le partage et le respect, 
organiseront des ateliers (chant, lecture de 
contes, dessin, sports ou instruments du 
monde…), des expositions (photos, fresques, 
masques africains, bande dessinée Vivre 
ensemble) et des rencontres (projection de 
films, spectacles, costumes du monde) dans 
le cadre des semaines d’éducation pour le 
racisme.

Samedi 8 mars à 10 h 15 sur l’esplanade du château 
Laboissière 

rendez-vous Lutte contre  
les discriminations

8 mars  
Les femmes à l’honneur

Comme chaque année, la ville se mobilise pour la tolérance et la lutte contre 
le racisme en participant aux Semaines d’Éducation contre le Racisme, 
notamment dans les écoles et accueils de loisirs, à travers des actions 
pédagogiques. Samedi 8 mars, petits et grands sont conviés sur l’esplanade 
du château Laboissière pour un moment de solidarité.

santé Une offre de 
soins qui s’étoffe
Depuis 2012, dans le cadre du Contrat 
local de santé, un cabinet passerelle 
est ouvert à Fontenay-aux-Roses pour 
faciliter l’implantation de médecins 
généralistes sur la ville. Il est situé au  
40 rue d’Estienne d’Orves dans les locaux 
de l’ancienne clinique, où se trouve 
également un accueil médicalisé pour 
personnes handicapées géré par l’APEI 92 
et un accueil de jour pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 
Une offre de soins qui s’ajoute à celle 
du Centre municipal de santé et aux 
professionnels libéraux comme les deux 
nouveaux cabinets de kinésithérapie rue 
Boucicaut. Au n° 53 (derrière le centre 
d’analyses médicales), deux masseuses 
kinésithérapeutes diplômées d’État se 
sont installées en septembre dernier : 
Mme Nguyen, spécialisée en kiné-
sithérapie du sport et sa collaboratrice 
Mme Kergonou, spécialisée en réédu-
cation uro-gynécologique. Le cabinet 
propose également de la kinésithérapie 
respiratoire et fait partie du réseau 
bronchiolite et mucoviscidose. À no-
ter que le cabinet est accessible aux 
personnes en fauteuils roulants et que des 
soins peuvent être effectués à domicile 
ou en maison de retraite. Au n° 108, 
c’est Mme Husson, kinésithérapeute 
pluridisciplinaire depuis une dizaine 
d’années qui s’installe en mars dans 
les anciens locaux du Lady Moving. Son 
cabinet s’adresse à tous et proposera 
notamment de la kiné sportive.

Depuis un siècle, les femmes se rassemblent pour protester contre les 
discriminations dont elles sont victimes et pour exprimer leur solidarité envers 
les autres femmes. Le 8 mars, c’est la Journée internationale des femmes, qui 
soutient les actions contre les violences faites aux femmes et les initiatives 
pour faire valoir leurs droits. La Maison de quartier des Paradis organise un 
projet « semaine des femmes » du 3 au 8 mars.
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petite enfance 
L’allaitement 
maternel dans 
les crèches
Recommandé par l’Organisation Mondiale 
de la Santé pendant les 6 premiers mois de 
l’enfant, l’allaitement maternel est souvent 
abandonné bien avant par les mères qui 
reprennent une activité professionnelle. 
Les équipes des crèches de la Ville ainsi 
que le Relais des assistantes maternelles se 
mobilisent afin de mieux accompagner les 
mamans qui tirent leur lait pour la journée 
et aménager des espaces pour celles qui 
souhaitent allaiter sur place. Une plaquette 
d'informations est en cours d'édition.

Contact : 01 41 87 99 67 (Maison de l’enfant et des 
parents) ou 01 46 60 43 10 (Protection maternelle 
infantile)

solidarité Collecte 
nationale des 
Restos du Cœur
La collecte nationale des Restos du Cœur 
aura lieu les 7 et 8 mars à Fontenay-aux-
Roses. Les bénévoles de l’association 
seront présents au Carrefour Market. 
Pensez à mettre quelques produits sup-
plémentaires dans votre panier pour 
aider les familles fontenaisiennes, elles 
comptent sur votre générosité ! Vous 
pouvez aussi adresser vos dons toute 
l’année à l’association (www.restosdu-
coeur.org).
Vendredi 7 mars et samedi 8 mars au Carrefour 
Market rue Boucicaut

jeunes Soirée Bling 
Bling le 22 mars
Rendez-vous plébiscité par les jeunes, la soi-
rée Bling Bling FAR 2014 aura lieu le 22 mars 
au Théâtre des Sources. Tous les collégiens 
sont conviés à cet événement et pourront 
rentrer s’ils disposent du pass (2 €), grâce 
auquel ils pourront faire venir 3 autres 
camarades. Le pass sera distribué au col-
lège des Ormeaux et au club Pré-ados. Une 
soirée très privée attendue avec beaucoup 
d’impatience !

Samedi 22 mars de 18h30 à minuit au Théâtre des 
Sources 
Tarif : 2 € le pass

santé Dépistage 
des troubles  
de l’audition
À l’occasion de la Journée nationale de 
l’audition, le Centre Municipal de Santé pro-
pose un dépistage rapide et gratuit par un 
ORL. Les troubles de l’audition ne sont pas 
visibles mais peuvent vous gâcher la vie. Des 
problèmes auditifs peuvent survenir chez 
les hommes comme chez les femmes, avec 
l’âge bien sûr mais aussi suite à une utili-
sation abusive des baladeurs par exemple. 
Sans attendre que ces troubles viennent 
altérer votre quotidien, ce dépistage vous 
permettra de vous informer sur des maux 
méconnus et de vérifier une éventuelle 
baisse de l’audition.

Jeudi 13 mars de 9 h à 12 h au Centre Municipal de 
Santé , 6 rue Antoine Petit – Sans rendez-vous (dans 
la limite des places disponibles)

espace vert Entretien  
du cimetière
Le printemps débute le 21 mars et avec lui 
l’apparition des fleurs mais aussi… des 
mauvaises herbes. Cette période printanière 
étant particulièrement propice à la multi-
plication des herbes, le traitement des sur-
faces est moins aisé. Le désherbage manuel 
ou à l’eau sont plus longs et relativement 
moins efficaces que les produits phytosani-
taires mais permettent d’éviter l’emploi de 
produits nocifs pour l’environnement et la 
santé. Au cimetière comme sur le reste des 
espaces verts de la ville, le choix a été fait 
de n’utiliser aucun pesticide et de préférer 
le désherbage manuel pour protéger notre 
environnement.

emploi Formations 
Sud de Seine
Dans le cadre du Pacte Sud de Seine, signé 
en 2010 et renouvelé en 2013, Sud de Seine 
propose des formations qualifiantes aux 
demandeurs d’emploi. Deux sessions de 
recrutement ont eu lieu depuis janvier 
pour se former aux métiers d’employé(e) 
commercial en magasin et d’agent de 
restauration collective. En mars, deux autres 
sessions de recrutement sont programmées 
pour des formations d’assistant(e) de vie 
aux familles (à Fontenay : le 11 mars à 14 h à 
la Maison de l’Économie et de l’Emploi) et 
d’agent de service hospitalier (à Fontenay : le 
13 mars à 9 h 30 à la Maison de l'Économie et 
de l'Emploi).

Inscription impérative au 01 55 95 95 32  
ou emploi@suddeseine.fr 
Plus d’infos sur www.suddeseine.fr
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dossier

Elstree-Borehamwood, en banlieue londonienne et Wiesloch, à une heure de la frontière franco-allemande.
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Europe  
Le jumelage,  
une histoire de rencontres
Symbole d’une 
entente entre nations 
et d’échanges entre 
populations, le jumelage 
est un engagement sur  
le long terme, qui 
va bien au-delà des 
politiques locales et dont 
la démarche implique 
tous les citoyens de la 
commune. La volonté 
de tisser des relations 
amicales avec d’autres 
citoyens européens a 
abouti au jumelage de 
Fontenay-aux-Roses avec 
des villes d’Allemagne et 
d’Angleterre.

A
près la Seconde Guerre mon-
diale, le Conseil des Com-
munes et Régions d’Europe 
(CCRE, créé en 1951) engage 
les villes à se mettre en 
relation et des jumelages 

naissent entre les communes d’Europe, 
favorisant des relations internationales 
apaisées après les déchirements des deux 
guerres mondiales. Le traité de l’Élysée 
(traité d’amitié franco-allemande) de 1963 
a par ailleurs accéléré les jumelages franco-
allemands. Fontenay-aux-Roses, affilié 
au CCRE depuis 1966, a voulu réaliser un 
premier jumelage avec l’Allemagne en 
raison notamment des bonnes relations 
qui s’étaient développées depuis plusieurs 
années avec la République Fédérale 
d’Allemagne. C’est ainsi que s’est profilé 
le jumelage avec Wiesloch en 1974 (voir 
page suivante). Créer des liens avec une 
commune anglaise était également une 

volonté de la ville qui a finalement trouvé 
sa réalisation dans le jumelage avec Elstree-
Borehamwood (voir page 16). Dès lors, les 
échanges socio-culturels internationaux 
se sont amplifiés, l’envie d’apprendre à se 
connaître malgré la barrière linguistique et 
de rencontrer régulièrement les délégations 
ont permis de poursuivre l’engagement 
pris entre villes jumelles. Les liens noués 
avec nos voisins européens sont le symbole 
d’une ouverture de la ville au monde 
extérieur et celle-ci ne passe pas seulement 
par les déplacements des délégations 
officielles mais bien par la participation 
des associations et de la population, 
notamment des jeunes. Claude Vitre, Maire 
adjoint de 1965 à 1994 et principal fondateur 
du jumelage à Fontenay-aux-Roses écrivait : 
« Tout ce qui contribue à la rencontre, tout ce 
qui facilite la communication, ne peut être 
que bénéfique pour nos populations ».

en savoir plus

Comment se passe un jumelage ?
La commune qui souhaite trouver une jumelle s’adresse au Conseil des Communes et 
des Régions d’Europe (sur les panneaux de ville, le fond bleu avec la couronne d’étoiles 
signale l’affiliation de la commune au CCRE, voir photo ci-contre). Celui-ci propose dif-
férentes communes susceptibles de s’accorder – Elstree-Borehamwood et Wiesloch ont 
ainsi été les deux communes sur lesquelles s’est arrêté le choix de la municipalité il y 
a 30 et 40 ans. Une cérémonie officielle a ensuite lieu dans chaque ville en présence 
des deux maires qui formulent un discours mettant en avant les relations à développer 
entre les deux pays et signent le serment (ou la charte) de jumelage. Ils se remettent 
symboliquement la clé de la ville. C’est un engagement profond et vivant, qui doit per-
mettre aux communes de s’enrichir mutuellement sur le long terme.
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L
’alliance de la Rose et du Vin date 
officiellement de 1974. De nombreux 
échanges sportifs ont eu lieu entre 

l’Association Sportive Fontenaisienne (ASF) 
et l’Allemagne, avant même qu’un jumelage 
formel ne soit décidé. En décembre 1973, 
Maurice Dolivet, Maire de Fontenay et Heinz 
Bettinger, Maire de Wiesloch proposent à 
leur conseil municipal respectif de proclamer 
le jumelage de leurs villes, qui, de par leurs 
similitudes (caractéristiques historiques, vie 
culturelle et sportive…) et leur localisation 
sont faites pour s’entendre. La cérémonie 
officielle aura lieu en mai 1974 à Fontenay (et 
en octobre de la même année à Wiesloch). 
Les communes s’engagent à maintenir des 

liens permanents entre les municipalités et 
à favoriser les échanges entre les habitants 
(la jeunesse notamment) pour développer 
« le sentiment vivant de la fraternité 
européenne ». C’était il y a quarante ans et 
depuis, de nombreuses rencontres sportives, 
scolaires et culturelles ont réuni les 
populations, ainsi que les déplacements des 
délégations pour les cérémonies officielles. 
En avril 1984, pour les 10 ans de jumelage 
avec Wiesloch, un concours fut organisé 
pour les élèves : les CM2 et 6e reçurent un 
questionnaire sur l’Allemagne et durent 
réaliser une affiche sur le thème « Illustre 
ce que signifie pour toi le jumelage » ; les 
collégiens de la 5e à la 3e eurent quant à 

eux à répondre à un questionnaire plus 
complexe sur les symboles et l’histoire 
de la commune ainsi qu’à des questions 
générales sur l’Allemagne. Pour les 20 ans, 
des concours de dessin et de photo furent 

Allemagne  
Wiesloch, 40 ans d’amitié
Proche de la frontière française, Wiesloch est une ville semblable à Fontenay 
de par sa taille et l’activité viticole qu’elle a conservée. Sa vieille mairie 
comme les restes de fortifications témoignent de la riche histoire de cette 
cité ancienne. Les deux villes sont pourtant bien différentes et s’enrichissent 
mutuellement à travers les échanges qui ont lieu depuis quatre décennies.

