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Réponse de Madame Suzanne Bourdet, maire-adjointe aux
écoles et au périscolaire

L’

Inspection Académique a décidé
d’ouvrir une classe à Scarron (qui passera ainsi de 30 à 25 élèves par classe),
d’en fermer une au Parc (qui passera ainsi
de 23 à 25 élèves par classe). Ces décisions
sont en accord avec la fourchette de 25 à
30 élèves par classe communément acceptée. L’école des Pervenches atteint 29 élèves
par classe. L’effectif moyen par classe de
l’école du Parc est, et restera vraisemblablement, malgré la fermeture, le plus faible
de la ville. Une étude des secteurs scolaires
aurait pu permettre de rééquilibrer les
effectifs, mais l’ancienne municipalité ne
l’a pas fait. Cela demande du temps et des
précautions, ce n’est malheureusement
plus possible pour cette fois-ci. Faire mieux,
oui, mais pour tous, et pas pour une école
au détriment des autres.
Notre équipe municipale œuvre au meilleur fonctionnement possible des écoles de
la Ville, en particulier en ce moment pour
aider l’école maternelle Jean-Macé, victime
d’affaissements de terrain. Nous travaillons
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aussi à une mise en place de qualité des
Nouvelles Activités Périscolaires. Avec toujours le même objectif : mobiliser et utiliser
de façon équitable tous les moyens disponibles, pour assurer aux enfants de toutes
les écoles de la ville une scolarité réussie et
une entrée au collège elle aussi réussie.

- Retrouvez dès à présent
Posez os une page de dialogue
nous vons entre la Municipalité
i
et ses habitants avec
quest
des réponses appor!
tées aux problèmes des
Fontenaisiens.
Envoyez vos questions par courrier à
Mairie de Fontenay-aux-Roses
75 rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses
ou via le formulaire en ligne dans la rubrique
Démarches/Contacter la mairie.
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édito
Chers Concitoyennes
et Concitoyens Fontenaisiens,
Le budget primitif 2014 a été adopté le
29 avril 2014. Son adoption avant la fin du
mois d'avril était une obligation légale.
Son délai de préparation était de ce fait très
court, de quelques jours à peine.

Contexte financier
Le contexte financier lié à la situation
économique du pays est très tendu :
- Baisse de la dotation financière de l'État
- Péréquation, qui nous impose un transfert
d'argent vers des communes réputées
moins riches,
-
Charges nouvelles lourdes, comme la
réforme des temps périscolaires (plusieurs
centaines de milliers d'euros)
- Perte de certaines subventions dans le cadre
du plan d'économie gouvernemental…
Les dépenses nouvelles ou imprévues vont
dès cette année peser lourdement sur
notre budget : Effondrement du préau de
l’école Jean Macé, malfaçons et fuites du
marché couvert pour lequel la municipalité
précédente avait omis de souscrire une
assurance, aménagement de nouveaux
locaux pour la crèche l’île aux enfants,
menacée de fermeture imminente du fait de
l’inertie de la précédente équipe…
Sans la manne financière du CEA, ce budget
ne serait pas équilibré, notre capacité
d'auto financement étant négative.
Cette situation résulte, comme l'a illustré
Monsieur Jean-Michel DURAND, Conseiller
Municipal délégué en charges du budget,
dans sa présentation d'une grande clarté,
de la baisse constante des ressources et de
l'accroissement constant des charges de
notre commune, ce que n’a pas contesté
Monsieur Mergy adjoint aux finances
sortant.
Malgré cela, nous maintiendrons les taux
de la taxe d'habitation et de la taxe foncière
à leur taux de l'année dernière, conformes
en cela à nos engagements, grâce à un
effort constant de maîtrise des dépenses
de la mairie.
De la même façon, nous avons refusé, dans
le cadre de Sud de Seine, l'augmentation de
la taxe sur les ordures ménagères visant à
répercuter la hausse de la TVA imposée par le
gouvernement actuel.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 395

Ce seront 300 000 euros d'économies
nouvelles à trouver collectivement en 2014
au niveau de nos quatre communes.
Nous ne ferons toutefois pas l'économie
d'un audit financier de la situation de
Fontenay-aux-Roses. Audit qui devra prendre
en compte le retard d'investissement majeur
de ces dernières années dans notre ville, que
les Fontenaisiens constatent chaque jour :
- Équipements sportifs vétustes, trottoirs et
rues souvent en mauvais état, Mairie qui n'a
pas vu un coup de pinceau depuis vingt ans…

« Nous ne ferons toutefois
pas l'économie d'un audit
financier de la situation
de Fontenay-aux-Roses. »
Audit
C'est à la lumière de cet audit que nous
connaîtrons les marges de manœuvre
réelles. Dans l'immédiat, le chantier du
temps périscolaire occupe l'ensemble des
acteurs, sous la houlette de notre adjointe à
l'enseignement Madame BOURDET, afin de
tenter de trouver des solutions permettant,
comme la loi l'impose, son application en
septembre prochain.
Si nous pouvons mettre en place cet
engagement avec un réel bénéfice pour les
enfants, ce sera fait.
Notre salle des mariages vétuste, non
sonorisée était indigne d'une ville comme
Fontenay-aux-Roses et nécessitait une
réfection urgente. Elle sera réalisée dès cette
année, afin que les jeunes se marient dans
les meilleures conditions possibles, et que
la ville qui les a vus grandir contribue à ce
moment exceptionnel de leur vie.

Vidéo-protection
J'ai signé il y a quelques jours les engagements pour l'expertise permettant de désigner les meilleurs emplacements possibles
de la vidéo-protection dans notre ville, que
nous installerons avant la fin de l'année.
Le recrutement d'un policier municipal supplémentaire sera réalisé avant l'été. Monsieur Jean-Claude PORCHERON travaille avec
compétence et diligence sur ce dossier.

lieu dimanche 27 avril dans les salons de la
médiathèque, en présence des représentants du comité français de YAD VASHEM, et
du porte-parole de l'ambassade d'Israël en
France, et des membres de la famille juive
sauvés par Monsieur LESUEUR. Ce fut un
grand moment d'émotion.

Au travail
Nous sommes au travail, chacun à son poste.
Nous communiquerons avant l'été sur le
plan d’action de notre mandat, traduction
dans le temps de nos programmes, afin de
placer notre action, en pleine transparence,
en perspective des six années à venir. Un
séminaire de travail, en Mairie, de l'équipe
majoritaire se tiendra le 10 et 11 mai prochain
sur ce thème.
Nous mettons en place l'organisation
interne qui nous permettra de vérifier qu'une
réponse rapide est fournie à tout courrier
adressé par les Fontenaisiens au maire ou à
ses adjoints.
Afin de rester à votre écoute, une permanence
du maire se tiendra dès le mois prochain en
mairie tous les vendredis. J’aurais à cœur de
recevoir chacun de ceux qui souhaitent me
rencontrer pour parler de leur situation ou
de notre ville
Merci encore de votre confiance.
Laurent VASTEL

Les commissions crèche, logement se sont
remises en route, intégrant simplement les
nouveaux élus issus de l'alternance.

Juste parmi les Nations
Nous avons eu le grand privilège d'organiser la cérémonie de remise de la médaille
de Juste parmi les Nations à Monsieur
Raymond LESUEUR, concitoyen Fontenaisiens. Cette distinction exceptionnelle a eu
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portraits

musique

Cristina Azuma,
la musique
dans la peau
Interprète, compositrice, professeur,
Cristina a plusieurs cordes à sa guitare.
« Au Brésil, la musique fait partie de la vie et
on avait une guitare à la maison », c’est ainsi
qu’elle a commencé à jouer mais elle a très
vite eu envie de jouer pour les gens et d’être
sur scène. Elle fait ses premiers concerts à
16 ans et sort un disque à 20 ans. Dans ses
albums, elle aime donner des éclairages différents et inédits sur des répertoires variés.
Installée depuis 5 ans à Fontenay, elle donne
des cours au conservatoire « il faut créer
l’envie et la motivation chez les élèves, la guitare classique est méconnue et la guitare est
souvent considérée comme un simple instrument d’accompagnement ». Aujourd’hui,
avec pas moins de 15 instruments à la maison, Cristina continue de travailler avec des
compositeurs brésiliens mais aussi avec
Françoise Johannel (du conservatoire) pour
un duo harpe et guitare du XVIIe siècle.
Quant à la scène locale, elle jouera le 16 mai
en ouverture de Fontenay do Brasil.

création

Jeansaya
Doszhanova, la
peintre-designer
Née au Kazakhstan, à Oural, près de
la frontière Russe, Jeansaya a fait l’Université de design de Saint-Pétersbourg.
Aujourd’hui en études à Paris, elle s’intéresse notamment aux corps, « je fais beaucoup de croquis de modèles vivants ». Elle
conjugue la peinture avec le modélisme/
stylisme, qu’elle enseigne et dont elle se
sert pour réaliser ses sculptures. Jeansaya
peint chez elle, dans son atelier, et propose
depuis janvier des stages et ateliers avec
une autre artiste fontenaisienne, Astrig
Alyanakian. « J’essaye d’enseigner tout ce
que j’ai appris moi-même. » Le cinéma, une
autre passion, lui donne des idées et elle
travaille toujours en musique pour se donner de l’énergie. Elle expose plusieurs de ses
tableaux jusqu’au 31 mai à la médiathèque.
Par la suite, elle projette d’orienter son travail vers l’art brut, d’autant qu’elle affirme
« Je n’aime pas faire la même chose, il y a tant
de possibilités et j’ai tellement d’idées ! »
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« Il fallait sauver
ces gens »

Raymond Lesueur,
agir par devoir et non pour la gloire

bravoure

A 91 ans, Raymond Lesueur a reçu le titre de « Juste parmi les Nations » le 27 avril à l’occasion de l’émouvante
cérémonie nationale du souvenir des déportés (voir page suivante). Fontenaisien depuis plus de 50 ans, il habitait
à Paris sous l’Occupation et a fait ce que son bon sens lui dictait pour aider des juifs. Raymond étant un homme
assez secret, c’est un épisode de sa vie qu’il avait jusqu’ici peu évoqué, même avec ses proches, et qui a pourtant
beaucoup joué dans sa destinée.