échanges  

Partagez  
vos passions  
avec les 
habitants  
de Wiesloch

Sports

Un semi-marathon est organisé le 27 avril à Wiesloch et accueille (héberge-
ment et repas) 6 coureurs qui souhaiteraient participer.
Le 18 octobre, c’est à la course d’orientation de Wiesloch que 6 Fontenaisiens 
peuvent s’inscrire.

Loisirs

Le Club d’accordéon de Wiesloch, qui compte une quarantaine de membres, 
souhaiterait rentrer en contact avec ses homologues accordéonistes. 
De même, le Club des voitures anciennes souhaiterait échanger avec les 
Fontenaisiens.
Inscriptions et contacts au service des Jumelages : 01 41 13 21 64

La poignée de main fraternelle 
de M. Dolivet et M. Bettinger marque l’union 
de nos deux pays au jour de la cérémonie  
officielle du jumelage en 1974.
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organisés tandis que la soirée d’anniversaire 
était dédiée à la danse et à la musique, 
en présence d’une délégation anglaise. À 
l’occasion du trentenaire du jumelage, une 
exposition a été réalisée par le service des 
archives pour retracer les 30 années écoulées 
et faire découvrir aux Fontenaisiens toutes 
les étapes de construction de cette belle 
amitié. Par ailleurs, un voyage organisé lors 
de cet anniversaire a permis à des citoyens 
de retrouver ou de découvrir notre ville 
jumelle. Mais il serait bien trop long de faire 
la liste des échanges franco-allemands tant 
ils ont été nombreux, comme l’attestent 
les archives des programmes des séjours et 
échanges entre villes publiées par le comité 
de jumelage. Pendant plus de 20 ans, des 
échanges scolaires ont eu lieu avec l’école 
du Parc, le lycée professionnel privé Saint 
François d’Assise et le collège des Ormeaux. 
Mme Jonard, professeur d’allemand du 
collège, évoque les échanges auxquels ses 
classes participent : « Ces trois dernières 
années, nous avons organisé des rencontres 
en lieu tiers à Breisach am Rhein (Brisach), 
dans le Baden-Württemberg ou à Strasbourg. 
Cette année, nous réalisons à nouveau un 
“vrai” échange ! Les élèves allemands étaient 
à Fontenay du 4 au 9 novembre 2013 et nous 
irons du 12 au 18 mai. La première partie s’est 
très bien déroulée, actuellement, les élèves 

sont en contact par Internet et attendent 
impatiemment de se retrouver ! » On ne 
compte plus les échanges sportifs dans de 
nombreuses disciplines : football, volley, 
tennis de table, handball, judo, etc. qui ont 
toujours été organisés lors des visites dans 
l’une ou l’autre ville. Le prochain tournoi 
de football sera par exemple organisé du 
30 mai au 1er juin à Fontenay, où nous aurons 

donc une nouvelle occasion d’accueillir 
les sportifs allemands. Enfin, côté culture, 
une exposition avec les ateliers de gravure 
Rigal a eu lieu à Wiesloch en 2011, sans 
compter les échanges avec les associations 
fontenaisiennes (anciens combattants, 
associations culturelles, chorale Saint 
Pierre – Saint Paul, etc.) ou encore le 
conservatoire. Ce sont donc des liens 
toujours plus marqués qui nouent le destin 
de nos deux communes. Wiesloch participe 
régulièrement à la Fête de la Ville à Fontenay 
avec des interventions musicales, comme 
celle du Rhein-Neckar-Rhythm & Brass Band 
(Big Band dont fait partie Wiesloch) pour 
la Fête de la Ville 2013. Mais au-delà des 
moments de loisirs appréciés de tous, le 
service jumelage aide aussi les jeunes de 
Fontenay et de Wiesloch à trouver un stage. 
2014 marque le 40e anniversaire du jumelage 
avec Wiesloch. Une délégation allemande 
avec une vingtaine de participants dont les 
anciens maires de la ville viendra en mai 
lors de la Fête de la Ville (les 17 et 18 mai 
prochains) et les Anglais seront également 
présents pour l’événement.

Les échanges entre jeunes allemands et français se poursuivent.

Le Big Band allemand lors de la Fête de la Ville 2013.
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Cérémonie du 11 novembre 2013 avec les Maires anglais, français et allemand.

 Angleterre  
Elstree, la jumelle d’outre-Manche
Au nord-ouest de Londres, Elstree-Borehamwood est issue du regroupement des deux villes, dont la seconde a 
accueilli les célèbres studios de cinéma de la BBC où ont été tournés Moby Dick, Orange mécanique, Star Wars, etc. 
Elle compte environ 25 000 habitants et les équipements scolaires, sportifs et culturels sont de même nature qu’à 
Fontenay-aux-Roses.

découvrir Chiffres et dates clés du jumelage
2 527 m2 et 1 800 m2 : les superficies respectives des squares d’Elstree-Borehamwood  
et de Wiesloch à Fontenay-aux-Roses
560 : c’est le nombre de kilomètres qui nous séparent de Wiesloch
3 h 30 : c’est le temps qu’il faut pour rejoindre Elstree-Borehamwood depuis  
Fontenay (avec l’Eurostar)
23 mai 1974 : cérémonie officielle de jumelage avec Wiesloch
30 janvier 1982 : cérémonie officielle de jumelage avec Elstree-Borehamwood
27 mars 1985 : remise du prix France Allemagne (19 dossiers retenus sur 200, dont FAR-Wiesloch)
17-18 mai 2014 : prochain rendez-vous avec les délégations lors de la Fête de la Ville à Fontenay

L
ongtemps souhaité, le jumelage avec 
l’Angleterre a exigé du temps, avec fina-
lement une proposition du Conseil des 

Communes d’Europe pour ces deux villes 
contigües. La cérémonie officielle s’est 
déroulée à Fontenay-aux-Roses le 30 jan-
vier 1982, Jean Fournier était alors Maire de 
la ville. Ce nouveau lien fraternel engendra 
rapidement des échanges sportifs et sco-
laires et des séjours entre l’Angleterre et la 
France, portés par le comité de jumelage en 
place. Parmi les séjours organisés à Elstree-
Borehamwood, certains s’adressaient par-
ticulièrement aux seniors (avec le Centre 
Communal d’Action Sociale de Fontenay) ou 
encore aux personnes handicapées (avec le 
Centre d’Initiation au Travail et aux Loisirs 
de Fontenay). Au début du jumelage avec 
l’Angleterre, des échanges ont également 
eu lieu entre les polices municipales et les 
agents municipaux respectifs ou encore 
avec le Centre Culturel jeunesse et Loisirs de 
Fontenay. Quant aux manifestations spor-
tives et culturelles, des matchs amicaux, 

des démonstrations et des spectacles ont 
permis à chaque nation de faire découvrir 
ses compétences et ses loisirs. À l’occasion 
des 10 ans de jumelage, les commerçants  
de Fontenay-aux-Roses revêtaient pour 
quelques semaines les couleurs britanniques 
et l’année fut placée pour chaque commune 
sous l’égide franco-britannique. Le square 
Elstree-Borehamwood (derrière le terrain de 
rugby) fut inauguré à cette occasion, en jan-
vier 1992. Pour les 20 ans du jumelage, c’est 
l’orchestre du collège sous la direction de 
Bernard Col qui est allé jouer dans une école 
à Borehamwood et, peu de temps aupara-
vant, un groupe de collégiens avait pris part 
au Carnaval de Borehamwood. Toutefois, à 
la différence de la France ou de l’Allemagne, 
son Maire (Mayor) est élu tous les ans en 
mai pour un mandat d’un an renouvelable, 
ce qui n’a pas simplifié la pérennité des ren-
contres et des échanges tels qu’ils ont pu se 
faire avec Wiesloch. Néanmoins, des élèves 
des écoles élémentaires de la Ville, ainsi que 
des 6e du collège des Ormeaux entretiennent 

une correspondance avec les classes an-
glaises, qui donne parfois lieu à des visites, 
comme ce fut le cas en septembre dernier 
avec la venue des correspondants anglais à 
l’école élémentaire des Ormeaux. Dans une 
perspective européenne, les échanges entre 
les établissements scolaires des villes jume-
lées aident à promouvoir l’apprentissage des 
langues étrangères. Même si les échanges 
sont moins réguliers qu’avec l’Allemagne, 
des délégations anglaises viennent réguliè-
rement visiter Fontenay-aux-Roses et sont 
invitées aux cérémonies officielles comme 
celle du 11 novembre (voir photo ci-dessus) et 
aux événements locaux comme la Fête de la 
Ville. Accueillir et rendre visite à notre ville 
jumelle fait partie des efforts de rencontres 
et de coopération entre nos deux pays. Les 
rencontres sportives sont les plus fédéra-
trices et, cette année, une trentaine de cy-
clistes viendront à Fontenay début mai pour 
participer à un « charity ride » et rejoindre 
Elstree-Borehamwood à vélo ; l’argent des 
sponsors servira à une œuvre humanitaire.
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sort i r

 RENDEZ-VOUS

Journée contre  
le racisme le 8 mars

 SANTÉ

Dépistage de 
l’audition le 13 mars

 SOLIDARITÉ

Nager à contre Cancer 
le 6 avril

 ÉVÉNEMENT Festival des musiques  
du 7 au 22 mars

à Fontenay du 3 mars au 6 avril
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agenda

MARS

1

©
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 JUSQU’AU 27
Art
ExPOSITION
Œuvres de Viviana Gómez 
(sculpteur), Anaïs Verspan 
(peintre) et Pascal Lassarre 
(peintre)
Médiathèque – Entrée libre – Voir p. 21

 LUNDI 3
Santé
SÉANCE  
DE VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MARDI 4
Loisirs seniors
THÉ DANSANT
Avec l’orchestre Satanas
Théâtre des Sources, 14 h-18 h 
Fontenaisiens 7 € /  
Non Fontenaisiens 10 €
Renseignements au CCAS : 01 41 13 20 75

 VIE CITOyENNE
CONSEIL MUNICIPAL
Débat d’orientation 
budgétaire
Salle du Conseil, 20 h 30

Les rendez-vous du mardi
« MOQUEUSES »
Cabaret de danse 
contemporaine,  
à partir de 7 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30

 MERCREDI 5
Jeunesse
KAMISHIBAI
Petit théâtre d’images 
japonais, à partir de 5 ans
Médiathèque, 16 h

 JEUDI 6
Loisirs seniors
FÊTE DE LA MI-CARÊME
Centre de loisirs Pierre Bonnard, 14 h 30
Inscriptions au Club des Anciens :  
01 46 61 62 62

 VENDREDI 7
Festival des musiques
CONFÉRENCE DU CUF
« Shakespeare Notes ou 
le naufrage de Pyrame et 
Thisbé » par Jeanne Roth
Médiathèque, 15 h – Gratuit 

Santé
PERMANENCE SANTÉ 
SExUELLE
Dépistage rapide du sida, par 
l’association AIDES
Salle Daniel Mayer, 15 h-18 h – Gratuit

Théâtre
« LE MÉPRIS » 1
D’après le roman d’Alberto 
Moravia. Rencontre avec 
l’équipe artistique à la fin  
de la représentation
Théâtre des Sources, 20 h 30

 VENDREDI 7  
ET SAMEDI 8
Solidarité
COLLECTE NATIONALE 
DES RESTOS DU CŒUR
Carrefour Market

 DU VENDREDI 7  
AU SAMEDI 22
Festival des musiques
ExPOSITION
« Les coulisses d’Opéra 3 »
Médiathèque – Entrée libre

 SAMEDI 8
Rendez-vous
JOURNÉE  
CONTRE LE RACISME
Esplanade du Château Laboissière, 
10 h 15-11 h 15 – Voir p. 10

Festival des musiques
STAGE INTERGÉNÉ-
RATIONNEL AUTOUR 
DE L’OPÉRA
Par la compagnie Opéra 3, 
pour les adultes et les 
enfants à partir de 7 ans
Théâtre des Sources, 10 h 30-12 h 30 
Adulte : 10 € / - 18 ans : 5 €

Festival des musiques
OPÉRA MINUTE
« La Flûte Enchantée », 
avec la compagnie Opéra 3
Médiathèque, 14 h 30 et 16 h 30 
Entrée libre

 MARDI 11
Printemps des poètes
MARDIS DE L’ÉCRAN 2
« Frida Kahlo entre l’extase 
et la douleur » d’Ana Vivas et 
Rodrigo Castano
Médiathèque, 15 h – Entrée libre

Festival des musiques
CONCERT DES 
PROFESSEURS
Conservatoire, 20 h – Entrée libre

 MERCREDI 12
Festival des musiques
PROJECTION
Courts-métrages autour  
de l’opéra, à partir de 7 ans
Médiathèque, 15 h – Entrée libre

 JEUDI 13
Santé
DÉPISTAGE  
DE L’AUDITION
En présence du médecin ORL 
du CMS, pas d’audiogramme
CMS, 9 h-12 h  
Gratuit sans rendez-vous

Loisirs seniors
VISITE AU CHÂTEAU  
DE VERSAILLES
Visite guidée des grands 
appartements du Roi,  
de ceux de la Reine  
et de la Galerie des Glaces 
Après-midi - Inscriptions au Club  
des Anciens : 01 46 61 62 62

Fontenay Culture & 
Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Animé par Jacqueline Viry 
Salle du Parc, 14 h 15
Renseignements : 01 46 60 03 90

 VENDREDI 14
Nutrition
ATELIER CUISINE
Maison de quartier des Paradis, 
10h-14h30
Inscription obligatoire : 01 46 61 12 86

CUF
CONFÉRENCE
« La sécurité alimentaire 
dans le monde » par Alain 
Bienayme, professeur émérite 
d’économie à l’université de 
Paris-Dauphine
Médiathèque, 15 h – 5 € la conférence / 
60 € pour l’année

Festival des musiques
« SHAKESPEARE 
NOTES »
Par la compagnie Opéra 3
Théâtre des Sources, 20 h 30 – 19 € / 
Tarifs réduits : 14,50 € - 9 €

 SAMEDI 15
France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE
Pour les familles touchées 
par la maladie d’Alzheimer
APEI - 40 rue d’Estienne d’Orves 
10 h - Renseignements : 01 47 02 79 38

Festival des musiques
ATELIER OPÉRA
« Le Vilain Petit Canard », 
à partir de 6 ans
Médiathèque, 10h30

Printemps des poètes
SPECTACLE 
POÉTIQUE
« Do ré gami » par la 
compagnie Les souris 
dansent, à partir de 4 ans
Médiathèque, 16 h

©
 D

R
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 MERCREDI 19 
Souvenir
CÉRÉMONIE  
DU 19 MARS
Monument aux morts, 10 h –  
Voir p. 9 

 DIMANCHE 16
Sport
MATCHS DE RUGBy
Fontenay contre Gouaix-
Provins
Terrain de rugby de la Coulée verte, 
13 h 30 et 15 h

 LUNDI 17
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MARDI 18
Réunion d’information
« CONCRÉTISEZ VOTRE 
PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE »
Maison de l’emploi, 30, rue Gabriel Péri 
à Clamart, 9 h 30-12 h
Inscription obligatoire auprès  
de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

Festival des musiques
SPECTACLE MUSIQUE  
À L’ÉCOLE
Théâtre des Sources, 20 h – Entrée libre

Loisirs
STAGE 
INTERGÉNÉRATIONNEL 
DE DANSE
Avec Frédéric Lescure  
et la compagnie L’Échappée
Théâtre des Sources, 14 h-16 h  
Adulte : 10 € / - 18 ans : 5 €

Lecture
HISTOIRES EN VRAC
Pour les enfants dès 4 ans
Médiathèque, 16 h

Festival des musiques
CONFÉRENCE,  
FILM ET DÉBAT
Conférence suivie  
du film « Traviata et nous » 
de Philippe Béziat 
Cinéma Le Scarron, 20 h 
Entrée libre sur réservation 

 JEUDI 20
Festival des musiques
CONCERT 
SyMPHONIQUE
Par l’Orchestre symphonique 
du Conservatoire,  
dirigé par Bernard Col
Théâtre des Sources, 20 h 30 
Entrée libre

 VENDREDI 21
CUF
CONFÉRENCE
« Deux grands maîtres 
graveurs : Jacques Callot et 
Albrecht Dürer » par Nicole 
Rigal, graveur d’art, héritière 
des ateliers Rigal à Fontenay
Médiathèque, 15 h  
5 € la conférence / 60 € pour l’année

Saison de musique de 
chambre
DUO AMETS
Conservatoire, 20 h 30 – Gratuit

 SAMEDI 22
Ciné-goûter
DESMOND  
ET LA CRÉATURE  
DU MARAIS              3
À partir de 3 ans
Cinéma Le Scarron, 15 h  
3 € enfant / 4,50 € adulte

Printemps des poètes
LECTURE  
POÉTIQUE  4
« Poésie sans frontières » 
avec Bruno Doucey  
et deux poètes invités
Médiathèque, 16 h – Gratuit

Jeunes
SOIRÉE  
BLING BLING FAR
Soirée réservée  
aux collégiens
Théâtre des Sources, 18 h 30-0 h 
Sur invitation, 2 €

Musique
CONCERT DES 
CHŒURS DE PARIS
Église Saint Pierre-Saint-Paul, 20 h 30 
18 € / Pré-réservation : 14 € sur 
www.leschoeursdeparis.org  
ou au 01 69 30 14 97

 DIMANCHE 23
Vie citoyenne
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Premier tour
8 h-20 h – Voir p. 30 

 MARDI 25
Les rendez-vous du mardi
« MOQUEUSES »
Cabaret de danse 
contemporaine,  
à partir de 7 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30

 MERCREDI 26
Formation
LES RENCONTRES DE 
L’ALTERNANCE
Théâtre des Sources,  
10 h-16 h 30 – Entrée libre
Renseignements Mission locale 
Archimède : 01 41 87 92 10

CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants  
des personnes âgées
Sans inscription
Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

 DU MERCREDI 26  
AU VENDREDI 28
Formation
« INITIATION 
À LA GESTION 
D’ENTREPRISE »
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute, 
9 h-17 h
Inscription obligatoire auprès  
de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

 JEUDI 27
Conférence
JEUDI DE LA SANTÉ
Sur l’alimentation
Maison de quartier des Paradis 
14 h 30-16 h – Gratuit

Loisirs seniors
LOTO
Club des anciens, 14h
Inscriptions au Club des Anciens : 
01 46 61 62 62

 VENDREDI 28
CUF
CONFÉRENCE
« La circulation des opéras au 
XIXe siècle » par Christophe 
Charle, professeur d’histoire 
à l’université de Paris I, 
directeur de recherche au 
CNRS et à l’ENS Ulm
Médiathèque, 15 h  
5 € la conférence / 60 € pour l’année

Festival Chorus
SERGENT GARCIA
Première partie : Les Vex
Théâtre des Sources, 20 h 30

 DIMANCHE 30
Vie citoyenne
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Deuxième tour
8 h-20 h – Voir p. 30

 LUNDI 31
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15 

AVRIL
 DU 1ER AU 19 AVRIL

Rencontres de cultures 
urbaines
ExPOSITION
Par la Cie MOOD RV6K
Médiathèque – Entrée libre

 MARDI 1ER AVRIL
Les rendez-vous du mardi
« MOQUEUSES »
Cabaret de danse 
contemporaine,  
à partir de 7 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30 

 MERCREDI 2 AVRIL
Réunion d’information 
ENTREPRENARIAT 
SOCIAL 
Maison de l’Economie et de l’Emploi, 
9 h 30-12 h
Inscription obligatoire auprès  
de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

 VENDREDI 4 AVRIL
CUF
CONFÉRENCE
« Le coup d’état du 18 
Brumaire » par Pierre Serna, 
professeur à l’université de 
Paris I, directeur de l’institut 
de l’histoire de la Révolution 
française
Médiathèque, 15 h 
5 € la conférence / 60 € pour l’année

Santé
PERMANENCE SANTÉ 
SExUELLE
Dépistage rapide du sida,  
par l’association AIDES
Salle Daniel Mayer, 15 h-18 h – Gratuit

 SAMEDI 5 AVRIL
Association
STAND DE FM-FAR
Marché, 9 h-13 h

Jeunesse
PETIT PANIER PIQUE-
LIVRES MUSICAL
Petites histoires à danser
Pour les petits  
jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

CEA
CONFÉRENCE
« Le cerveau des ados »
Médiathèque, 15 h – Gratuit

Événement
RENCONTRES DE    5
CULTURES URBAINES  
Théâtre des Sources, 18 h – Voir p. 22

 DIMANCHE 6 AVRIL
Solidarité
NAGER À CONTRE 
CANCER
Au profit de  
La Ligue contre le cancer
Piscine, 9 h-13 h
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cinéma
 DU 5 AU 11 MARS

Abus de faiblesse
De Catherine Breillat – France 
2014 – 1 h 44
Avec Isabelle Huppert, Kool 
Shen, Laurence Ursino
Maud, cinéaste, hémiplégique fait 
face à une solitude inéluctable. 
Alitée, elle découvre Vilko, arna-
queur de célébrités, dont l’arro-
gance crève l’écran : Maud le veut 
pour son prochain film.
Sam. 21 h – Dim. 18 h

Gloria
De Sebastián Lelio – Chilie 
2014 - 1 h 50 – VO
Avec Paulina García, Sergio 
Hernandez, Marcial Tagle
À 58 ans, Gloria se sent toujours 
jeune et passe ses nuits dans les 
dancings. Quand elle rencontre 
Rodolfo, tout change. Elle tombe 
amoureuse et s’abandonne à leur 
passion tumultueuse.
Mer. 18 h – Jeu. 21 h – Ven. 18 h 
Dim. 15 h – Lun. 21 h

Dallas Buyers Club
De Jean-Marc Vallée – USA 
2014 – 1 h 57 – VO
Avec Matthew McConaughey, 
Jennifer Garner, Jared Leto
Ron a 35 ans, c’est un cow-boy, un 
vrai. Sa vie bascule quand il est 
diagnostiqué séropositif. Révolté 
par l’impuissance du corps médi-
cal, il recourt à des traitements 
alternatifs non officiels.
Ven. 20 h 30 – Sam. 18 h – Lun. 18 h – Mar. 21 h

Le Mépris
De Jean-Luc Godard – France – 
1 h 45
Avec Brigitte Bardot, Michel 
 Piccoli, Fritz Lang, Jack Palance
Basé sur le roman d’Alberto Mo-
ravia, Le mépris raconte le lent 
et progressif déchirement d’un 
couple en Italie. Une sorte de 
voyage en Italie qui finit mal.
Film précédé d’une intervention de Nico-
las Liautard, metteur en scène du Mépris 
au théâtre le 7 mars.
Mer. 20 h 30