L

orsque la guerre éclate, Raymond habite
avec son père dans le 20e arrondissement
de Paris dans un immeuble où vivent
plusieurs familles juives. Parmi elles, M.
et Mme Medman qui échappent de peu
à la Rafle du Vélodrome d’Hiver de 1942.
« Je n’aime pas être commandé et je me suis
dit qu’il fallait sauver ces gens-là ». Le risque
est trop grand de les laisser sortir, il les aide
alors à aménager un placard inutilisé au
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dernier étage et fait les courses pour eux,
même s’il est difficile d’avoir des tickets
de rationnement. « On avait vraiment faim
et il fallait encore donner quelque chose à la
concierge pour qu’elle ne nous dénonce pas ».
Malgré le danger permanent, il est déterminé
à continuer jusqu’au bout et à tout faire
pour les aider. Le hasard va le récompenser :
Elsa, la nièce des Medman, vient parfois leur
rendre visite et Raymond tombe aussitôt

amoureux. Engagé en 1944 sous le Général
Leclerc, il obtient une permission spéciale
pour se marier avec Elsa en 1945. Démobilisé
l’année suivante, il vivra pleinement sa
passion jusqu’à la retraite : « être sur les routes
et conduire des 35 tonnes ». La famille qui
hérite de cette histoire étonnante compte
déjà 6 arrières petits enfants (bientôt 7)
et fêtera en 2015 les 70 ans de mariage de
Raymond et sa femme !
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hommage

Dépôt de gerbe par M. le Maire et M. Ribatto, Maire adjoint à l’économie, l’Emploi et au Devoir de mémoire.

commémoration

Journée nationale du souvenir
de la déportation
Dimanche 27 avril, le Comité d’entente, les associations d’anciens combattants et victimes de guerre, la communauté
juive de Fontenay, M. le Maire, le Conseil municipal et les Fontenaisiens étaient réunis pour rendre hommage aux
victimes de la déportation devant le monument réalisé par le sculpteur fontenaisien Philippe Scrive, dédié aux victimes
de la barbarie nazie. Cette commémoration s’est poursuivie par la cérémonie de remise de médaille de Juste parmi les
Nations à M. Raymond Lesueur.

Extraits du discours prononcé par
M. Yaron Gamburg, porte-parole
de l’Ambassade d’Israël en France
« Les Justes, au plus fort de cette période
sombre qu’a connue la France, ont eu le
courage de braver l’autorité au péril de leur
propre vie et de celle de leur famille, en sauvant des êtres humains dont le seul crime,
était d’être juif… Ils l’ont fait avec leur âme,
avec leur cœur, avec leur sang car beaucoup y
ont laissé la vie. Les Justes considèrent pourtant ce qu’ils ont fait comme étant naturel
et pensent même souvent qu’ils auraient pu
en faire davantage. Pour beaucoup d’entre
eux, ils ont agi par devoir, devoir d’humanité, devoir de citoyen et devoir de Français.
C’est pourquoi, par leurs actes héroïques, ils
n’ont pas seulement sauvé des innocents
d’une mort certaine ; mais ils ont aussi sauvé la dignité humaine, et l’honneur de leur
pays, la France. […]
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La médaille des Justes parmi les Nations est
la plus haute distinction décernée par l’État
d’Israël. Elle est l’expression d’une gratitude
profonde et d’une reconnaissance éternelle.
C’est donc avec une très profonde émotion,
et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, que je remets aujourd’hui, au nom de
l’État d’Israël et du peuple juif reconnaissant, la médaille de Justes parmi les Nations
à Raymond Lesueur, pour avoir sauvé la vie
de la famille Medman. »

Yaron Gamburg, porte-parole de
l’ambassade d’Israël en France remet le
diplôme et la médaille de Juste sur laquelle
est gravée cette phrase du Talmud :
« Quiconque sauve une vie sauve l’univers ».
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services

Extraits du discours prononcé
par M. le Maire
« […] Dans le chaos généré par la guerre,
dans un temps où des forces immenses en
jeu faisaient de chaque homme un fétu de
paille ballotté au gré des événements, la vie
et la mort sous l’occupation allemande ne
tenaient parfois qu’à un fil. Beaucoup dans
cette période ont perdu la vie pour une tragique erreur, une malencontreuse coïncidence, pour leurs opinions, leur religion… […]
Qui d’entre nous pourrait affirmer, face à
la peur omniprésente, animale, insidieuse
dans tous les gestes du quotidien, qui
d’entre nous peut affirmer qu’il n’aurait pas
fait simplement le choix de l’indifférence, le
choix du "cela ne me regarde pas", pour choisir la sécurité et la vie, en abandonnant ceux
que le sort frappait cruellement. Ce choixlà, Monsieur Raymond Lesueur ne l’a pas

fait, ce choix-là, Monsieur Lesueur, vous ne
l’avez pas fait, sans attente de retour, avec
un total désintéressement. Le choix d’agir
pour sauver d’autres Français aurait pu vous
coûter la vie, mettre en danger celles de vos
proches, et pourtant vous l’avez fait. Votre
mérite est immense, notre reconnaissance
est bien plus grande encore. Parce que certains, comme vous, ont fait ce choix, nous
pouvons encore croire à notre humanité. […]
Monsieur Lesueur, au nom de l’ensemble des
Fontenaisiens que je représente ici, je tiens à
vous assurer de notre respect immense, et
vous dire combien nous nous réjouissons,
simplement, de la distinction qui vous est
remise aujourd’hui par Yad Vashem, et qui
permettra aux générations actuelles et
futures de ne pas oublier, face à l’immensité
de la monstruosité nazie, la noblesse de certains gestes. […] »

M. le Maire avec, à gauche, les deux filles
de M. Lesueur et à droite Viviane Saül
et Alain Habif, les délégués du Comité
Français pour Yad Vashem.

Le badge d'Albert Pesses, lu par
Helyett Fontaine, jeune Fontenaisienne
On m’a donné un badge
Quand j’étais enfant.
On m’a donné un badge
Ce que j'étais content !

On avait marqué JUIF
Au centre lisiblement.
On avait marqué JUIF
Sur mon cœur de sept ans.

Je l’ai cousu ce badge
À la place de mon cœur.
Je l’ai cousu ce badge
Sur mon plus beau
vêtement.

C’est un drôle de cadeau
Qu’on m’avait offert là.
C’est un drôle de cadeau
Un passeport étranger.

Il était beau ce badge
Jaune et bordé de noir.
Il était beau ce badge
Comme un astre vraiment.
La forme d’une étoile
À six branches de surcroît.
La forme d’une étoile
Un mot écrit dedans.

Qu’est-ce qu’un « Juste parmi les Nations » ?

Un « Juste parmi les Nations » est une personne qui n’est pas de confession juive
et qui a, parfois au péril de sa vie, sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ce titre est décerné par Yad Vashem, l’Institut Commémoratif des
Martyrs et des Héros de la Shoah créé en août 1953.
Un diplôme d’honneur et une médaille sont remis au Juste lors d’une cérémonie
officielle et son nom est gravé sur le Mur d’Honneur du mémorial Yad Vashem
de Jérusalem. Même s’il est de plus en plus difficile d’obtenir des témoignages
directs (les événements remontent à 1940-1944), plus de 26 000 médailles ont été
attribuées dans une trentaine de pays dont plus de 3 760 en France.
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Un mot de quatre lettres
En caractères gras.
Un mot de quatre lettres
Tordues comme
des serpents.

J’ai failli aller loin
Là où d’autres sont allés.
J’ai failli aller loin
Et partir en fumée.
Je l’ai toujours, ce badge
Sur moi en cas de malheur.
Je l’ai toujours, ce badge
Gravé au même endroit.
Je n’en porte jamais d'autre
Bien qu’on ne le voit pas.
Je n’en porte jamais d’autre
C’est le seul qui me va.
C’est dans cette intention
Qu’on me l’avait donné.
C’est dans cette intention
Moi, je l’ai gardé.
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images

Olivier Duhec (sculpture sur bronze) rue Jean-Noël Pelnard.

Les ateliers Rigal (imprimerie en taille-douce),
installés rue Boris Vildé.

Le commerce Livrasphère (reliure), rue Boucicaut.

Journées européennes
des métiers d’art
Les 4, 5 et 6 avril, Fontenay-auxRoses participait aux Journées
européennes des métiers d’art sur
le thème « Le temps de la création »
avec des portes ouvertes chez quatre
artisans de la ville. L’occasion pour
les Fontenaisiens de découvrir le
travail des artisans et pour ces derniers de partager leur passion et faire
connaître leur savoir-faire. Pénétrer
dans les ateliers, c’est aller à la rencontre d’un univers fait de matière
et de passion avec des outils et des
talents spécifiques.
Delphine Lescuyer (mosaïste), allée des Peupliers.
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Jobs d’été pour les jeunes

L’opération Jobs d’été, pilotée par le Point
Information Jeunesse, s’est tenue le 9 avril à la
Mission locale. Au cours de cette journée,
les 18-25 ans ont pu participer à des ateliers,
rencontrer des entreprises et postuler aux offres
d’emploi proposées pour cet été.

Rencontres de cultures urbaines

Le 5 avril, les cultures urbaines étaient à l’honneur au Théâtre
des Sources, qui organise chaque année cet événement en partenariat
avec les associations et services de la ville. La compagnie Mood/RV6K
a mené des ateliers danse et photo avec les jeunes en amont et a présenté
son spectacle Reste encore un peu au cours de la soirée.

Une course cycliste pour la bonne cause

Elstree-Borehamwood, notre ville jumelle, organisait
le 3 mai dernier la « charity ride », une course cycliste reliant
nos deux villes afin de collecter des fonds pour une œuvre
de charité. Le départ de cette course solidaire s’est fait
sur la place du Général de Gaulle avec la délégation anglaise
et les coureurs fontenaisiens en présence
de M. le Maire et M. Lafon, maire adjoint chargé du Jumelage.

Stage multisports au gymnase du Parc

Pendant les vacances scolaires, les petits Fontenaisiens
ont pu participer aux stages multisports proposés par la Ville
avec de nombreuses activités individuelles ou collectives.
L’occasion pour les 6-12 ans de découvrir certaines disciplines
et de pratiquer leurs sports favoris.

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 395
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actualités

rentrée 2014

Les nouveaux rythmes scolaires
À quelques mois de la rentrée, les différents acteurs (mairie, Inspection de l’Éducation nationale, directeurs d’école,
enseignants, associatifs, parents d'élèves…) travaillent en concertation sur la réforme des rythmes scolaires dans
l’intérêt des enfants. Une première réunion de synthèse a eu lieu avec la nouvelle équipe municipale le 8 avril dernier
pour faire le point sur le réaménagement des horaires.

De quoi s’agit-il ?
La réforme de l’organisation du temps scolaire doit permettre aux enfants de mieux
apprendre en répartissant les heures de classe
sur un plus grand nombre de jours et en privilégiant les moments de la journée où ils sont le
plus attentifs. La semaine type (voir emplois du
temps ci-dessus) tient compte des obligations
légales, à savoir : neuf demi-journées de classe,
24h d’enseignement (avec les fondamentaux le
matin) et 3h de Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP). Ces NAP donnent l’opportunité à tous les
enfants de participer à des activités artistiques,
culturelles et sportives de qualité. Elles ne sont
pas obligatoires mais l’inscription à une activité,
découverte et choisie au cours des quinze premiers jours de septembre, implique l’assiduité
de l’enfant durant toute la session.