Jack ou La Méca-
nique du cœur
Film d’animation réalisé par 
Stéphane Berla, Mathias Malzieu 
France – 2014 – 1 h 34 – VF 
À partir de 6 ans
Le cœur défectueux de Jack est 
remplacé par une horloge méca-
nique magique, mais il ne doit pas 
tomber amoureux. Mais sa ren-
contre avec Miss Acacia va préci-
piter la cadence de ses aiguilles…
Mer. 15 h – Sam. 15 h – Mar. 18 h

Deep End
De Jerzy Skolimowski – 
 Allemagne/Grande Bretagne – 
1970 – 1 h 35 – VO

Avec Jane Aubert, John 
 Moulder-Brown, Diana Dors
Mike trouve un emploi dans un 
établissement de bains londonien. 
Susan arrondit ses fins de mois en 
proposant ses charmes à la clientèle 
masculine. Amoureux jaloux de Su-
san, Mike devient encombrant.
Film sélectionné dans le cadre de 
Lycéens et Apprentis par l’Association 
des Cinémas de Recherche d’Ile-de-
France (l’ACRIF)
Jeu. 14 h 30

 DU 12 AU 18 MARS

Dans l’ombre de 
Mary – La promesse 
de Walt Disney
De John Lee Hancock  
 Américain/Britannique/ 
Australien – 2 h 05 – VF
Avec Tom Hanks, Emma 
 Thompson, Paul Giamatti
Walt Disney promet à ses filles 
d’adapter au cinéma leur livre 
préféré, Mary Poppins, mais il se 
heurte à son auteure. Ils finiront 
pourtant par créer un film inou-
bliable dans l’histoire du 7e art…
Mer. 21 h (VO) – Ven. 18 h – Sam. 21 h (VO) 
Dim. 18 h – Lun. 18 h – Mar. 21 h (VO)

Week-ends
D’Anne Villacèque  
France – 2014 – 1 h 30
Avec Karin Viard, Noémie 
Lvovsky, Jacques Gamblin
Rien ne va plus pour Christine. 
Jean la quitte. Tout fout le camp. 
Mais la vie est toujours pleine de 
surprises. Amours et désamours 
dans la vie de deux couples, le 
temps des week-ends.
Mer. 18 h – Jeu. 15 h – Ven. 20 h 30  
Dim. 15 h – Lun. 21 h – Mar. 18 h

Au bord du Monde
Documentaire réalisé par Claus 
Drexel – France – 1 h 38
Paris, la nuit. C’est ici que vivent 
Jeni, Wenceslas, Christine, Pas-
cal… Sans-abri, ils hantent trot-
toirs, ponts et couloirs du métro, 
au bord de la société. Ils nous font 
face, ils nous parlent.
Jeudi, rencontre avec le réalisa-
teur en présence des Restos du 
cœur
Jeu. 20 h 30 – Sam. 18 h

Tante Hilda
Film d’animation réalisé par 
Jacques-Rémy Girerd, Benoît 
Chieux – Français, luxembour-
geois – À partir de 6 ans
Tante Hilda conserve dans son 
musée végétal des milliers de 
plantes. Une nouvelle céréale 
apparaît comme la solution mi-
racle pour enrayer la faim dans le 
monde. Mais la catastrophe n’est 
pas loin…
Mer. 15 h – Sam. 15 h

 DU 19 AU 25 MARS

Arrête ou je continue
De Sophie Fillières – France 
2014 – 1 h 42
Avec Emmanuelle Devos, 
Mathieu Amalric, Anne Brochet
Pomme et Pierre sont ensemble de-
puis longtemps. Trop longtemps ? 
Ils sont pris dans cette combine 
qu’est devenu leur couple, ce dis-
cret désastre, pris dans ce numéro 
qui se joue presque malgré eux.
Ven. 21 h – Dim. 18 h – Lun. 21 h – Mar. 18 h

Supercondriaque
De Dany Boon – France  
2014 – 1 h 47
Avec Dany Boon, Alice Pol, Kad 
Merad
Romain est un homme seul qui 
souffre d’une hypocondrie mala-
dive. Son médecin traitant pense 
avoir trouvé le remède pour se dé-
barrasser en douceur de lui : l’ai-
der à trouver la femme de sa vie…
Mer. 18h – Jeu. 18h – Ven. 18h – Dim. 15h – 
Lun. 18h – Mar. 21h

Traviata et Nous 
De Philippe Béziat – France  
2012 – 1 h 52
Avec Natalie Dessay, Jean- 
Francois Sivadier, Louis Langrée
Printemps 2011, Jean-François Siva-
dier met en scène La Traviata. Pen-
dant deux mois, des salles de répé-
titions aux coulisses du Théâtre de 
l’Archevêché, une équipe de ciné-
ma a suivi leur travail.
Film sélectionné dans le cadre du 
16e festival des musiques. Confé-
rence animée par Delphine Les-
cuyer : « Enjeux et mise en jeu de 
la répétition d’opéra approche du 
travail de Jean-François Sivadier, 
homme de théâtre d’aujourd’hui ».
Mer. 20 h

Desmond  
et la Créature  
du marais
Film d’animations de Magnus 
Carisson – Suède – 2006  
1 h 08 – VF
Desmond le cochon et ses amis ont 
assez : la créature du marais leur 
rend la vie impossible ; enfin si 
elle existe vraiment, car personne 
ne l’a jamais vue ! Ils décident de 
construire un piège…
Mer. 15 h – Sam. 15 h (ciné-goûter)

Le Troisième  
Homme
De Carol Reed – 1949 – Britan-
nique – 1 h 44 – VO
Avec Joseph Cotten, Alida Valli, 
Orson Welles
Holly, un minable écrivain améri-
cain, est venu retrouver son ami 
Harry dans la Vienne dévastée 
de l’après-guerre. Soi-disant mort, 
Martins le retrouve vivant, mêlé à 
un odieux trafic de penicilline.
Film sélectionné et présenté  
par les Amis du Cinéma
Jeu. 20 h 30

Camille redouble
De Noémie Lvovsky  
France – 2012 – 1 h 55
Avec Noémie Lvovsky, Samir 
Guesmi, Judith Chemla, India 
Hair
Le 31 décembre, Camille est ren-
voyée dans son passé. Elle a 16 
ans et retrouve Éric, son grand 
amour. Va-t-elle changer leur vie 
ou l’aimer à nouveau alors qu’elle 
connaît la fin de leur histoire ?
Film sélectionné par l’ACRIF
Jeu. 14 h 30

 DU 26 MARS  
AU 1ER AVRIL

Diplomatie
De Volker Schlöndorff – France/
Allemagne – 2014 – 1 h 24
Avec André Dussollier, Niels 
Arestrup, Burghart Klaußner
Août 1944. Le sort de Paris est 
entre les mains du Général Von 
Choltitz qui se prépare à faire sau-
ter la capitale. Le consul suédois 
Nordling veut le convaincre de ne 
pas exécuter l’ordre de destruc-
tion.
Mer. 18 h – Jeu. 15 h – Sam. 21 h 
Dim. 18 h – Mar. 21 h

The grand  
Budapest Hotel
De Wes Anderson - USA  
2014 – 1 h 40 – VO
Avec Ralph Fiennes, F. Murray 
Abraham, Mathieu Amalric…
Les aventures de Gustave H et 
du garçon d’étage Zéro Moustafa. 
Conflit autour d’un héritage fami-
lial et recherche d’un tableau volé 
forment la trame de cette histoire 
dans une Europe en pleine muta-
tion.
Mer. 21 h – Jeu. 18 h – Sam. 18 h  
Dim. 15 h – Lun. 21 h

Ida
De Pawel Pawlikowski –  
Pologne – 1 h 19 VO
Avec Agata Kulesza, Agata 
 Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik
Dans la Pologne des années 60, 
Anna, jeune orpheline élevée au 
couvent, part à la rencontre de sa 
tante et découvre alors un sombre 
secret de famille datant de l’occu-
pation nazie.
Jeu. 21 h – Lun. 18 h – Mar. 18 h

Mary Poppins
De Robert Stevenson  
USA – 2 h 14 VF  
À partir de 8 ans
Avec Julie Andrews, Dick Van 
Dyke, David Tomlinson
Rien ne va plus dans la famille 
Banks, qui passe une annonce fan-
taisiste pour trouver une nouvelle 
nurse. C’est Mary Poppins qui se 
présente et entraîne les enfants 
dans son univers merveilleux.
Mer. 15 h – Sam. 15 h

PRINTEMPS DU CINÉMA 
LES 16, 17 ET 18 MARS 
AU TARIf DE 3,50 € LA 
SÉANCE



21FONTENAY- aux-roses LE MAG no 393

culture

Viviana Gómez.Anaïs Verspan.

Pascal Lassarre

L’artiste peintre plonge le visiteur à des 
milliers de kilomètres de son quotidien. Le 
choix du format et les détails laissent cha-
cun imaginer sa propre version des tableaux. 
Au cœur de ces paysages qui laissent rêveur, 
un personnage vient parfois donner un sur-
saut de vie aux œuvres. L’artiste propose ici 
une libre interprétation de ses toiles avec 
une force picturale qui envoûte et qui fait 
oublier durant quelques instants le monde 
qui nous entoure.

Anaïs Verspan
L’artiste guadeloupéenne travaille à l’acry-
lique, entre couleurs éclatantes et obscurité 
et mêle les techniques dans un parfait équi-
libre. Sa série « BigidiPlakata », qui traduit 
l’essence de son travail, est marquée par 
des pieds et des itinéraires qui transportent 
l’observateur dans une autre dimension. Ses 
peintures expriment le mouvement et la vie. 
Les coulures très présentes leur donnent le 
relief et les couleurs vives leur intensité. Un 
superbe vitrail de couleurs et d’émotions.

Viviana Gómez
L’art singulier s’exprime pleinement dans les 
mains de l’artiste, qui saisit les personnages 
dans leurs rêves et leur fantaisie. Elle travaille 
à partir de structures en métal sur lesquelles 
viennent s’ajouter le papier collé, les touches 
de couleur puis le vernis qui fige pour tou-
jours l’expression de ces « Bravas ». Avec des 
hanches larges et féminines, les sculptures 
sont des reines aux cheveux en couronne et à 
l’expression joyeuse.
Du samedi 1er au jeudi 27 mars dans les salons de la 
médiathèque – Entrée libre

A
près un temps fort musical en fin 
d’année au conservatoire autour du 
centenaire de l’œuvre, place à la danse ! 

Plusieurs enfants ont pu participer au stage 
des vacances de février mené par Frédéric 
Lescure, chorégraphe de la compagnie 
L’Échappée. Le 19 mars, c’est un stage 

intergénérationnel qui est proposé par la 
compagnie aux Fontenaisiens autour de la 
danse. Quatre demi-journées consacrées 
à ce projet sont ouvertes à tous, le 23 mars 
et 12 avril au Théâtre des Sources, le 7 et le 
14 mai au CCJL. Une partie du travail sera 
présentée en avant-première lors de la 

Fête de la Ville le 18 mai et l’ensemble des 
tableaux qui composera la création finale 
sera présenté en juin dans le cadre des 
journées « À nous la scène ! ».

Stage intergénérationnel mercredi 19 mars de 14 h à 
16 h et 1er rendez-vous de création collective dimanche 
23 mars de 10 h à 12 h 30 au Théâtre des Sources

exposition  
Peintures et sculptures à la médiathèque

création  
Le Sacre de Printemps en mouvements

Du 1er au 27 mars, trois artistes fontenaisiens s’exposent à la médiathèque : Pascal Lassarre et Anaïs Verspan, peintres, 
et Viviana Gómez, sculpteur. Leurs trois univers se croisent et chacun porte la marque distincte de son créateur. Une 
galerie d’émotions et de finesse artistique à découvrir sans attendre.

Danseurs de tous niveaux sont conviés à prendre part à une réalisation collective autour du Sacre du Printemps 
de Stravinsky. Orchestrés par la compagnie L’Échappée, dans le cadre de la Résidence territoriale annuelle en 
établissement scolaire financée et soutenue par la DRAC Ile-de-France, différents rendez-vous vous sont proposés 
jusqu’en juin.

Pascal Lassarre.
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H
ervé Sika et d’autres artistes inter-
viennent à Fontenay-aux-Roses en mars 
en proposant des ateliers de sensibilisa-

tion auprès des jeunes et des associations, 
autour de la danse et du numérique. En clô-
ture de ces ateliers, les amateurs propose-
ront une restitution de leur travail le 5 avril 
avec notamment un film réalisé suite à un 
stage de danse et un atelier photo ainsi 
que des présentations chorégraphiques. 
Lors de cette soirée, la compagnie Mood/
RV6K  jouera son spectacle Reste encore un 
peu, qui mêle hip-hop et art du cirque. Ce 
spectacle de danse-contact est une jolie 
rencontre de deux arts et de deux êtres, 
une vision moderne et puissante de l’atta-
chement des corps et la difficulté de s’éloi-
gner. Venez donc assister à cette démons-
tration  technique autant que comique des 
deux circassiens de l’Académie Fratellini. La 

compagnie propose également l’exposition  
« Les Bricoleurs d’avenir » à la médiathèque du  
1er au 19 avril.

Spectacle le samedi 5 avril à 18 h  
au Théâtre des Sources – Tarif unique : 3 €
Tél. 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr
Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr

A
près Raggasonic Sound System en 2013, 
la scène du Théâtre des Sources accueille 
un artiste tout aussi emblématique 

de la jeunesse. Bruno Garcia, brasseur de 
musiques du monde entier depuis une 
quinzaine d’années, a commencé avec le rock 
alternatif et s’est vite tourné vers la musique 
des Caraïbes. Son métissage, entre l’Espagne 
et l’Afrique et l’inspiration du reggae associé 
aux musiques latines ont donné un genre 

musical unique qu’il a baptisé le salsamuffin. 
Son groupe Sergent Garcia, présent sur 
l’ensemble du globe, participe à de nombreux 
festivals internationaux et ses 8 albums se 
sont vendus à plusieurs centaines de milliers 
d’exemplaires. Les titres aux couleurs du 
soleil ouvrent grand la porte aux musiques 
africaine, américaine et à la soul. Sergent 
Garcia, artiste multi-facettes, signe son nom 
à la pointe de ses mélodies espagnoles.
En première partie du concert, le groupe de 
rock Vex, jeune formation qui n’a sorti qu’un 
album (Rester libre) est constitué d’une 
dizaine de musiciens chevronnés à la disco-
graphie bien plus complète. Ils exhibent une 
musique qui mélange les genres et fait la 
part belle à des textes spontanés.

Vendredi 28 mars à 20 h 30 au Théâtre des Sources
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

 Rendez-vous  
culturels
Le Mépris au Théâtre des Sources
Après l’adaptation du roman d’Alberto 
Moravia à l’écran par Jean-Luc Godard, 
c’est au tour de la scène de s’empa-
rer du Mépris. La Nouvelle Compagnie 
propose cette création au Théâtre des 
Sources le 7 mars, comme dernier volet 
d’un triptyque littérature, cinéma et 
théâtre. Cinq acteurs feront découvrir 
au public (plus de 16 ans) l’adaptation 
scénique de cette œuvre.
Vendredi 7 mars à 20 h 30 au Théâtre des Sources 
Tél. 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Saison de musique de chambre
Le 21 mars, le Duo Amets, composé 
de Claire-Lise Démettre au violoncelle 
et Antoine Mourlas au piano propo-
sera un concert au conservatoire. Au 
programme : Astor Piazzola avec son 
Grand Tango pour violoncelle et piano et 
 Alberto Ginastera avec Pampeana n° 2 
(Rhapsodie pour violoncelle et piano), 
op.21 ; Sonate pour violoncelle et piano, 
op.49 et Punena n° 2 op. 45, Hommage à 
Paul Sacher pour violoncelle seul.
Vendredi 21 mars à 20 h 30 au conservatoire - 

Entrée libre

Concert des Chœurs de Paris
Sous la baguette de Christian Gouinguené, 
les Chœurs de Paris, composés d’une cen-
taine de choristes, interpréteront la messe 
de Sainte-Cécile de Charles  Gounod dans 
une version pour soli, chœurs et orgue, 
ainsi que des œuvres de Camille Saint-
Saëns et César Franck. Patrick Garayt (té-
nor), Jean-Christophe Grégoire (basse) et 
Besma Bencedira (mezzo-soprane) seront 
accompagnés par Georges Bessonnet à 
l’orgue et les chœurs.
Samedi 22 mars à 20 h 30 à l’église Saint Pierre 
– Saint Paul
Tarifs : 18 € / Pré-réservation : 14 € sur  

www.leschoeursdeparis.org ou au 01 69 30 14 97

Audition à la Maison de quartier  
des Paradis
Dans le cadre du partenariat avec la 
 Maison de quartier, le conservatoire pro-
pose une audition des élèves de piano et 
de violon des cours en pré-cursus à la Mai-
son de quartier et des élèves des autres 
classes du conservatoire. L’occasion d’ap-
précier le travail réalisé par ces élèves.
Vendredi 28 mars à 18 h à la Maison de quartier 
des Paradis

concert Sergent Garcia  
vient mettre le feu à la scène

hip-hop Rencontres de cultures urbaines

Le festival Chorus redémarre dans les Hauts-de-Seine du 28 mars au 6 avril, 
pour sa 26e édition. Organisé par le Conseil général des Hauts-de-Seine,  
il met à l’honneur les musiques actuelles et se déroule dans près de 30 villes 
partenaires avec de nombreux concerts programmés. Fontenay-aux-Roses 
accueillera ainsi Sergent Garcia au Théâtre des Sources le 28 mars.

Les rencontres de cultures urbaines sont l’occasion de regrouper professionnels 
et amateurs autour d’une même passion. Elles sont proposées et conduites par 
le Théâtre des Sources et les structures fontenaisiennes partenaires : le Club 
Préados, la Maison de quartier des Paradis, le service Jeunesse de la Ville, 
la médiathèque, l’Association Jeunes dans la cité, l’ASF danse, l’Association 
FAR’andole et le Plus Petit Cirque du Monde.
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sports

L
e jeu de billes, dont on ignore quand 
il a fait son apparition dans les cours 
d’école, a été le passe-temps favori de 

nombreuses générations. Les délégués de 
l’école du Parc avaient fait une demande 
auprès de la municipalité et un terrain de 
billes a été construit pour les élèves. Dans 
la cour de récréation, ils peuvent désormais 
s’entraîner puis s’amuser sur le parcours 
semé d’obstacles. Avec ce terrain, les enfants 
redécouvrent le plaisir de ce jeu, non sans 
difficultés, car le parcours s’avère complexe. 
Une fois entraînés à faire monter leur bille 
sur une colline pour la mettre dans le trou, 
les élèves peuvent s’essayer seul ou à deux 
sur le parcours : descente en spirale, pont, 
tunnel… Et si la bille tombe en route, il faut 
recommencer du lieu de sortie ou parfois 

du début du parcours. Plusieurs élèves l’ont 
déjà testé et progressent peu à peu pour 
réussir à s’arrêter dans le trou situé avant la 
grotte du circuit. Ce nouveau terrain permet 
aux enfants de l’école du Parc de mettre à 
l’épreuve leur concentration et leur dextérité 
avant de devenir un as de la mythique petite 
sphère en verre !

loisirs L’aïkido,  
art martial pour tous

enfance Un terrain de billes  
à l’école du Parc

Rendez-vous 
sportifs
Matches de rugby à domicile
Les seniors ont reçu Chilly-Mazarin 
ce dimanche 2 mars et recevront les 
joueurs de Gouaix-Provins le 16 mars, 
à 13 h 30 pour l’équipe B et 15 h pour 
l’équipe A. L’équipe A, première de 
sa poule joue la montée en Honneur. 
Venez encourager la section ASF rugby !
Dimanche 16 mars à 13 h 30 et 15 h sur le terrain 
de rugby de la Coulée verte

Tir à l’arc
La Compagnie d’arc de Sceaux – 
Fontenay-aux-Roses s’est encore une 
fois illustrée par ses résultats en tir en 
salle à 18 m : Jean-Bernard Ruiz a obte-
nu la médaille de bronze au champion-
nat départemental et Odile Segondi 
la médaille d’or, qu’elle a également 
obtenu au championnat régional du 
15 février dernier, complétant le palma-
rès de la compagnie pour 2014.

Nager à contre Cancer
Comme chaque année, l’opération 
Nager à contre Cancer est organisée à 
Fontenay-aux-Roses par la Ligue contre 
le Cancer. L’édition 2014 aura lieu le 
6 avril et les recettes de la vente des 
entrées à la piscine seront intégrale-
ment reversées à la Ligue au profit des 
actions de recherche, de prévention 
et de lutte contre le cancer. Le club 
de plongée Fontenay Aqua Rivage se 
mobilise aussi et vous propose des bap-
têmes de plongée, à l’issue desquels les 
participants recevront un diplôme de 
natation. Vous êtes attendus nombreux 
pour cette manifestation solidaire et, si 
vous n’êtes pas prêt à vous jeter à l’eau, 
un stand vous attend pour acheter des 
articles de la Ligue contre le Cancer ou 
pour faire un don. En 2013, votre géné-
rosité a permis de récolter 920 €.
Dimanche 6 avril à la piscine intercommunale 
de Fontenay-aux-Roses de 9 h à 13 h

D
ans l’univers des arts martiaux, l’aïkido 
tient une place à part tant au niveau 
de la technique que de sa philosophie 

et s’adresse à toute la famille. L’objectif est 
d’apprendre à se servir des contraintes phy-
siques imposées par l’adversaire pour les lui 
retourner et éteindre le conflit. L’aïkido, ce 
n’est donc pas qu'apprendre des techniques 
martiales mais bien s’entraîner physique-
ment, mentalement et techniquement pour 
mieux canaliser ses émotions et débloquer 
des situations tendues. Les cours, qui com-
binent l’apprentissage de mouvements et 
la gestion de l’énergie physique et mentale, 
sont complétés par la pratique des armes 

(bâton, sabre…). Sport de non-violence, il 
ne fait pas partie des disciplines de com-
pétition et, quelle que soit la personnalité 
ou la morphologie du pratiquant, l’aïkido 
est une activité qui incite au partage et au 
respect de l’adversaire. La section aïkido de 
l’ASF accueille des hommes et des femmes 
de tous niveaux ainsi que les enfants dès 6 
ans et vous propose de venir participer gra-
tuitement à un entraînement pour découvrir 
cette discipline.

Entraînement les lundis, mercredis et vendredis au 
dojo du gymnase Jean Fournier
http://asf.aikido.free.fr
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 L’opéra lyrique Shakespeare Notes aura lieu le 14 mars au Théâtre des Sources. ©
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e Festival des musiques est un événement 
culturel unique qui réunit depuis de 
nombreuses années les principaux 

équipements culturels de la Ville et permet 
de faire un lien entre les pratiques musicales 
amateur et professionnelle. Cette année, 
le thème de l’opéra a été choisi en lien avec 
le spectacle Shakespeare Notes proposé 
le 14 mars par la compagnie Opéra 3 au 
Théâtre des Sources. Afin de faire découvrir 
et apprécier cet univers à un large public, 
l’opéra s’est imposé comme thème idéal 
pour le Festival avec un travail en amont 
avec les Fontenaisiens et différentes 
rencontres autour de ce genre musical. Les 
établissements scolaires de la Ville ont été 
associés à ce projet dès le mois de novembre 
pour donner aux enfants et aux collégiens 
une nouvelle approche du monde de l’opéra : 
expérimentation autour du fonctionnement 
de la voix, écoute du répertoire, etc. L’aspect 
pédagogique est essentiel pour sensibiliser 
les jeunes et « l’opéra minute » est un support 

idéal. Jeanne Roth, directrice artistique et 
metteur en scène de la compagnie Opéra 3 
les décrit ainsi : « un opéra minute, c’est un 
peu comme une étoile filante qui permet aux 
émotions de passer sans la pesanteur que 
peut avoir l’opéra classique ». Très présente 
sur les différentes manifestations organisées 
tout au long du Festival, la compagnie lyrique 
Opéra 3 a toujours voulu présenter cet 
univers comme accessible à tous : « on essaye 
de montrer que l’opéra c’est quelque chose 
d’ouvert et de vivant, le but est de le redécouvrir 
ensemble, de s’amuser même si c’est un art 
exigeant et surtout de permettre une mise en 
contact du public et des artistes ». Ci-dessous 
le programme des manifestations du Festival 
par lieu.