Quel est l’avancement du travail
de mise en place des Nouvelles
Activités Périscolaires à Fontenay ?
La nouvelle municipalité a la volonté de continuer le travail sur les rythmes scolaires et va
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se donner tous les moyens pour une mise en
place dès septembre 2014. Lors de la réunion
du 8 avril, ont été actés les points suivants :
– Le mercredi matin sera la neuvième demijournée (de 8 h 30 à 11 h 30) ;
– En maternelle, les NAP auront lieu quatre
fois par semaine de 15 h 45 à 16 h 30 et comporteront, par exemple, des ateliers Contes
ou Jardin potager ;
– En élémentaire, les NAP auront lieu deux fois
par semaine de 15 h à 16 h 30. Il y aura donc
deux après-midi d’enseignement et deux
après-midi partagées entre enseignement
et NAP. La moitié des écoles fontenaisiennes
auront ainsi des NAP le lundi et le jeudi, l’autre
moitié le mardi et le vendredi. La répartition
entre les écoles sera actée lors de la prochaine
réunion. Parmi les propositions d’ateliers :
Cinéma, Lecture et production d’images
ou encore Cultures d’Europe et Cultures du
Monde, échanges avec d’autres écoles.
La municipalité s’emploie à régler les questions de locaux, de contenus de qualité, de
ressources humaines et de financement

avant les vacances d’été et a prévu de se
réunir à nouveau en mai, juin et juillet pour
y parvenir.
Suzanne Bourdet,
Maire adjointe aux
Affaires scolaires,
périscolaires et à
l’Enseignement,
se tient à disposition de ceux qui
le souhaitent pour répondre à leurs
questions, sur rendez-vous, en mairie
(sbourdet@fontenay-aux-roses.fr)
Plus d’informations sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Ensemble à tous âges /
Réforme des rythmes scolaires

À noter : la nouvelle municipalité a
demandé au Directeur académique que
les écoles puissent bénéficier du pont
de l'Ascension, ce qui a été refusé.
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 395

événement

La Fête de la Ville sous le signe du Brésil

Le thème du Brésil a été choisi en rapport avec les événements sportifs mondiaux et illustre bien les notions de fête
et de partage propres à la Fête de la Ville. Fontenay do Brasil c’est donc une grande manifestation sur deux jours,
qui fait la part belle aux animations musicales et dansantes avec un carnaval haut en couleurs ! À quelques jours de
l’événement, alors que les appels à la fête résonnent dans la Ville, découvrez les animations les plus originales et les
bonnes raisons de participer à la fête.

C

ette année, les commerçants, les
associations, les acteurs culturels et
soutiens financiers participent encore
plus activement à la fête. Loin d’être dédiée
uniquement aux enfants, la Fête de la Ville
s’adresse à l’ensemble des générations et

rassemble tous les Fontenaisiens. Parmi les
grandes nouveautés, des événements en
amont de la fête : projections, tombola des
commerçants, rencontre musicale le 16 mai
avec de la guitare classique brésilienne, etc. ;
des animations dès le samedi matin sur le
marché (capoeira et bossa nova) avant les
défilés du carnaval ; davantage d’activités
multigénérationnelles, telles que la soirée
pour les jeunes le samedi et des animations
accessibles aux personnes à mobilité réduite
ou malvoyantes comme le cécifoot.
À ne pas manquer : l’apéritif géant du
dimanche midi aux notes brésiliennes
avec cocktail de fruits exotiques, l’Estádio
do Maracanã et ses activités dédiées
au football, le simulateur de surf pour

petits et grands, l’atelier graffiti brésilien
(street art) au skate parc, l’initiation et la
démonstration de jiu-jitsu brésilien, sans
oublier le spectacle final !
Programme complet en pages détachables
et sur www.fontenay-aux-roses.fr/enfete

vote

artisanat

Marché des Créatrices

Elles sont de retour ! Un an après la première édition du Marché des Créatrices,
venez retrouver les réalisations originales des participantes à l’occasion de ce
3e rendez-vous, les 24 et 25 mai. Et puisque c’est le week-end de la fête des
mères, vous devriez trouver de quoi la gâter car il y en a pour tous les goûts
et tous les budgets.

L

es deux précédentes éditions ont rencontré un réel succès auprès des Fontenaisiens. Les créatrices participantes
renouvellent leurs œuvres et vous feront (re)
découvrir des objets pratiques ou décoratifs
à offrir ou à s’offrir. Des objets artisanaux
de qualité, soigneusement confectionnés,
avec une « Brocante arty » où seront proposées des petites merveilles d’antan remises

au goût du jour par les créatrices. Parmi les
exposantes : Anis et Céladon (mosaïque),
Auxilia (céramique), Bilidine (créations textiles), Estelle Nahon (céramique), Florence
Doudat (luminaires), La Cabane de Fanette
(bijoux), La petite boîte de Pandora (couture),
Onze Dixième (peinture sur porcelaine),
Sarah Rosset-Texier (maroquinerie), Tikotiko
(maille et couture), Viorica (créations au crochet). Cet événement s’inscrit pleinement
dans la valorisation de l’artisanat d’art au
sein de la ville, l’un des objectifs de la toute
nouvelle association fontenaisienne Singuliers Objets, dédiée à la création artisanale et
à l’artisanat d’art. Cette association proposera de nouvelles actions et des expositions,
au-delà des événements pérennes tels que le
Marché des Créatrices.

Samedi 24 et dimanche 25 mai de 10 h à 19 h
au château Sainte Barbe
www.marchedescreatrices.com
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Élections
européennes
dimanche
25 mai
Tous les citoyens européens sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner
les députés qui siégeront au Parlement
européen pour les cinq années à venir.
La France compte 74 sièges sur 751 pour
l’ensemble des pays membres de l’Union
européenne. Si vous ne pouvez pas être
présent, pensez au vote par procuration.
À Fontenay-aux-Roses, il y a 123 citoyens
européens inscrits sur les listes pour les
élections européennes. Les bureaux de
vote seront ouverts de 8 h à 20 h.
Plus d’informations sur www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Vie citoyenne/Les élections
Service Population : 01 41 13 20 55

Les 28 états membres de l’Union
européenne : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède.
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Renforcer
la sécurité, une priorité

dans la ville

«

C

omme l’a rappelé Laurent Vastel,
notre nouveau Maire, lors de sa prise
de fonction, le 7 avril, la sécurité sera
un domaine prioritaire de la Municipalité.
En effet, les récents vols à main armée à
l’encontre de la parfumerie Marionnaud,
du bureau de tabac place de l’Église et de la
bijouterie Art et Or avenue Dolivet doivent
nous faire prendre conscience de la nécessité d’organiser des mesures concrètes afin
d’assurer la sécurité des Fontenaisiens.
Dans un premier temps, il convient de sécuriser les zones où de nombreuses nuisances

Remerciements
« Je tenais à tous vous remercier pour
vos témoignages de soutien, dans cette
épreuve difficile, qui me donnent le courage de continuer à exercer ma passion.
Merci du fond du cœur. »
Sophie Couillard, bijouterie Art et Or

ont été signalées. Avec la vidéo-protection,
il s’agit de redonner à cette technologie son
sens premier, à savoir protéger nos concitoyens. Ce n’est pas une solution miracle,
mais elle constitue un outil important, à la
fois de prévention des actes délictueux et un
outil efficace à la résolution des enquêtes
lorsqu’elle est complétée par un centre de
supervision et par une présence humaine
sur le terrain. Avec la recrudescence des
vols par effraction (cambriolages), des vols
à la fausse qualité (notamment faux policiers) et des violences de toutes sortes, il
convient de renforcer de manière significative les effectifs de la Police municipale et
de leur donner les moyens d’assurer leur
propre sécurité. Avec ces moyens supplémentaires, un nouveau quadrillage de notre
ville sera exécuté, de manière à assurer une
présence constante et permanente sur la
voie publique. Enfin, des dispositions vont
être prises en faveur des femmes victimes
de violences par la création d’un référent et
la mise en place de consultations gratuites
par des juristes dédiés. »
Jean-Claude Porcheron
Conseiller municipal,
délégué à la Sécurité,
aux Droits des femmes
et de la famille.

citoyenneté

Le recensement des jeunes,
une démarche obligatoire
Les jeunes Français et Françaises âgés de 16 ans doivent se faire recenser à
la Mairie de leur commune d’habitation (ou en ligne) dans les trois mois qui
suivent leur anniversaire. Quelques clés pour ne pas faire l’impasse sur cette
étape fondamentale et indispensable du parcours de citoyenneté.

L

e parcours de citoyenneté se décompose
en trois étapes : enseignement de défense
en classes de 3e et 1re, recensement citoyen
et participation à la Journée Défense et
Citoyenneté. Début 2014, cette dernière a
été rénovée avec de nouvelles animations
pédagogiques et un recentrage sur la défense.
L’attestation de recensement est obligatoire
pour s’inscrire aux examens ou concours
soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP,
BEP, BAC…) ainsi que pour s’inscrire à la conduite
accompagnée et au permis de conduire.
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Le recensement permet également l’inscription
automatique sur les listes électorales. Les
jeunes Fontenaisiens peuvent effectuer cette
démarche en mairie ou en ligne en fournissant
les pièces justificatives nécessaires : copie
de la pièce d’identité et du livret de famille.
À noter que les Français non recensés lors de
cette période peuvent régulariser leur situation
jusqu'à l'âge de 25 ans.
Informations sur :
www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete
Recensement en ligne : mon.service-public.fr

rappel

Les permanences
conseil en Mairie
Plusieurs permanences gratuites ont
lieu au centre administratif afin de vous
aider dans vos démarches juridiques
ou fiscales. Avec ou sans rendez-vous,
des interlocuteurs spécialisés sont à
votre disposition pour répondre à vos
questions :
– Une conciliatrice de justice tient une
permanence les 2e et 4e mercredis du
mois de 9h à 10 h 30 sur rendez-vous.
– L’ADIL 92 (logement) tient une permanence chaque 4e jeudi du mois de 14 h à
17 h, sur rendez-vous.
– Des avocats conseils assurent également des consultations juridiques, sur
rendez-vous, tous les samedis matins
de 9 h 35 à 11 h 20.
À noter que le député Jean-Marc Germain
reçoit désormais au château Sainte Barbe
le 2e vendredi de chaque mois de 17 h 30
à 20 h 30, sur rendez-vous (01 40 94 06 63).
D’autres permanences ont également
lieu chaque année, comme celle pour vos
questions notariales ou pour les impôts.
En mai, deux permanences sont proposées aux Fontenaisiens pour les aider à
établir leur déclaration de revenus :
– Mercredi 14 mai, un inspecteur des impôts sera présent de 14 h à 17 h ;
– Jeudi 15 mai, un avocat du barreau des
Hauts-de-Seine vous recevra de 14 h à 18 h.
Centre administratif – Square Georges Pompidou
Renseignements/rendez-vous : 01 41 13 20 00
Voir également les numéros utiles en page 30
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exposition

rendez-vous

Vos photos
de classe à Sceaux

Brocante de nuit

Dimanche 8 juin, la traditionnelle brocante de
nuit sera l’occasion pour ceux qui tiendront
un stand de se débarrasser de leurs objets
inutilisés et pour les chineurs de dénicher LA
bonne affaire, dans une ambiance conviviale,
en fin d’après-midi et en soirée. Pour les exposants, les inscriptions peuvent se faire jusqu’à
fin mai avec le formulaire téléchargeable sur
www.fontenay-aux-roses.fr.

L’Association des Amis et Anciens Élèves
du Lycée Lakanal organise sa 2e bourse-
exposition du 3 au 8 juin à Sceaux avec
plus de 850 photos de classe depuis 1895.
Anciens élèves et professeurs sont invités à
enrichir cette collection en envoyant la p hoto
scannée par mail à jy.poutiers@free.fr en
précisant l’année scolaire, la classe, le nom
et la discipline du professeur, les nom et
adresse du propriétaire de la photo.
Bourse-exposition du mardi 3 au dimanche 8 juin
dans l’ancienne Mairie de Sceaux (face à l’église)
de 9 h à 18 h – Entrée libre

Voyage
à l’île de Ré
seniors

Comme chaque année, le Centre Communal
d’Action Sociale de Fontenay-aux-Roses
organise un séjour pour les personnes âgées
à mobilité réduite. Du 1er au 10 septembre
2014, vous pourrez ainsi (re) découvrir
l’île de Ré. Pour vous inscrire, contactez le
CCAS qui fixera un rendez-vous où vous
devrez impérativement vous munir d’une
pièce d’identité et de votre dernier avis
d’imposition.

Dimanche 8 juin de 15 h à 23 h en centre-ville

découvrir

Portes
ouvertes
du Syctom

CCAS : 01 41 13 20 75 – Inscriptions avant le 31 mai
(nombre de places limité)

Le 24 mai, le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, organise
une journée portes ouvertes au centre
multifilière de traitement des déchets
ménagers Isséane pour sensibiliser le
public à la réduction des déchets. Des
départs de visite guidée de l’installation
d’intérêt écologique et public se feront
toutes les 15 minutes environ. Les visiteurs pourront y observer les différentes
phases du traitement des ordures ménagères et participer à des animations.

magazine

Samedi 24 mai de 10 h à 17 h – Accès libre.
47-103 quai du Président Roosevelt –
Issy-les-Moulineaux

Le kiosque
du site de la Ville
Tous les numéros du magazine municipal
sont feuilletables sur le site Internet de la
Ville www.fontenay-aux-roses.fr et lisibles
sur tous les supports. Depuis mars, la version en ligne s’est enrichie avec l’accès à
plus de photos ou d’informations par un
simple clic sur l’article, des renvois directs
entre les pages, etc. À noter que les abonnés
à la newsletter peuvent découvrir en avantpremière le magazine, en plus des autres
informations (actualité, dates à retenir, photos, etc.). Pour recevoir la newsletter, cliquez
sur « Inscription à la lettre d'info » tout en
haut à droite du site Internet.

groupe de parole

santé

Prenez soin
de vos pieds

Le 22 mai, à l’occasion de la Journée nationale
pour la santé du pied, le Centre Municipal de
Santé propose de faire le point gratuitement
avec un podologue. Cette journée s’adresse
à tous et, sachant qu’un tiers des Français
souffre d’une pathologie du pied, n’hésitez
plus à les faire examiner !
Jeudi 22 mai de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30
au Centre Municipal de Santé
6 rue Antoine Petit – 01 46 61 12 86

France
Alzheimer 92

Les groupes de parole de l’association France
Alzheimer 92 se réuniront à Fontenay-auxRoses (40 rue Estienne d’Orves) les samedis
24 mai et 28 juin à 10 h. À noter que l’accueil
de jour L’Abrier reçoit les malades à cette
même adresse avec différentes activités proposées, permettant aux aidants d’avoir un
moment de répit (contacter Mme Follin au
09 63 23 50 49). Groupe de parole à Sceaux :
les samedis 17 mai et 28 juin à 9 h 45, à la
Résidence St Charles, 99 rue Houdan ; les
vendredis 16 mai et 27 juin, à 10 h, à l'Espace
Seniors, 8ter rue Marguerite Renaudin.
Informations : 01 47 02 79 38 – FA92.sud@orange.fr
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dossier

Finances

Budget de la Ville 2014
Bonjour Monsieur Durand.
Vous êtes en charge du budget
et des finances de la Ville.
Pouvez-vous nous dire pourquoi
le vote du budget constitue un acte
important pour la ville ?
Le vote du budget, c'est l’acte par lequel
le Conseil municipal prévoit et autorise
les recettes et les dépenses de l’exercice
2014. Sans ce vote, qui doit avoir lieu obligatoirement avant fin avril, toute activité
de la Mairie devrait s'arrêter. Mais, restons
calmes, le vote a eu lieu en temps et en
heure grâce au travail des élus et du personnel de la Mairie que je remercie très sincèrement pour ses efforts.
Jean-Michel Durand
Conseiller municipal,
délégué aux Finances, au Budget
et au Logement.
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Comment le budget est-il composé ?
Le budget de la commune comporte deux
parties distinctes, chacune avec ses dépenses et ses recettes propres :
•
la section de fonctionnement, avec les
dépenses générales, les dépenses "de tous
les jours"
• la section d’investissement où se construit
l'avenir

Pouvez-vous nous donner quelques
chiffres ?
Je vais faire mieux ; le maître mot de l’équipe
municipale actuelle, c’est la transparence et,
dans ce cadre, je vais vous donner le même
détail que celui qu’ont reçu les conseillers
municipaux lors du vote du budget.
Considérons les lecteurs comme s’ils étaient
des membres du Conseil municipal !
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Chapitre

Budget 2013 Réel 2013

évolution
Budget 2014 Budget à
Budget

% Budget
2014

Charges à caractère général

6 310 000 e

6 009 332 e

6 458 774 e

2,4 %

22,1 %

Charges de personnel et frais assimilés

18 968 030 e

19 145 935 e

19 587 445 e

3,3 %

67,0 %

Atténuations de produits

120 000 e

153 133 e

303 000 e

152,5 %

1,0 %

Autres charges de gestion courante

2 122 000 e

2 048 417 e

2 085 804 e

- 1,7 %

7,1 %

Charges financières

810 000 e

769 020 e

735 000 e

- 9,3 %

2,5 %

Charges exceptionnelles

15 000 e

17 499 e

45 660 e

204,4 %

0,2 %

Dépenses réelles de fonctionnement

28 345 030 e

28 143 336 e

29 215 683 e

3,1 %

100 %

Commençons par la section de
fonctionnement qui regroupe
donc toutes les dépenses et
recettes récurrentes nécessaires
au fonctionnement des services
communaux. Avez-vous le détail ?
Absolument, voyons d'abord les grands
chiffres :
Comme vous le voyez dans le tableau ci-dessus, le budget de fonctionnement avoisine
un total de quasiment 30 millions d'euros.
• Dans ce cadre, les charges à caractère
général, 22 % du total, comprennent les
dépenses, comme l’achat de matières premières, de marchandises, de carburants,
de fournitures, de petit équipement, de
fluides, de consommables, etc. La municipalité limite ces dépenses par une gestion
rigoureuse et des choix définis dès l’élaboration du budget.
• Les charges de personnel représentent évidemment la rémunération des personnels
communaux et les charges sociales qui
s'y rattachent. Elles incluent également la
nouvelle couverture médicale complémentaire, la "mutuelle" que l'équipe municipale
nouvelle va mettre en place pour les agents
municipaux. Elles représentent 67 % des
dépenses réelles de fonctionnement. On
voit ainsi que l’activité de la mairie, c’est
avant tout l’activité humaine des agents
qui la composent !
Ces deux premières lignes, achats et personnel, représentant ainsi quasiment 90 %
du total (22 %+ 67%), les autres postes sont
obligatoirement moins importants.
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Les associations recevront 939 000 € de subventions municipales. Ce montant permet à
une cinquantaine d’associations de vivre et de
"créer du lien" entre les Fontenaisiens ; je pense
à l’ASF, l’Association Sportive Fontenaisienne,
au CCJL, le Centre Culturel Jeunesse et Loisirs
mais aussi à toutes les petites associations qui
interviennent, avec modestie mais efficacité,
dans des activités sociales. Merci à elles !

Pour payer ces charges, il faut
des recettes ?
Vous avez raison, il faut des recettes : Comme
pour les membres du Conseil, je vous dis
tout (voir tableau ci-dessous).
Le poste le plus important correspond aux
impôts, qui, avec 15,3 Millions d’euros, représentent plus de la moitié des recettes (52,4 %).

Assurer la sécurité des Fontenaisiens en
mettant en œuvre les moyens nécessaires.

...

Chapitre

Budget 2013 Réel 2013

évolution
Budget 2014 Budget à
Budget

% Budget
2014

Atténuation de charges

447 500 e

431 102 e

330 000 e

- 26,3 %

1,1 %

Produits des services et ventes diverses

4 028 789 e

4 186 300 e

3 741 267 e

- 7,1 %

12,7 %

Impôts et taxes

15 213 207 e

15 465 640 e

15 375 460 e

1,1 %

52,4 %

Subventions (reçues)

9 647 443 e

9 786 590e

9 453 762 e

- 2,0 %

32,2 %

Autres produits de gestion courante

436 190 e

453 704 e

449 176 e

3,0 %

1,5 %

Produits financiers

10 000 e

9 137 e

5 000 e

- 50,0 %

0,0 %

Produits exceptionnels

82 000 e

1 301 279 e

7 000 e

- 91,5 %

0,0 %

Recettes réelles de fonctionnement

29 865 129 e

31 633 752 e

29 361 665 e

- 1,7 %

100 %
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à construire l’avenir de la Ville : leurs montants viennent en plus de ceux concernant le
fonctionnement.
Elles représentent 8,7 M€ de dépenses nouvelles aux quelles s’ajoutent 3,95 M€ de
reports restant à réaliser au titre des travaux
lancés en 2013.
Voilà, résumé, ce que représente le vote du
budget et la gestion financière de la Ville. Du
travail, des responsabilités, des rencontres,
des contacts, des réflexions, des calculs,
tout cela mené conjointement avec le personnel de la Mairie et l’ensemble des élus, la
seule finalité étant d’aider les Fontenaisiens,
les Fontenaisiennes et de développer le plaisir du vivre ensemble.

Les Fontenaisiens payent la taxe d'habitation et les propriétaires payent également
la taxe foncière.

Le deuxième poste étant celui des subventions reçues principalement de l’État
(32,2 %). Dans le cadre de la rigueur budgétaire, ce versement de l’État est en diminution sensible, de 333 000 € entre 2013 et
2014. À terme, cette diminution continuelle,
d’année en année, va poser problème.
Il y aussi les produits des services (12,7 %)
qui correspondent à ce que les Fontenaisiens
payent quand ils utilisent certaines prestations fournies par la Mairie.