Au conservatoire
Le conservatoire, chef d’orchestre de l’événe-
ment, propose aux Fontenaisiens trois ren-
dez-vous musicaux dans le cadre du Festival. 
Les professeurs du conservatoire présente-

ront le 11 mars une version écourtée d’Orfeo 
de Monterverdi et seront accompagnés du 
baryton Paul-Alexandre Dubois (Cie Opéra 3). 
Des transcriptions d’ouvertures célèbres 
d’opéra (La Flûte Enchantée, La Walkyrie) et un 

 festival des musiques  
L’Opéra s’invite à Fontenay-aux-Roses
Du 7 au 22 mars aura lieu la 16e édition du Festival des musiques. Le partenariat entre le conservatoire, le théâtre des 
Sources, le cinéma le Scarron et la médiathèque va, cette année encore, donner lieu à une riche programmation. Plus 
vivant et accessible que jamais, l’opéra se découvre et se laisse apprivoiser. Des rendez-vous pour tous les publics, à 
ne manquer sous aucun prétexte !

« L’opéra c’est 
quelque chose 
d’ouvert et de 
vivant, accessible  
à tous »

Jeanne Roth, 
directrice 
artistique  
et metteur  
en scène de 
la compagnie 
Opéra 3
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carnavalrécital piano de pur bel canto (Verdi, Rossini, 
Puccini…) complèteront le programme de 
cette soirée exceptionnelle. Le conservatoire 
proposera aussi au Théâtre des Sources deux 
événements supplémentaires : le spectacle 
musique à l’école et le concert de l’orchestre 
symphonique du conservatoire qui clôturera 
cette 16e édition du Festival (voir ci-après).

À la médiathèque
Une programmation variée vous attend à 
la médiathèque pour cette nouvelle édition 
du Festival des musiques, avec 5 rendez-
vous pour tous les publics. Venez découvrir 
le travail de la compagnie Opéra 3 et de son 
univers musical : l’exposition « Les coulisses 
d’Opéra 3 » sur les métiers de l’opéra durant 
toute la durée du festival, la conférence du 
7 mars autour du spectacle Shakespeare 
Notes par Jeanne Roth, directrice artis-
tique de la compagnie Opéra 3, une ver-
sion ludique de l’opéra avec deux séances 
d’un opéra minute sur La Flûte Enchantée 
de Mozart le 8 mars, la projection de quatre 
courts-métrages pour les enfants le 12 mars, 
l’atelier musical du 15 mars proposé par 
Opéra 3 au jeune public à partir de 6 ans, sur 
la voix et les instruments autour du conte Le 
Vilain petit Canard.

Au Théâtre des Sources  
et au cinéma
L’opéra lyrique et burlesque Shakespeare Notes 
du 14 mars sera le temps fort de ce Festival 
des musiques. Sur scène, deux accordéons, 
deux chanteurs lyriques et deux comédiens. 
Loin des codes fermés de l’opéra, un travail 
de haute voltige accessible à tous, qui met 
en scène la création d’une tragédie qui ne se 
passe pas du tout comme prévu. Drôle autant 
que puissant, ce spectacle de la compagnie 

À noter :
Toutes les actions culturelles 
sont  portées par la compagnie 
Opéra 3 :
Arnaud Guillou, coordination des actions 
culturelles, intervenant et metteur en 
scène ;
Paul-Alexandre Dubois, baryton pour 
l’Orfeo au Conservatoire ;
Ainhoa Zuazua Rubira, soprano pour le 
concert avec l’orchestre du conservatoire
Les artistes des opéras minute, et de 
Shakespeare Notes ;
Céline Groussard, Nicolas Gaudart, 
Karine Texier, comédiens ; Arnaud 
Guillou, Ainhoa Zuazua, Rémy Poulakis, 
chanteurs ; Pierre Cussac, Elodie Soulard, 
accordéonistes.

Opéra 3 est une magnifique découverte. En 
amont, la compagnie propose un stage inter-
générationnel le 8 mars accessible dès 8 ans 
pour s’initier à l’opéra, à travers un travail 
d’écoute et de pratique ; attention cet atelier 
sur La Flûte Enchantée vous donnera certaine-
ment envie d’apprendre un petit air d’opéra…
Le Théâtre des Sources accueille également 
le spectacle musique à l’école le 18 mars : les 
élèves des écoles élémentaires proposeront 
une restitution du travail mené avec la com-
pagnie Opéra 3 et les intervenants du conser-
vatoire au cours d’un concert sur les chœurs 
de grands opéras. Le 20 mars, le concert de 
l’orchestre symphonique du conservatoire 
dirigé par Bernard Col proposera notamment 
des extraits de L’Arlésienne et de Carmen de 
Bizet avec la participation exceptionnelle 
d’Ainhoa Zuazua, chanteuse lyrique de la 
compagnie.
Le Cinéma Le Scarron proposera quant à lui 
le mercredi 19 mars la projection du film :  

La Traviata et nous, un film de Philippe Beziat, 
avec Nathalie Dessay autour de La Traviata de 
Verdi. Ce film sera précédé d’une conférence 
et suivi d’un débat.

Retrouvez toutes les dates, horaires et tarifs du 
Festival en pages agenda

rencontres  
Le Printemps des poètes
Du 8 au 23 mars, c’est aussi la 16e édition du Printemps des Poètes, sur 
le thème « La poésie au cœur des arts », avec un hommage particulier au 
poète et peintre Max Jacob. Dans le cadre de cette manifestation qui met 
la poésie à l’honneur sous toutes ses formes, de nouveaux rendez-vous 
pour petits et grands vous attendent à la médiathèque.

L
e temps fort du Printemps des Poètes 
à la médiathèque aura lieu le samedi 
22 mars à 16h avec la lecture poétique 

« Poésie sans frontière » par Bruno Doucey, 
poète et éditeur de poètes, en présence 
de deux invités : le poète iranien Garous 
Abdolmalekian et la poète israëlienne 
Hadassa Tal. En mars, Bruno Doucey 
publiera d’ailleurs l’anthologie La Poésie 
au cœur des arts qui montre à travers de 
nombreux poèmes d’auteurs classiques 
et contemporains le rôle essentiel de la 
poésie dans la création artistique. Samedi 
15 mars, c’est le spectacle poétique « Do ré 
gami » de la compagnie Les souris dansent 
qui enchantera les plus de 4 ans avec des 
origamis et des haïkus pour une initiation 
à la poésie et à la musique japonaise. 
Mardi 11 mars, la projection du film 
documentaire Frida Kahlo entre l’extase et 
la douleur réalisé par Ana Vivas et Rodrigo 

Castano sera l’occasion de découvrir la femme peintre et la poésie qui émane de son 
œuvre, remplie d’autoportraits et empreinte de sa souffrance. Le 5 mars, une nouvelle 
animation à la médiathèque : « rendez-vous Kamishibai » pour les enfants dès 5 ans, une 
façon poétique et ludique de mettre en scène les histoires lues par les bibliothécaires, 
grâce à ce petit théâtre d’images japonais.
Retrouvez toutes les dates et horaires du Printemps des Poètes en pages 18-19.

Opéra Minute Carmen.
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La résidence universitaire Olympe de Gouges avenue Lombart.

L
es ministres ont été accueillis par le 
Maire de Fontenay-aux-Roses, le sous-
préfet d’Antony, le recteur de l’académie 

de Versailles, le Directeur du CROUS de 
Versailles et le président de Hauts-de-Seine 
Habitat pour le dévoilement de la plaque 
inaugurale, suivi d’une visite de la résidence 
et d’un échange avec les étudiants. La 
résidence a fait l’objet de gros travaux de 
rénovation menés par Hauts-de-Seine 
Habitat qui se sont étalés sur plusieurs 
années et subventionnés à hauteur de 
951 769 € par le Conseil général des Hauts-de-
Seine et de 1 265 000 € par la Région Ile-de-
France. En 2012, une première tranche de la 
résidence était ouverte aux étudiants et à la 
rentrée 2013, la dernière tranche du bâtiment 
de l’ancienne École normale supérieure 

était finalisée. Les travaux ont permis 
d’améliorer la performance énergétique 
du bâtiment, la gestion de la ressource en 
eau avec la récupération des eaux de pluie 
et le cadre de vie des étudiants avec des 
espaces plus confortables et accueillants. 
De plus, la façade dernièrement restaurée 
avenue Lombart s’intègre par faitement 
dans son environnement. Avec 275 loge-
ments étudiants certifiés aux normes 
environnementales Patrimoine Habitat et 
Environnement, la résidence Olympe de 
Gouges permet à de nombreux étudiants de 
bénéficier d’un logement abordable dans un 
cadre de vie privilégié au sein d’un espace 
boisé classé, à proximité du centre-ville et 
des transports. Ci-contre, des photos de la 
résidence et de son inauguration le 6 février.

 ex-ENS  

Inauguration de la résidence 
universitaire Olympe de Gouges
Jeudi 6 février, la résidence étudiante située 27 rue Lombart a été inaugurée 
en présence de Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des territoires et du 
Logement, Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, Jean-Paul Huchon, président du Conseil régional d'Ile-de-
France, Patrick Devedjian, président du Conseil général des Hauts-de-Seine.
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carnaval en savoir plus  
La résidence 
étudiante  
en chiffres
Le bâtiment A propose 125 logements 
donc 40 accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) et le bâtiment 
B propose 150 logements du studio au 
T1 dont 10 studios adaptés et 121 adap-
tables aux PMR.
Les chambres font 19 m2 en moyenne, 
soit 10 m2 de plus que la superficie des 
anciennes chambres.
La résidence fait partie des 26 rési-
dences universitaires du CROUS de 
l’académie de Versailles. Elle est située 
à proximité immédiate de la média-
thèque, de la Coulée verte, des arrêts de 
bus et à seulement 3 minutes du RER.
Les tarifs des logements (en janvier 
2014) varient de 146 à 496 € Les étu-
diants peuvent bénéficier de l'APL, et 
des dispositifs comme le Locapass et 
la Caution Locative Étudiante (CLE) afin 
de les aider financièrement à accéder à 
un logement. Ils ont tous à disposition 
une salle de détente, une laverie et un 
espace de travail.
À noter qu'une convention de partena-
riat sera prochainement signée entre 
la Ville et le CROUS afin de donner la 
priorité aux étudiants Fontenaisiens 
dans l’attribution des logements des 
résidences situées sur la Ville. Le CROUS 
s'engage aussi à faciliter leur mobilité 
pour la poursuite de leur cursus uni-
versitaire en province avec l’attribution 
de logements en résidences pour étu-
diants dont il assure la gestion, situées 
hors Ile-de-France.
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Qu’est-ce que la signalétique 
piétonne ?
Ce sont des panneaux disposés en plusieurs 
lieux de la ville et qui permettent d’indiquer 
les directions telles que le Centre Municipal 
de Santé, la gare RER, etc., de donner un temps 
moyen pour rejoindre le lieu à pied depuis le 
panneau, un piéton figure d’ailleurs sur le 
panneau pour signaler qu’il s’agit d’un itiné-
raire pédestre. Les trajets n’excèdent généra-
lement pas 20 minutes. Plusieurs villes, dont 
Paris, ont déjà testé et approuvé ce  système, 
le temps est calculé pour un marcheur moyen 
et permet d’atteindre facilement les 30 
minutes de marche par jour recommandées. 
Cela permet en outre de créer un vrai chemi-
nement à travers la ville et ainsi de la rendre 
plus conviviale et bien adaptée aux déplace-
ments des piétons avec la mise en valeur des 
quartiers et de leurs équipements.