Les « impôts » ! De quoi s’agit-il ?
Quels impôts ? Sont-ils nécessaires ?
Les impôts, correspondent principalement à
la taxe foncière (TF), que payent les propriétaires de logements, et à la taxe d’habitation

BP 2014
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(TH) que payent les habitants. Un propriétaire
à Fontenay habitant son logement payera
ainsi deux taxes (TF + TH) tandis qu’un locataire ne payera qu'une taxe (TH).
Les taux d’impôts de Fontenay sont les plus
bas des villes de la région (voir tableau ci-dessous) et le Maire, Laurent Vastel, a décidé de
les maintenir à ce niveau relativement faible,
par rapport aux autres communes, de manière
à limiter la charge qui pèse sur les ménages
dans une période difficile pour beaucoup et
surtout pour les plus faibles d’entre nous.

En complément de cette interview, je vous
invite à lire l’édito de Monsieur le Maire.
Laurent Vastel y indique les choix de notre
l’équipe, nouvellement mise en place, pour
ce budget au service des Fontenaisiens.

En introduction, vous nous avez
parlé également du budget
d'investissement ; de quoi s'agit-il ?
Ce sont les dépenses qui ne concernent pas
seulement l’année en cours mais servent

Taxe d'habitation
Taux en %

Taxe foncière sur le bâti
Taux en %

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Fontenay-aux-Roses

12,67 %

13,08 %

13,08 %

14,41 %

15,27 %

15,27 %

Sceaux

13,76 %

13,76 %

13,76 %

21,62 %

21,62 %

21,62 %

Le Plessis Robinson

13,79 %

13,79 %

13,79 %

20,04 %

20,04 %

20,04 %

Clamart

14,80 %

14,80 %

14,80 %

15,90 %

15,90 %

15,90 %

Bagneux

16,17 %

16,17 %

16,17 %

23,00 %

23,00 %

23,00 %

Châtillon

20,94 %

20,94 %

20,94 %

15,73 %

15,73 %

15,73 %

Parmi les dépenses prévues au budget
2014, les travaux de voirie.
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la fête,
Avant
,
i 17 mai,
Samed
,
c est déjà
C est jour de

la fête :
Du mercredi 23
au mardi 29 avril
Cinéma le Scarron

Le plus célèbre oiseau
du Brésil revient dans
de nouvelles aventures
amazoniennes.

Vendredi 2 mai :
18h30 - 20h

10h30 - 11h30

Quartier des Paradis
La Fan’Far des parents et le batuc du
Manaca vous appellent à la fête.

A partir de 10h :

Un marché
aux couleurs du Brésil

Quartier Scarron

Marché couvert

La Fan’Far des parents et le batuc du
Manaca vous appellent à la fête.

Votre marché du samedi matin s’habille
aux couleurs du Brésil !

A partir du 5 mai :

Pour les amateurs, rendez-vous à la buvette
centrale qui propose pour l’occasion des
cocktails brésiliens.

Tombola des commerçants.
De nombreux lots à gagner offerts par vos
commerçants. Bulletin à remplir et à déposer
auprès des commerçants participants. Tirage
au sort au théâtre de Verdure le dimanche 18
mai à 16h30.

Mardi 6 mai : 18h30 - 20h

Quartier des Pervenches / Val contente
Appel à la fête !

Mardi 13 mai : 18h30 - 20h

Capoeira : 10h - 11h
Démonstration de Capoeira
par l’association Arts&danse.

Bossa Nova : 11h - 12h
Concert du trio musical de Bossa Nova
par le CCJL.

Quartier des Renards

Maquillage : 14h30 - 15h30

Appel à la fête !

Venez faire maquiller vos enfants :

Mardi 13 mai : 15h

A l’accueil de loisirs Jean Macé

Salon de la Médiathèque

pour les enfants en âge maternel

Les Mardis de l’écran
de la Médiathèque.

A l’accueil de loisirs Pierre Bonnard
pour les enfants en âge élémentaire

Les explorateurs des cuisines
du monde : le Brésil

A la Maison de quartier des Paradis

Film de Frédéric Reau - Entrée libre

Jeudi 15 mai : 18h30-20h

Centre-ville et parc Sainte-Barbe
Appel à la fête !

Vendredi 16 mai : 20h
Salon de la Médiathèque

Rencontre musicale :
guitare classique brésilienne
Par la brésilienne Cristina Azuma.
Avec la participation de Bobby Rangell : Flûte
et saxophone
– Gratuit sur réservation –
nombre de places limité.
Réservation sur www.fontenay-aux-roses.fr

Après la
fête... la fête

continue !
Jeudi 22 mai : 20h30
Cinéma le Scarron

« En route pour l’Amérique latine »
Soirée courts et moyens métrages
proposée par la Section des Amis du
Théâtre des Sources et du cinéma Le
Scarron.
Informations et tarifs sur
www.theatredessources.fr
Et dans le Fontenay Mag

Carnaval

avec les animateurs de l’accueil de loisirs La
Roue

« Um » : 15h45
Rassemblement puis départ du défilé 1
(Um) de la Maison de quartier des Paradis
en direction du Parc Sainte Barbe,
Avec les secteurs Adultes et Famille de la
Maison de quartier, les percussionnistes
de Badauê, l’accueil de loisirs La Roue et
l’association UFFA

« Dois » : 15h45
Rassemblement puis départ du défilé 2
(Dois) de la place du Général de Gaulle en
direction du Parc Sainte Barbe,
Avec les compagnies Cocobamboo, Timbao,
Batuk Nago et les accueils de loisirs, Le Batuc
du Manaca par Freestyle systems avec le
Club pré-Ados et la Fan’far des parents,
la Ludothèque, les enfants de l’atelier
d’expression corporelle du CCJL et l’association
Actrom Madras 97

« Três » : 17h45
Goûter fruité pour l’arrivée des défilés
- Jus de fruits frais brésiliens offerts aux
enfants.

Musiques et danses
Théâtre de Verdure du Parc Sainte-Barbe

18h : Musique et danses brésiliennes
avec Batuk Nago.
18h15 : Spectacle de l’accueil de loisirs
La Roue en collaboration avec le Plus
Petit Cirque du Monde.

18h30 : Musique brésilienne avec

Timbao.

18h45 : Concert des chanteuses de
l’atelier chant du Club pré-ados.
19h : Musique et danses brésiliennes
avec Cocobamboo.

19h15 : Musique brésilienne Concert

du Batuc de Manaca par Freestyle
Systems avec le Club pré-Ados et la
Fan’far des parents.

La Battle des fanfares :
France vs Brésil
Théâtre de Verdure du Parc Sainte-Barbe

19h30 : Venez supporter la fanfare de
votre choix.

Avec les brésiliens de Badauê VS les français
de la Banda Festayre

La Soirée DJ’s !
Cour de l’école du parc
Restauration sur place
Venez aux couleurs du Brésil.

20h30 - 22h30

Première partie :
soirée DJ animée par des jeunes fontenaisiens,
dans le cadre des ateliers Deejay-ing du Club
pré-ados et de la Maison de quartier menés
par l’association Mark du Moov

22h30 - minuit
Seconde partie :

Soirée animée par le DJ Ron-X

l

Dimanche 18 mai,

Tout le Brésil
40 ans de jumelage
Fontenay - Wiesloch
Square des anciens combattants

11h :

Dévoilement de la plaque au pied du chêne
planté à l’occasion du 40e anniversaire du
jumelage entre les villes de Wiesloch et
Fontenay-aux-Roses.

Praia do Fontenay
Kiosque

12h : Apéritif coloré
Rendez-vous pour lancer les festivités de
la journée autour d’un cocktail de fruits
exotiques offert,
Apéritif préparé par les habitants du quartier
des Blagis dans le cadre des ateliers cuisine
parents-jeunes organisés durant l’année par la
Maison de quartier des Paradis

à partir de 13h :

Vente de jus de fruits exotiques,
par les jeunes de la Maison de quartier des
Paradis - Transats, parasols etc.

au Parc

Les associations
font la fête

12h - 18h : Découvertes culinaires,

loisirs créatifs, initiation linguistique,
exposition, ateliers musicaux et
sportifs... les associations de la ville
vous font découvrir le Brésil et ses mille
facettes à travers diverses activités tout
au long de l’après-midi.

par FM FAR, Eien Vreizh, Freestyle Systems,
l’ASCS, l’APEI, le Plus Petit Cirque du Monde,
la Ludothèque, le Lions Club, JDLC et le Pôle
handicap municipal

Estádio do maracanã
Stade de foot

12h - 18h :

Activités sportives autours du football
: tir au but, Cécifoot, maxi baby-foot,
concours de jongle, Jorky ball (1 contre
1), tennis ballon ...

Street art
Skate parc

12h - 18h : Graffiti

Le Brésil en folie

brésilien en direct,

par Nhobi, graffeur brésilien
originaire de Rio

A partir de 12h
A découvrir dans le parc :
La troupe de cirque Lopez Acrobatic Show et
son gonfleur de ballons, la fanfare du bout du
monde aux airs de Bossa nova de la compagnie
Oscartoon, les surfeurs de Copacabana : les
Beach Brothers, la compagnie Okside qui vous
propose une séance photo à l’ombre de son
cocotier, les échassiers les Excentriques et
leur épidémie de bonne humeur, le « jonglofootbalo-cycliste » Brice Pezon et Le Batuc du
Manaca par Freestyle Systems avec le Club
pré-Ados et la Fan’far des parents

Expo - Anniversaire
12h - 18h :

Exposition de documents dans le cadre
des 150 ans de la Croix Rouge et les 70
ans de l’unité de locale fontenaisienne.
Les bénévoles de la Croix Rouge vous
proposent une initiation aux gestes de premier
secours.

13h45 : Danse jazz sur de la musique
brésilienne présentée par le CCJL.
14h : Concert du groupe Light-up du
dispositif Déclic Music.
14h30 : Le Sacre du printemps
chorégraphie collective et inter
générationnelle par la Cie L’Échappée et
le Théâtre des Sources.
14h50 : Démonstration de Capoeira par
Arts&danse.

15h05 : Concert de l’Atelier Afro de
Freestyle systems.

15h35 : Démonstration de Jiu Jitsu
brésilien par Arts&danse.

15h50 : Concert des Young Voices +

Atelier CHAM (Conservatoire + Club Préados).

16h05 : Danse africaine présentée par
Far’andole.

16h20 : Tirage au sort de la Tombola.
16h50 : Démonstration de Zumba par
Arts&danse.

17h05 : Sarau brésilien par des

fontenaisiens-brésiliens de l’association
Musique FAR.

18h : Maracatu Fusion

13h30 - 17h30 : Atelier peinture

Spectacle final : Mi-Batucada, mi-Band,
mi-spectacle, mi-bal,

Ouvert à tous - Proposé par le centre de loisirs
La Roue

par Tambores Nago

brésilienne.

Samba !
Théâtre de Verdure

12h : Musiques brésiliennes et danses
antillaises - Orchestre H.A.D par Actrom
Madras 97.
12h30 : Danse orientale présentée par
Far’andole.

12h40 : Danse Hip-Hop par l’association
Far’andole et le CCJL.

13h : Concert de Strip-TIz du dispositif

Déclic Music.

13h30 : Danse Africaine présentée par
le CCJL.

Un grand merci à :
Actrom Madras 97, la Section des Amis du Théâtre des Sources et du Cinéma Le Scarron,
APEI, Arts & Danse, ASCS, CCJL, les commerçants de Fontenay-aux-Roses, le Conservatoire,
La Croix Rouge Française, Eien Vreizh, le Club Pré-ados, la Fan’fare des parents, Far’andole,
FM FAR, Flamme d’Espoir France-Haïti, Freestyle Systems et le Batuc du Manaca, JDLC, le
Lions Club, la Ludothèque, Mark du Moov, la médiathèque, le Plus Petit Cirque du Monde,
le Théâtre des Sources et le Cinéma Le Scarron, la Maison de quartier des Paradis, UFFA.

VOIR PLAN

Dimanche 18 mai
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A partir de 12h
détails du programme à l’intérieur

5
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Praia do Fontenay

7

- Vente de jus de fruits exotiques

6

- Les Associations UFFA, Actrom
Madras 97 et Flamme d’Espoir
France-Haïti vous proposent de
découvrir des spécialités brésiliennes
et antillaises

18

- Crêperie et gaufrerie

16

- L’Arganier

22

- L’Escale routière et le Café des
sports

19

- L’Atelier des pâtes

Animations tropicales

17

- Les enfants de 3 à 6 ans pourront
s’amuser sur l’île aux pirates située au
large des côtes brésiliennes

- Les amateurs de sensations fortes
se donnent rendez-vous à la Praia do
Fontenay pour une compétition de
surf
- Les petits aventuriers partiront
à la découverte du Brésil à dos de
poneys.

13

- Initiation au Jiu Jitsu brésilien par
des jeunes de l’association JDLC

1

Côté papilles

- La forêt Amazonienne s’est invitée
sur la Coulée verte pour le bonheur
des petits et des grands

25

Kiosque
- Apéritif coloré

- La baie de Rio de Janeiro se fera en
‘‘fun bulles’’ pour les enfants de 6 à
12 ans

15

- Contes traditionnels du Brésil par les
conteuses «Ann a dit»
- Les abeilles aussi se mettent aux
couleurs du Brésil ! Un rucher et un
atelier de rempotage vous attendent
sur le stand des Espaces verts de la
ville

12

- Espace jeux de la ludothèque

14

- Le Plus Petit Cirque du Monde

2

- Espace lecture avec la Médiathèque

3

- Sortez vos appareils photo, la
compagnie Okside vous attend sous
le cocotier

10

8

Expo - Anniversaire

4

Les associations
font la fête

21

de la Croix Rouge Française

Estádio do Maracanã
Stade de foot
Activités sportives autour du football

20

Street art
Skate parc
Atelier et réalisation en direct

9

Studio maquillage
et photo
Avec la participation de l’association
ASCS

11

Samba !
Théâtre de Verdure
Voir programme à l’intérieur

11

18h : Maracatu Fusion
Spectacle final : Mi-Batucada,
mi-Band, mi-spectacle, mi-bal
par Tambores Nago

- Ateliers des accueils de loisirs
maternels et élémentaires

Pour les personnes à mobilté réduite,
une navette peut venir vous chercher à votre domicile.
Sur inscription au 01 41 13 20 75 avant le jeudi 15 mai

sortir

à Fontenay du 13 mai au 8 juin

ÉVÉNEMENT

© DR

Fontenay do Brasil les 17 et 18 mai

CIRQUE

« 6 pieds sur Terre »
le 23 mai
FONTENAY-aux-roses LE MAG no 395

Rallye
autour de la signalétique
piétonne le 24 mai
DÉPLACEMENT

RENDEZ-VOUS

Brocante de nuit
le 8 juin
17

agenda
des
manifestations
MAI
MERCREDI 14
Services
PERMANENCE
DES IMPÔTS

Par un inspecteur des impôts
Centre administratif, 14h-17h
sans rendez-vous

JEUDI 15
Services
PERMANENCE DES
IMPÔTS
Par un avocat

Centre administratif, 14h-18h sans
rendez-vous

Conférence
JEUDI DE LA SANTÉ
Sur le maintien
d’une personne âgée
à domicile. Conférence
animée par le CLIC

Maison de quartier des Paradis,
14 h 30-16 h

Loisirs seniors
DÉJEUNER ET
APRÈS-MIDI DANSANT

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

SAMEDI 17
France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE

SAMEDI 24
Association
STAND DE STOP
À L’ALCOOL

Parcours lunettes floutées
Marché - Place du Général
de Gaulle, 9 h-13 h

JUIN

Pour les familles touchées
par la maladie d’Alzheimer
Résidence St Charles,
99 rue Houdan, à Sceaux, 9 h 45
Renseignements : 01 47 02 79 38

Présentation des activités
de l'association
Auvent du marché, 9 h-13 h

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18

Environnement
PORTES OUVERTES
AU CENTRE DES
DÉCHETS

Sud de Seine
28 rue de la Redoute, 9 h-17 h
Inscription obligatoire auprès
de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

Fête de la Ville

FONTENAY
DO BRASIL

Voir le programme
ci-contre

DU MERCREDI 21
AU VENDREDI 23
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 9581 75

JEUDI 22
Santé
JOURNÉE NATIONALE
POUR LA SANTÉ DU
PIED

Centre multifilière de traitement
des déchets ménagers isséane
à Issy-les-Moulineaux, 10 h-17 h –
Entrée libre
Renseignements Syctom :
01 40 13 17 09

France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE

Pour les familles touchées
par la maladie d’Alzheimer
40 rue d'Estienne d'Orves, 10 h
Renseignements : 01 47 02 79 38

Santé
RALLYE AUTOUR
DE LA SIGNALÉTIQUE
PIÉTONNE
Ouvert à tous

Départ devant le CMS, 14 h –
Gratuit

CMS, 10 h-12 h et 15 h-18 h 30
Renseignements : 01 46 61 12 86

Pour les familles touchées
par la maladie d’Alzheimer
Espace Seniors, 8 ter rue Marguerite
Renaudin à Sceaux, 10 h
Renseignements : 01 47 02 79 38

18

Médiathèque Louis-Aragon,
à Bagneux, 13 h 30-17 h 30
Renseignements Sud de Seine :
01 55 95 81 75

CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants
des personnes âgées

Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79
Sans inscription

Consultation gratuite avec
un tabacologue du CMS
Résidence universitaire
Olympe de Gouges, 17 h-19 h
Renseignements :
01 46 61 12 86

JEUDI 5 JUIN
Santé
ATELIER D'ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
Sur le pied diabétique
CMS, 14 h
Renseignements : 01 46 61 12 86

VENDREDI 6
Cérémonie
70e ANNIVERSAIRE
DU DEBARQUEMENT

Maison de quartier des Paradis,
10 h-14 h
Inscription obligatoire : 01 46 61 12 86

CMS, 14 h
Renseignements : 01 46 61 12 86

Témoignages et échanges
avec des professionnels

MERCREDI 4 JUIN
Santé
JOURNÉE MONDIALE
CONTRE LE TABAC

Nutrition
ATELIER CUISINE

Pour les patients diabétiques.
Sur les glucides

VENDREDI 23
Journée d’information
LES MÉTIERS DE
LA PETITE ENFANCE

MARDI 3
Formation
« GESTION FINANCIÈRE »

Monument aux Morts, 11 h

Santé
ATELIER D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE

VENDREDI 16
France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE

CMS, 16 h 30-18 h 15

Association
STAND DES
AMIS D’EDMOND
ET JJJ RIGAL

Consultation gratuite avec
un podologue

À l’Auberge Grand’Maison à Meaucé
(Eure et Loir)
Participation de 5 € pour les adhérents
fontenaisiens ayant au moins 6 mois
d’ancienneté au Club.
Inscriptions au Club des Anciens :
01 46 61 62 62

LUNDI 26
Santé
SÉANCE DE
VACCINATIONS
GRATUITE

SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25
Rendez-vous
MARCHÉ
DES CRÉATRICES
Château Sainte Barbe,
10 h-19 h – Entrée libre

DIMANCHE 25
Vie citoyenne
élections
européennes
8 h-20 h

Santé
PERMANENCE SANTÉ
SEXUELLE
Dépistage rapide du sida,
par l’association AIDES

Salle Daniel Mayer, 14 h 30-17 h 30 –
Gratuit

DIMANCHE 8
Solidarité
COLLECTE DE DON
DU SANG
Salle Pierre Bonnard, 10 h-15 h 30

Rendez-vous
BROCANTE DE NUIT
Centre ville, 15h-23h
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agenda
culturel
MAI
JUSQU’AU 31
Art
EXPOSITION

Œuvres d’Astrig Alyanakian,
Magdalena Fermandjian et
Jeansaya Doszhanova
Médiathèque

MARDI 13
Projection
MARDIS DE L’ÉCRAN

L’explorateur des cuisines
du monde : Brésil
de Frédéric Réau
Médiathèque, 15 h

MERCREDI 14
Danse
CRÉATION COLLECTIVE
DU SACRE DU
PRINTEMPS
Ouvert à tous

Château Sainte Barbe,
15 h-17 h 30 - Gratuit
Inscription au Théâtre des Sources :
01 41 13 40 80

Jeunesse
ATELIER SONORE

Musiques des gens
du voyage, à partir de 6 ans
Médiathèque, 15 h

JEUDI 15
Fontenay Culture & Loisirs
VISITE DE L’INSTITUT
DU MONDE ARABE
À la découverte
de l’Orient-Express

RDV à 11 h 45 devant l’entrée
de l’IMA, 20 €
Inscriptions : 06 66 78 44 26

Spectacle
MUSIQUE À L’ÉCOLE
Théâtre des Sources, 20 h

VENDREDI 16
CUF
CONFÉRENCE

« Le Rouge et le Noir :
roman d’amour ou roman
de mœurs ? », par Pierre
Glaudes, professeur
de littérature française à
l’université de Paris-Sorbonne
Médiathèque, 15 h – 5 € la conférence ;
60 € pour l’année

Fête de la Ville
RENCONTRE MUSICALE
AUTOUR DE LA GUITARE
BRÉSILIENNE
Avec Cristina Azuma
accompagnée de Bobby
Rangell, flûte et saxophone
Médiathèque, 20 h –
Gratuit sur inscription
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Musique
CONCERT DE PIANO

Par des élèves de 3e cycle
Conservatoire, 20 h 30 – Gratuit

SAMEDI 17
Ciné-goûter
LES AVENTURES
FANTASTIQUES
À partir de 8 ans

Cinéma Le Scarron, 15 h
3 € enfant ; 4,50 € adulte

Rencontre
BERNARD OLLIVIER :
ÉCRIVAIN VOYAGEUR
Médiathèque, 15 h

Théâtre
ONCLE VANIA

Rencontre avec l’équipe
artistique à la fin
de la représentation
Théâtre des Sources, 20 h 30