Comment cela se concrétise-t-il ?
Toutes les villes de l’agglomération Sud de 
Seine ont manifesté leur intérêt pour ce dis-
positif, même si Fontenay-aux-Roses avait 
pour sa part déjà lancé une réflexion autour 
de ce projet et se trouve assez avancée sur 
l’implantation des panneaux. En effet, l’an 
dernier, votre avis avait été sollicité pour 
savoir quels lieux vous semblaient pertinents 
d’être indiqués depuis la gare, la Mairie, 
le Centre Municipal de Santé ou encore la 
Maison de quartier des Paradis. Les réponses 
au sondage ont été prises en compte avec 
notamment une priorité pour les trajets vers 
le centre-ville et les transports en commun. 
Une première phase est donc en place, avec 
une réelle dimension santé puisque la pra-

tique de la marche est valorisée à travers 
ce dispositif. Elle s’inscrit ainsi pleinement 
dans la démarche du Programme National 
Nutrition Santé. À Fontenay-aux-Roses, un 
rallye sera organisé en avril pour faire décou-
vrir à tous la signalétique piétonne. En atten-
dant vous pouvez voir plus de 30 panneaux 
signalant les trajets à pied dans Fontenay-
aux-Roses installés sur plus d’une dizaine 
de poteaux existants, afin de ne pas créer de 
gêne pour les piétons. Des itinéraires piétons 
inter-villes de la communauté d’aggloméra-
tion devraient également voir le jour dans la 
2e phase.

Plus d’infos sur www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
Environnement/Transports, déplacements.

déplacements 
Mise en 
place d'une 
signalétique 
piétonne
Marcher est l’une des clés pour gar-
der la forme, les services de santé 
de la Ville ont donc proposé la mise 
en place d’un dispositif de signalé-
tique piétonne dans la ville. Sud de 
Seine a confirmé son accord pour 
accompagner les villes de l’agglo-
mération dans cette démarche 
s'inscrivant dans le projet territorial 
de développement durable. Bien 
que le dispositif soit expérimental, 
il permettra très vite aux piétons de 
se déplacer futé dans une optique 
« santé ».

Les bienfaits de la marche
L’activité physique régulière est bonne pour le corps mais aussi pour le moral puisqu’elle permet d’évacuer le stress et les tensions. 
Exercice physique « idéal », la marche peut être pratiquée par tous et permet au corps de se réoxygéner et de favoriser la microcirculation. 
Elle prévient les maladies cardio-vasculaires ou le surpoids et reste adaptée aux personnes souffrant de problèmes articulaires. Marcher 
30 minutes par jour, c’est donc prendre soin de sa santé et la marche rapide vous permet de brûler davantage de calories et d’intensifier 
les bienfaits de la marche. Bonne pour votre santé, votre humeur et votre sommeil, la marche se pratique avec des chaussures adaptées !
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consei lstravaux

 Maison des associations
Les travaux s’achèvent dans l’aile ouest du château 
Sainte-Barbe. Les revêtements ont été refaits et 
l’ensemble des locaux a été remis aux normes. Les 
premiers occupants vont pouvoir s’installer dans 
le bâtiment refait à neuf et les travaux du château 
Laboissière pourront commencer.

Rénovation de la crèche Gabriel péri
Depuis quelques mois, les travaux de rénovation financés par le 
Conseil général des Hauts-de-Seine sont en cours pour rendre le lieu 
moins énergivore et plus confortable pour les enfants. Les tout-petits 
sont accueillis dans l'extension de la crèche Oasis en attendant sa 
réouverture à la rentrée 2014 avec 7 places supplémentaires.

Accès des personnes à mobilité réduite à 
l’Hôtel de Ville
Les travaux de création d’une rampe d’accès côté Boucicaut 
pour les personnes à mobilité réduite et de l’ascenseur pour 
desservir la salle des Mariages à l’étage avec une véranda se 
poursuivent. En attendant la fin des travaux, l’accès se fait 
par l’accueil administratif.

Avenue du Général Leclerc
Les travaux se terminent sur l’avenue, les marquages 
au sol sont refaits, l’avenue est désormais plus belle  
et plus sûre pour les piétons et pour les automobilistes.
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La carte d’électeur et le scrutin
Les jeunes majeurs, qui participeront pour 
la première fois aux élections sont invités 
à la cérémonie de citoyenneté le 5 mars 
pour recevoir leur carte d’électeur. Par ail-
leurs, seuls les nouveaux inscrits sur les 
listes (dont les ressortissants de l’Union 
européenne) recevront prochainement 
leur carte d’électeur par courrier. Pour 
voter, vous devez impérativement vous 
munir d’une pièce d’identité (voir la liste 
des pièces admises en encadré) ; la carte 
d’électeur n’est pas obligatoire, cependant 
elle vous indique votre bureau de vote. 
Les élections municipales, dimanches 23 
et 30 mars, permettent d’élire le Conseil 
municipal et les élus communautaires 
(voir ci-dessous) au suffrage universel 
direct pour une durée de 6 ans. Pour la 
commune de Fontenay-aux-Roses, le 
Conseil municipal est une assemblée 
composée de 35 élus. Au premier tour, la 
liste qui obtient la majorité absolue (50 % 
des voix plus une) occupera la moitié des 
sièges à pourvoir. Les sièges restants sont 
répartis proportionnellement entre toutes 
les listes (y compris la liste majoritaire), 
qui doivent avoir obtenu au moins 5 % 
des suffrages exprimés. Si aucune liste n’a 
obtenu la majorité absolue des sièges, il y 
a un second tour où seules les listes ayant 
obtenu 10 % des suffrages exprimés au 
premier tour peuvent participer.

Le conseil communautaire
Les conseillers communautaires repré-
senteront la commune de Fontenay-aux-
Roses auprès de la communauté d’agglo-
mération Sud de Seine*. Initialement 
élus par les membres du Conseil munici-
pal, ils seront pour la première fois élus 
au suffrage universel direct. Ils doivent 
 obligatoirement être issus du Conseil 
municipal. C’est pourquoi ils seront élus 
en même temps que les conseillers muni-

cipaux. L’électeur ne vote qu’une seule 
fois à chaque tour pour l’élection des 
deux conseils. Ainsi il n’y aura qu’un seul 
et unique bulletin, sur lequel apparaîtront 
d’un côté la liste des candidats au Conseil 
municipal, de l’autre la liste des candidats 
au Conseil communautaire. Au nombre de 
huit pour Fontenay, les sièges des conseil-
lers communautaires seront répartis entre 
les différentes listes selon le même mode 
de scrutin que l’élection des conseillers 
municipaux. Pour chacune des listes, les 
sièges seront attribués dans l’ordre de pré-
sentation des candidats.
*La communauté d’agglomération Sud de Seine 
associe les villes de Bagneux, Clamart, Fontenay-
aux-Roses et Malakoff.

Vote par procuration
Si vous êtes absent-e le jour du scrutin  
(1er et/ou 2e tour) vous pouvez voter sans 
frais par procuration. Il suffit de vous 
rendre au plus tôt au commissariat de 
Police nationale de Châtenay-Malabry ou 
de Sceaux, au tribunal d’instance d’Antony 
ou encore au commissariat, à la gendar-
merie ou au tribunal d’instance de votre 
lieu de travail. Vous devez vous munir 
de votre pièce d’identité, de votre carte 
d’électeur si vous l’avez, de l’état civil 

(nom, prénom, date de naissance) et de 
l’adresse de votre représentant, qui doit 
être inscrit sur la liste électorale de votre 
commune. Pour gagner du temps, vous 
pouvez télécharger le formulaire de procu-
ration disponible sur www.interieur.gouv.
fr, avant de vous rendre au commissariat 
ou au tribunal pour authentifier la procu-
ration. Si vous ne pouvez vous déplacer 
pour des raisons de santé, vous pouvez 
demander au commissariat qu’un person-
nel de police vienne à votre domicile pour 
établir la procuration. À noter que vous 
pouvez à tout moment résilier votre pro-
curation (pour changer de mandataire ou 
pour voter directement) selon les mêmes 
formalités que pour son établissement. 
Dans tous les cas, pensez à informer le 
mandataire du bureau de vote où il doit 
se rendre pour voter à votre place, car il ne 
reçoit aucun document.

Les élections européennes
Le 25 mai se tiendront les élections euro-
péennes. Tous les citoyens européens 
sont appelés à désigner les députés qui 
les représenteront au Parlement européen 
pour les 5 ans à venir. Le Parlement euro-
péen vote les lois et le budget européen 

citoyenneté  
Élections municipales 2014
Les 23 et 30 mars prochains auront lieu les élections municipales et communautaires. Tous les électeurs sont 
appelés aux urnes pour élire leur Maire et les conseillers municipaux, ainsi que les conseillers communautaires. 
Quelques rappels et informations pratiques sur les prochaines élections vous permettront d’y voir plus clair et 
de faire entendre votre voix même si vous êtes absent-e le jour du scrutin.

services
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services
citoyenneté  
Élections municipales 2014

LISTE DES PIèCES D’IDENTITÉ QUE LES ÉLECTEURS PEUVENT PRÉSENTER

Électeurs français
1.  Carte nationale d’identité ;
2.  Passeport ;
3.  Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
4.  Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une 

assemblée parlementaire ;
5.  Carte vitale avec photographie ;
6.  Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7.  Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8.  Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
9.  Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités mili-

taires ;
10.  Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des 

chemins de fer ;
11.  Permis de conduire ;
12.  Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat ;
13.  Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n. 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14.  Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en 

cas de contrôle judiciaire.

Électeurs européens
1.  Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’Etat 

dont le titulaire possède la nationalité ;
2. Titre de séjour ;
3. Un des documents mentionnés de 5. à 14. pour les électeurs français.

 Liste des bureaux de vote (ouverts de 8 h à 20 h)
Vous pouvez visualiser l’emplacement de votre bureau de vote sur le plan interactif du site de la ville :  
http://fontenay-aux-roses.plan-interactif.com. Si vous avez du mal à vous déplacer, vous pouvez faire appel au chauffeur 
municipal pour vous rendre dans votre bureau de vote. Contactez le service Population au 01 41 13 20 55, 20 56 ou 20 57.

• Bureau centralisateur
École du Parc

6 avenue du Parc

• Bureau 1
Préau de l’école élémentaire du Parc

6 avenue du Parc

• Bureau 2
Salle municipale de l’Église

3 place de l’Église

• Bureau 3
Préau de l’école maternelle Jean Macé

2 avenue Jeanne et Maurice Dolivet

• Bureau 4
Accueil de loisirs Pierre Bonnard

5 rue de l’Avenir 

• Bureau 5
Réfectoire de l’école maternelle Scarron

Allée des Lilas

• Bureau 6
Préau de l’école maternelle Scarron

Allée des Lilas

• Bureau 7
Accueil de loisirs de l’école maternelle de la Roue

50 avenue Gabriel Péri 

• Bureau 8 
Préau de l’école maternelle de la Roue

50 avenue Gabriel Péri

• Bureau 9
Maison de quartier des Paradis

8/12 rue Paul Verlaine • Bureau 10
Gymnase Jean Fournier

7 rue des Potiers

• Bureau 11
Maison de l’Économie et de l’Emploi

23/25 avenue Lombart

• Bureau 12
Conservatoire de musique et de danse

3bis rue du Docteur Soubise 

• Bureau 13 
Préau de l’école élémentaire des Ormeaux

8 rue des Ormeaux 

• Bureau 14
Préau de l’école maternelle des Ormeaux

8 rue des Ormeaux

• Bureau 15
Préau de l’école maternelle des Renards

26 avenue Raymond Croland

• Bureau 16
Réfectoire de l’école élémentaire des Pervenches

1 rue des Pervenches

• Bureau 17
Préau de l’école maternelle des Pervenches

1 rue des Pervenches

avec le Conseil euro-
péen (qui réunit les 
chefs d’État). Il inter-
vient dans les orien-
tations et décisions 
de l’Union euro-
péenne et permet 
aux citoyens de s’ex-
primer puisqu’il est 
élu au suffrage uni-
versel direct. Chaque 

électeur peut donc voter pour les représen-
tants qui correspondent à son  idéologie et 
les élections européennes sont l’occasion de 
choisir des élus qui renforceront l’influence 
française au niveau communautaire. À noter 
que la France compte 74 sièges au Parlement 
européen, sur un total de 751 pour l’en-
semble des pays membres.

Renseignements service Population : 01 41 13 20 55
Ouvert le lundi de 8 h 30 à 12 h, le mardi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 19 h 30, le mercredi et le jeudi de 8 h 30  
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 8 h 30 à 17 h
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mémoire

N
ous sommes en 1084 : il s’agit de la 
plus ancienne mention de notre ville 
connue à ce jour. Durant ces décennies, 

le village est doté d’une chapelle dédiée à 
Saint Prix. Elle est desservie par le Curé de 
Bagneux et, fort logiquement, l’endroit 
est régulièrement appelé « Fontenay-sous-
Bagneux » (« Fontenatum apud Balneolas »). À 
partir du XVIIe siècle, le fort développement de 
la culture de la rose (notamment pour fournir 
le Parlement de Paris) dans les champs, les 
terrasses, les jardins, les haies et jusqu’aux 
portes des maisons, influence le nom du 
village. Le terme « Fontenay-aux-Rozes », 
apparu en 1649 dans une « Harangue à la 
Reyne », se propage peu à peu. On le retrouve 
dans des actes de 1651 ou 1654 (« Fontenai sous 
Baigneux dict aux Roses »), dans une lettre 

en 1660 (« Fontenay-les-Rozes ») ou dans les 
registres paroissiaux de 1675-1688 (« Fontenay-
aux-Roses »).
Jusqu’à la Révolution française, les deux 
appellations cohabitent puis « Fontenay-sous-
Bagneux » est définitivement supplantée 
par « Fontenay-aux-Roses ». C’est donc cette 
dernière qui va inspirer, plus d’un siècle après, 
les armoiries de la Ville. En septembre 1941, la 
Préfecture de la Seine sollicite la Mairie pour 
obtenir un dessin ainsi qu’une définition 
héraldique de l’emblème de Fontenay. 
Pourtant autonome sur ce sujet depuis 1884, 
le Conseil municipal n’avait jamais abordé 
cette question. La réponse est néanmoins 
rapide puisqu’un arrêté préfectoral de 
septembre 1942 détaille la composition des 
armoiries fontenaisiennes comme suit : 

« D’azur à la fontaine d’or jaillissante d’argent, 
posée sur une terrasse du même, au chef 
d’or à trois roses de gueules, boutonnées 
d’argent ». En septembre 1942, la Ville 
passe commande d’un projet à la gouache 
à Robert Louis, membre de la Commission 
d’Héraldique de France. Il dessine l’emblème 
que nous connaissons toujours aujourd’hui. 
Une devise latine l’accompagnait : « Autrefois 
(Olim) très connue (notissima) pour ses roses 
(rosis) maintenant (nunc) elle vaut (valet) pour 
elle-même (ipsa) ». Elle a disparu dans les 
années 1960.

Pour en savoir plus, contacter les Archives municipales 
au 01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-
roses.fr ou sur le site de la ville www.fontenay-aux-
roses.fr rubrique « histoire et patrimoine »

Le projet d'armoiries de Robert Louis en 1942 pour Fontenay-aux-Roses.

histoire  
Aux origines de Fontenay-aux-Roses
C’est aux Archives nationales, dans un acte conservé dans les Cartons des Rois, que démarre l’histoire fontenaisienne. 
Le dénommé Payen fait don aux moines de Marmoutier (près de Tours) de vignes et du droit de sépulture qu’il possède 
en l’église d’un lieu désigné par « Fontenay » en référence aux nombreuses sources et rus qui irriguent le territoire  
(ru de Fortune, ru de la Fontaine des Moulins…).
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prat ique

Menus des écoles
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 3 au 7 
mars

•	Concombre vinaigrette
•	Sauté de bœuf au paprika
•	Torsades
•	Coulommiers
•	Compote poire

•	Carottes râpées vinaigrette
•	Steak de colin aux câpres
•	Purée de pommes de terre
•	Kiri
•	Beignet chocolat

Repas bio
•	Potage aux lentilles bio
•	Courgettes à la bolognaise
•	Yaourt nature sucré bio
•	Fruit

Menu auvergnat
•	 Salade de pomme de terre 

et cervelas
•	Potée Auvergnate
•	Rondelé aux noix
•	Pomme

•	Chou blanc vinaigrette
•	Sauté de dinde
•	Julienne de légumes
•	Saint Paulin
•	Yaourt aromatisé

>  Du 10 au 14 
mars

•	Carottes cuites en salade
•	Escalope Viennoise
•	Pommes de terre persillées
•	Yaourt aromatisé
•	Fruit

•	Tomate vinaigrette
•	Rôti de porc
•	Printanière de légumes
•	Carré de l’Est
•	Ile Flottante

•	Potage de légumes
•	Sauté de veau
•	Jeunes carottes
•	Fromage fondu
•	Fruit

Repas bio
•	Haricots verts en salade
•	Poulet rôti
•	Boulgour
•	Camembert
•	Fruit

•	Endives aux pommes
•	Filet de lieu
•	Tortis
•	Brebicrème
•	Bavarois cacao

>  Du 17 au 21 
mars

•	Potage de légumes maison
•	Filet de poisson meunière
•	Riz créole
•	Samos
•	Fruit

Repas bio
•	Salade de lentilles
•	 Bœuf Bourguignon
•	 Carottes et pommes de terre
•	Edam
•	Fruit

•	Betteraves vinaigrette
•	Escalope de volaille
•	Blé pilaf
•	Pyrénées
•	Fruit

•	Chou blanc sauce curry
•	Jambon
•	Purée d’épinards
•	Fraidou
•	Flan à la vanille

•	Salade verte
•	Nuggets
•	Chou-fleur sauce blanche
•	Yaourt nature
•	Éclair chocolat

>  Du 24 au 28 
mars

•	Potage de légumes maison
•	Sauté de porc
•	Jardinière de légumes
•	Fripons
•	Fruit

•	Salade Coleslaw
•	Filet de colin à la crème
•	Pommes vapeur
•	Tomme grise
•	Flan au chocolat

•	Friand fromage
•	Blanquette de veau
•	Purée de légumes
•	Carré de l’Est
•	Fruit

•	Tomate en salade
•	Rôti de dinde
•	Poêlée de courgettes/riz
•	Yaourt nature sucré
•	Clafoutis

Repas bio
•	Salade verte aux noix
•	Tortis à la bolognaise
•	Gouda
•	Fruit

>  Du 31 mars 
au 4 avril

•	Betteraves vinaigrette
•	Cordon bleu
•	Chou-fleur persillé
•	Camembert
•	Flan vanille

Repas bio
•	Carottes râpées
•	Bœuf braisé
•	Riz
•	Gouda
•	Fruit

•	Céleri rémoulade
•	Sauté de dinde
•	Pommes vapeur
•	Bûchette de chèvre
•	Fruit

•	Taboulé
•	Rôti de porc
•	Julienne de légumes
•	Yaourt nature sucré
•	Tarte au citron

•	 Emincé de chou rouge 
vinaigrette

•	Colin au four
•	Farfalles
•	Tomme blanche
•	Compote pomme fraise
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Toutes les infos de votre ville sur
www.fontenay-aux-roses.fr

 HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut -  
Tél. : 01 41 13 20 00

Centre administratif
Square Georges-Pompidou 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h 
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h  
(uniquement pour les cartes  
d’identité)

Service logement
Centre administratif 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Lundi au vendredi > de 8 h 30 à 12 h,  
Permanence le mardi > de 18 h  
à 19 h 30

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 39

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

 ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e  
et 4e samedis du mois  
de 13 h à 17 h 30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert :
0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sont disponibles sur le site Internet 
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, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88

Théâtre des Sources
8, avenue 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, avenue 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 Archimède
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 17 h 30 à 20 h 30.
Sur rendez-vous : 01 40 94 06 63

 DROIT – CONSEIL
Maison de la justice et du droit
8 bis, rue de la Sarrazine –  
Bagneux
Du lundi au vendredi  
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 01 46 64 14 14

ADIL 92 - Conseil juridique, 
financier et fiscal sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi  
du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au centre 
administratif : 01 41 13 20 00
Les 2e et 4e mercredi  
de chaque mois de 9 h à 10 h 30

Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 47 91 48 44

 PERMANENCES 
SOCIALES
Maison des Droits Sociaux 
34 rue des Bénards
Ouverte mardi, jeudi et vendredi 
matin (accueil Mairie)
CAF : mardi matin et jeudi après-midi, 
RDV au 01 46 01 57 80
CPAM (sécurité sociale) : mardi 
matin, jeudi matin et vendredi matin, 
RDV au 36 46
CRAMIF : mardi après-midi,  
RDV au 01 41 13 49 27

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 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
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 : 3e jeudi du mois  
de 15 h à 18 h 30 à la salle du Parc
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

 PHARMACIES  
DE GARDE 2014
> Dimanche 9 mars
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48

Pharmacie Baillet Varin
45, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91

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

> Dimanche 16 mars
Pharmacie Tuloup
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39

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

> Dimanche 23 mars
Pharmacie Phan
70, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23

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

> Dimanche 30 mars
Pharmacie M’bappe
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83

Pharmacie de la Fontaine
4, place de la Fontaine Gueffier
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96

> Dimanche 6 avril
Pharmacie Trompe
20, avenue Marcellin Berthelot
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 79 47

Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80

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

Nos utiles 
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prat iqueNaissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…

Victoria GRIBANOV, Adam NJIKE BELARCHI, Kadia GADIO, Amal RACHDI, 

Armand GAUDART, Manel KHAYATI, Nora CARAGUEL, Timéo ARNAIZ GODET, 

Flore GABRA, Kayliah FABERT, Vincent BAHUREL, Geoffrey GAGNAIRE, Éléonor 

CUENOT, Inaya DOUZAOUIT, Benjamin SAINT CYR

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

Theodore HILARY-AMISI & Diamante BIMANYA-MPUNGA, Laurent HADDAD & 

Wassila ISHAK-BOUSHAKI

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…

Gisèle BERTHO née BORREL, Roger MOISAN, Boguslaw WICHROWSKI, Sophie 

CHAUMETTE, Dominique CHABOD, Joffrette PLESSIS née LAPLACE, René HIRTZ, 

Simonne GIQUEL née RENAUT, Michel MASSE, Marie GALLOT née TRAMONTIN, 

Martine MARCHAND née AVIENGNE, Denise LAVALEIX née CORNILLE, Rose 

PLISSON née BURESI, Pierre ROSSETTI, Jacqueline DROUIN née AGI, Raymonde 

DRAULT née MENUET

État civil 

 hommage à 

Michel Tel-Boïma
Ancien secrétaire administratif de l'Association Sportive  
Fontenaisienne, Michel Tel-Boïma participait aussi activement 
aux événements de la ville. Il est décédé le 15 janvier dernier 
à l'âge de 70 ans à Port-en-Bessin où il avait pris sa retraite. 
La Municipalité s'associe à la douleur de ses proches et leur 
adresse ses sincères condoléances.

Les groupes de la majorité et de l’opposition 
ont décidé de suspendre leurs tribunes 
jusqu’aux prochaines élections municipales 
des 23 et 30 mars 2014.