MERCREDI 21
Lecture
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans
Médiathèque, 16 h

Projection
EN ROUTE POUR
L'AMÉRIQUE DU SUD
Par les amis du Théâtre
des Sources et
du Cinéma Le Scarron

Maison de quartier des Paradis, 16 h 30

VENDREDI 23
CUF
CONFÉRENCE

« Le roi et les arts au temps
d’Henri IV : une rénovation
d'images (1589 -1610) »
Par Joël Cornette, professeur
d’histoire moderne à
l’université de Paris VIII
Médiathèque, 15 h – 5 € la conférence /
60 € pour l’année

Cirque
6 PIEDS SUR TERRE

Avec la Compagnie Lapsus
Théâtre des Sources, 20 h 30

SAMEDI 24
Jeunesse
HISTOIRES SONORES

Petites histoires
d’Amérique latine,
à partir de 6 ans
Médiathèque, 10 h 30

Lecture-Théâtre
SPECTACLE
ET LECTURES
SUR LE VOYAGE
Par le théâtre du Filament
Médiathèque, 16 h

Cultures partagées –
Carottes et villes
APRÈS-MIDI POÉSIE
JAZZ
En hommage au poète
Scarron

18 rue Paul Léautaud à la résidence
Toit et Joie, 15 h – Entrée libre

Musique
CONCERT DE
GABRIEL TCHALIK
Les 24 Caprices
de Locatelli

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul,
20 h 30 – 10 € / - 18 ans : 6 €

MARDI 27
Musique
Spectacle des CHAM

VENDREDI 30
CUF
CONFÉRENCE

« EL canto con caja ou Un
voyage au cœur de la musique
du N.O. argentin »
de Léonor Bolcatto,
musicienne et doctorante en
Master I en ethnomusicologie
à l’université de Paris IV
Sorbonne
Médiathèque, 15 h – 5 € la conférence ;
60 € pour l’année

Musique
CONCERT DE L’ATELIER
DE MUSIQUES
ACTUELLES
Conservatoire, 21 h

JUIN
MERCREDI 4
Contes
LES CONTES DE PERSE
ET D’AILLEURS

Par Nassereh Mossadegh
À partir de 4 ans
Médiathèque, 15 h

JEUDI 5
Fontenay Culture & Loisirs

Visite du Petit Palais
« Paris 1900 en scène »
Inscriptions : 01 46 60 45 78
Devant le Petit Palais, 10 h 15

SAMEDI 7
Lecture jeunesse
PETIT PANIER PIQUELIVRES
Petites histoires
ensoleillées
Pour les petits jusqu’à
3 ans

Classes à horaires aménagés

Médiathèque, 10 h 30

Théâtre des Sources, 20 h

DU SAMEDI 7
AU SAMEDI 28
Exposition
MASQUES AFRICAINS

Classes de violon baroque
et de clavecin dans le cadre
de l’année Rameau

À la découverte d’un quartier
avec Catherine Escaich

MERCREDI 28
Spectacle
CONTES ET MUSIQUES
AFRICAINES

Conservatoire, 20 h – Gratuit

Inscriptions : 01 46 60 45 78

Médiathèque, 16 h

FONTENAY-aux-roses LE MAG no 395

À partir de 3 ans

Cinéma Le Scarron, 20 h 30

JEUDI 22
Fontenay
Culture & Loisirs
CAFÉ RENCONTRE

Musique baroque
AUDITION RAMEAU

Lecture
Histoires en vrac

Par la Compagnie Dans
les bacs à sable

Par les accueils de loisirs
et Johanna Klarsfeld
Médiathèque
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cinéma
DU 14 au 20 mai

Une rencontre

De Lisa Azuelos – France – 1h21
Avec Sophie Marceau,
François Cluzet, Lisa Azuelos
Elsa écrivain, et Pierre, avocat, se
croisent lors de la soirée de clôture
d’un salon du livre : un regard,
un briquet qui change de mains,
des rires un peu trop nerveux, le
frémissement d’une histoire possible… Une rencontre ? Sauf que la
vie de Pierre, c’est d’abord sa famille. Elsa, de son côté, se reconstruit peu à peu suite à un divorce
compliqué. Pour elle, l’homme
marié est un tabou et même pire :
une erreur. Pourtant… dès le premier regard, la rencontre de Pierre
et Elsa s’inscrit dans une temporalité différente, comme si présent
et futur possible se dédoublaient,
s’entrechoquaient… jusqu’à créer
une réalité où tout serait possible.
Mer 21 h – ven 21 h – dim 18 h –
lun 18 h – mar 18h

Pas son genre

Réalisé par Lucas Belvaux –
France – 1h51
Avec Emilie Dequenne,
Loïc Corbery, Sandra Nkake
Clément, jeune professeur de
philosophie parisien est affecté
à Arras pour un an et ne sait pas
à quoi occuper son temps libre.
C'est alors qu'il rencontre Jennifer,
jolie coiffeuse, qui devient sa maîtresse. Cœurs et corps sont libres
pour vivre le plus beau des amours
mais cela suffira-t-il à renverser les
barrières culturelles et sociales ?
Mer 18 h – jeu 21 h – sam 18 h –
dim 15 h – mar 21 h

Qu’est-ce qu’on
a fait au bon dieu ?

De Philippe de Chauveron –
France – 1h37
Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary Abittan
Claude et Marie Verneuil, issus
de la grande bourgeoisie catho-

20

lique provinciale sont des parents
plutôt « vieille France ». Mais ils
se sont toujours obligés à faire
preuve d'ouverture d’esprit… Les
pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première
fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un
chinois. Leurs espoirs de voir enfin
l’une d’elles se marier à l’église se
cristallisent donc sur la cadette,
qui, alléluia, vient de rencontrer
un bon catholique.
Jeu 15 h – ven 18 h – sam 20 h 30 - lun 21 h

Les aventures
fantastiques

De Karel Zeman –
Tchéchoslovaquie – 1958,
version restaurée 2013 – VF –
1h20 – N&B – À partir de 8 ans
Avec Lubor Tokos,
Miroslav Holub
Le professeur Roch a mis au point
un explosif très dangereux convoité par le malfaisant comte d’Artigas. Ce dernier enlève Roch et son
assistant à bord d'un sous-marin.
Mer 15 h et sam 15 h ciné-goûter

Du 21 au 27 mai

The Homesman

De Tommy Lee Jones –
Américain – VO – 2h – En sortie
nationale
Film présenté au festival
de Cannes
Avec Tommy Lee Jones,
Hilary Swank, Meryl Streep
En 1855, trois femmes ayant perdu
la raison sont chassées de leur village et confiées à Mary Bee Cuddy,
une pionnière forte et indépendante originaire du Nebraska.
Sur sa route vers l’Iowa, là où ces
femmes pourront trouver refuge,
elle croise le chemin de Georges
Biggs, un rustre vagabond qu’elle
sauve d’une mort imminente. Ils
décident de s’associer afin de faire
face, ensemble, à la rudesse et aux
dangers qui sévissent dans les
vastes étendues de la Frontière.
Mer 18 h et 21 h – jeu 15 h – ven 18 h
et 20 h 30 – sam 18 h et 21 h – dim 15 h
et 18 h – lun 18 h et 21 h – mar 18 h et 21 h

Léo et Fred

De Pál Tóth – Suède – 42 min À partir de 3/4 ans
Léo le lion et Fred le dompteur font
ensemble de fabuleux numéros de
cirque et partagent la même roulotte.
Ce programme conçu pour les toutpetits est composé de six courtes
histoires attachantes et drôles qui
permettent de suivre ces deux
personnages dans un quotidien très
animé et plein de surprises.
Mer 16 h et sam 16 h

Dans le cadre
de la Fête de la
Ville « Fontenay
do Brasil »,
en route pour
l’Amérique du
Sud en moyens et
courts métrages
Soirée présentée
par les Amis du
Cinéma jeudi 22 mai
à 20 h 30

Viejo pascuero

De Jean-Baptiste Huber
Fiction – France – 1993 – 3 min
Au lendemain des fêtes de
Noël, un gamin des bidonvilles de Santiago écrit au
Père Noël pour se plaindre
des cadeaux qu'il a reçus.

Nada a ver

De Florence Bresson,
Elisabeth Goncalves
Documentaire – France –
2008 – 50 min
Le quotidien d’une prison brésilienne et des hommes qui
y cohabitent. Au travers de
leurs récits intimes, gardiens
et prisonniers racontent une
histoire commune.

Adieu Général

De Luis Briceno
Animation – France – 2009
– 6 min
Retour avec humour et autodérision d’un chilien sur le
Chili des années 80.

Brises

De Enrique Ramirez
Fiction – France – 2008 –
13 min
La brise du vent qui croise
mon visage… la balle dans
la tête… Comment regarder
à nouveau l’histoire ? Comment revenir en arrière ?
Je suis né en 1979, six ans
après le coup d’état militaire
au Chili…

Un Juego de
Ninos

De Jacques Toulemonde
Vidal
Fiction – France – 2010 –
18 min
Pablo est agressé par Léo,
un jeune homme aux origines défavorisées. Pour
sauver sa vie, Pablo emmène
Léo chez son meilleur ami,
Frederico. Ils se découvrent
alors des goûts, des envies,
des problèmes communs.
Une ébauche d’amitié pourrait s’esquisser mais la peur
prend le dessus.

Cuando sera
grande

De Jayro Bustamante
Fiction – France,
Guatemala – 2011 – 14 min
Au Guatemala, Cécilia et
Alicia partagent leurs jeux,
leurs poupées, leurs confidences. Un jour, Cécilia découvre qu’Alicia est payée
pour lui tenir compagnie.
Elle va partir à la ville où
elle sera mieux payée. Les
repères de Cécilia basculent.

A Dios

De Jean-Stéphane
Sauvaire
Fiction – France – 2000 –
4 min
Prétexte à des rencontres,
la déambulation d’un gamin
en Colombie, qui a trouvé un
cadre de télévision et qui recadre la vie de son quartier.
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culture

Jeansaya Doszhanova.

Astrig Alyanakian.

Magdalena Fermandjian.

Trois artistes fontenaisiennes
à la médiathèque

exposition

Jusqu’au 31 mai, vous pouvez découvrir les tableaux d’Astrig Alyanakian, Jeansaya Doszhanova et Magdalena
Fermandjian. Ces trois artistes fontenaisiennes ont chacune leur propre style et que vous ayez eu l’occasion ou
non d’apercevoir leur talent lors d’une précédente édition des journées portes ouvertes des ateliers d’artistes, cette
exposition dans les salons de la médiathèque est l’occasion d’apprécier pleinement leurs œuvres.

Jeansaya Doszhanova
(portrait page 5)
L’artiste se partage entre deux passions : la
peinture et le design. Sur la toile, on perçoit
des personnages qui naviguent entre deux
mondes : l’univers imaginaire et celui des
humains. Les tableaux de Jeansaya, lumineux et envoûtants, invitent à se perdre
dans les multiples touches de couleur pour
y distinguer tantôt une forme, tantôt un
visage ou un corps.

talents

Astrig Alyanakian

Magdalena Fermandjian

Astrig joue avec les techniques mixtes : collage, acrylique, gouache, pastel gras, encre,
etc. Elle ne se met aucune limite, et si l’univers underground la fascine et l’inspire, elle
propose ici une collection de tableaux qui
traduit sa vision personnelle de terre et de
culture d’origine. Elle capte ainsi différents
sentiments à travers les situations ou les
personnages représentés.

Le travail de Magdalena est une interrogation sur le monde des médias. Elle combine
diverses techniques telles que la bande dessinée pour proposer des tableaux entre réalité et onirisme. En regardant attentivement
la chambre, le port, l’héroïne, on y découvre
un mouvement, une sorte de tourbillon qui
rend l’interprétation beaucoup plus riche.
Du mardi 6 au samedi 31 mai dans les salons
de la médiathèque – Entrée libre

Le cirque toujours en piste au Théâtre
La compagnie Lapsus investit le Théâtre des Sources le 23 mai pour un spectacle de
cirque d’une qualité exceptionnelle. Six pieds sur Terre est un joyeux mélange de
jonglage et d’acrobatie, sans oublier le monocycle qui oscille entre les coquilles d’œufs.
Voilà un spectacle rythmé à ne pas manquer ! Les
yeux écarquillés, vous verrez apparaître un drôle
de désordre sur la scène, pour ne pas dire un
cataclysme. Les quelque 300 briques déplacées
en permanence créent de nouveaux espaces qui
disparaissent pour laisser place à d’autres tout
aussi fragiles. Les constructions s’écroulent
tandis que les acrobates s’envolent et les
coquilles d’œufs jonchent le sol. Les interprètes
s’en donnent à cœur joie et mêlent leurs
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talents pour un résultat épatant. Au-delà d’une
scénographie parfaitement calculée, la musique
joue un rôle non négligeable dans cette éclosion
de poésie circassienne, à vous faire perdre votre
sens de gravité.
Vendredi 23 mai à 20 h 30 au Théâtre des Sources (dès 6 ans)
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr
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Et si on allait voir Oncle Vania ?

Après La Mouette en novembre dernier, le Théâtre des Sources vous propose
un deuxième rendez-vous avec Tchekhov pour cette saison. Le metteur en
scène et acteur Christian Benedetti, adepte de Tchekhov, propose une version
électrique et singulière d’Oncle Vania à ne rater sous aucun prétexte.

L’

histoire : au XIXe siècle, dans la campagne russe, la tranquillité du domaine familial est bousculée par
l’arrivée du beau-frère et de sa nouvelle et
jolie épouse. L’ordre établi explose, les frustrations ressurgissent, exacerbées, et la tension est palpable dans le huis clos jusqu’au
départ des perturbateurs. Finalement, c’est
la vie contemporaine qui est évoquée, avec

médiathèque

une prise de conscience du temps qui passe,
de l’amour et de la colère qui la remplissent.
Depuis deux ans que ce spectacle tragicomique existe, la « méthode » Benedetti fait
mouche. Le metteur en scène va à l’essentiel
et donne un coup de jeunesse à l’œuvre avec
notamment un traitement du texte particulier, déclamé avec rapidité.
Cette version permet de redécouvrir le
texte avec un rythme nerveux entrecoupé
de silences profonds et d’apprécier les
tableaux proposés pas les interprètes. Les

huit comédiens – Brigitte Barilley, Florence
Janas, Judith Morisseau, Isabelle Sadoyan,
Christian Benedetti, Philippe Crubézy, Daniel
Delabesse, Laurent Huon – servent à merveille cette mise en scène épurée.
Samedi 17 mai à 20 h 30 au Théâtre des Sources (possibilité de se restaurer avec l’Assiette slave)
Tél. : 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Voyage, voyages…

En mai et juin, la médiathèque vous emmène en voyage à travers l’Afrique,
l’Amérique latine, l’Asie de l’Ouest et vers bien d’autres horizons. Laissezvous emporter par les spectacles, contes et musiques d’ailleurs lors des
rendez-vous proposés pour les adultes et pour les plus jeunes.

L

e thème du Brésil, choisi pour la Fête de la
Ville, se retrouve à l’occasion des mardis
de l’écran : Les explorateurs des cuisines
du monde : Brésil, de Frédéric Réau, projeté le
13 mai à 15 h et le 16 mai, dans le cadre de la
Fête de la Ville, aura lieu la rencontre musicale
avec la guitariste brésilienne Cristina Azuma
accompagnée par Bobby Rangell, flûte et
saxophone (réservation sur www.fontenayaux-roses.fr). La rencontre avec l’écrivain
Bernard Ollivier le samedi 17 mai à 15 h est
aussi promesse de dépaysement. Marcheur et
avide de rencontres avec les autres cultures,
ce journaliste à la retraite a notamment parcouru la route de la Soie, dont il fait le récit
dans son dernier livre Longue Marche.
Autre univers avec le spectacle Je partirai…,
proposé par le comédien metteur en scène
Philippe Lamendin et la lecture de divers
textes sur le voyage qu’il fera avec Sylvie
Braquet et Patricia Khayati le samedi 24 mai
à 16 h. Pour les enfants, un atelier sonore sur
les musiques des gens du voyage, à découvrir
le mercredi 14 mai à 15 h et des Petites histoires
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d’Amérique latine le samedi 24 mai à 10 h 30,
et aussi deux séances de contes : « contes et
musiques africaines » proposés par la compagnie Dans les bacs à sable le mercredi 28 mai à
16 h et Contes de Perse et d’ailleurs racontés par
Nassereh Mossadegh le mercredi 4 juin à 15 h.
Retrouvez toutes les dates de ces rendez-vous
à la médiathèque dans l’agenda (pages 18 et 19)

Rendez-vous
culturels
Concert de Gabriel Tchalik
© Claire Douieb

théâtre

Pour célébrer les 250 ans de la mort
de Pietro Antonio Locatelli, Gabriel
Tchalik jouera ses 24 Caprices à l’église
Saint Pierre-Saint Paul. Jeune violoniste récompensé à plusieurs reprises,
Gabriel Tchalik joue de grandes œuvres
du répertoire et s’emploie à redécouvrir
des partitions oubliées. Après plusieurs
années de travail sur l’œuvre magistrale
de Locatelli, il sort également le disque
des 24 Caprices enregistré dans l’église
de Fontenay pour son acoustique. Le
concert du 24 mai, dans le cadre de
la saison de musique de chambre du
conservatoire, vous permettra d’apprécier en avant-première l’interprétation
du virtuose sur violon moderne.
Samedi 24 mai à 20 h 30
à l’église Saint Pierre-Saint Paul
Tarifs : 10 € – moins de 18 ans : 6 €

La Maîtrise des Hauts-de-Seine recrute
Le Chœur d'enfants de l'Opéra national
de Paris est à la recherche de nouveaux
talents de 6 à 11 ans pour la saison 20142015. Si votre enfant est passionné par
la pratique vocale (avec ou sans formation musicale préalable), qu’il possède
une belle voix, une bonne oreille et une
réelle motivation, il peut se présenter
aux auditions de la Maîtrise des Hautsde-Seine.
Formulaire d’inscription : www.lamaitrise.com
– 01 47 72 30 30

Poésie et jazz au quartier Scarron
En hommage au poète Scarron, l’association Cultures Partagées – Carottes
et Villes vous donne rendez-vous pour
écouter le trio de jazz qui anime cette
rencontre et la lecture de poèmes. Vous
pourrez aussi déclamer les vôtres (quel
qu’en soit le genre, du classique au
slam) et participer au concours de poésie « vers Scarron ».
Samedi 24 mai à 15 h au 18 rue Paul Léautaud
(résidence Toit et Joie)
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sports

Rendez-vous
sportifs

M. le Maire et Mme Benmeradi, Maire adjointe à la Jeunesse
et aux Sports, remettent le trophée à Johanna Dupin.

Résultats de l’Open
de tennis

tournoi

G

rand rendez-vous sportif du printemps,
l’Open de tennis de Fontenay s’est
déroulé du 4 au 21 avril avec 276 participants, 212 hommes et 64 femmes. Les
finales de la compétition ont eu lieu le
21 avril sur les terrains de tennis municipaux. Se sont illustrés : Johanna Dupin
(CT Chaville), vainqueur Dames en 6-2 et
6-4 contre Manon Provost (Stade Poitiers)
et Mathias Sarrazin (Racing Club de
France), vainqueur Messieurs avec 6-1 et 6-1
face à Gilles Monier-Vinard (Cercle Féminin
de Paris). À noter que cette année, la meilleure progression (6 tours) a été réalisée par
Florian Mathon de l’ASF Tennis.

résultats

Rallye santé le samedi 24 mai à 14 h – Départ
du Centre Municipal de Santé, 6 rue Antoine Petit

Tournoi de l'Ascension

Section Rugby ASF

D

epuis 1 an et demi, une nouvelle équipe
de rugby à 5 (rugby sans contact) évolue
à Fontenay-aux-Roses. L'équipe mixte
a remporté samedi 26 avril le championnat
d'Ile-de-France de rugby à 5. Par ailleurs,
les équipes réserve et la promotion
d'honneur ont été jusqu'en demi-finale
du championnat d'Ile-de-France. Un beau
parcours qui s’arrête mais qui donne de
bons espoirs pour la suite. Félicitations à
l’ASF Rugby, nous pouvons être fiers de nos
rugbymen et de nos rugbywomen !
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Jeu de piste géant pour tous le 24 mai
Vous êtes attendus nombreux samedi
24 mai à 14 h au Centre Municipal de
Santé, point de départ du rallye ! Pour
faire découvrir aux habitants la signalétique piétonne mise en place dans
la Ville, le Centre Municipal de Santé
organise un jeu de piste géant par
équipe à Fontenay-aux-Roses. Chaque
équipe devra réaliser un parcours de
cinq étapes avant l’arrivée (une photo
d’un membre du groupe validera le
passage de l’étape) et répondre aux
questions d’observation sur place ou
dans un équipement public à proximité. Les participants recevront un
kit Développement Durable offert par
Sud de Seine ainsi qu’une collation à
l’arrivée. Les vainqueurs seront quant
à eux récompensés par un bon d’achat
à utiliser dans une enseigne sportive.
L’activité physique étant indispensable
pour être en bonne santé, c’est une occasion idéale de découvrir le dispositif
en place qui valorise cette démarche.

Les 31 mai et 1er juin aura lieu le tournoi annuel organisé par l’ASF football pour les 6-13 ans. Cet événement
sportif convivial, avec d’autres clubs
de la région ou de province, marque la
fin de la saison pour les jeunes footballeurs. Intitulé « challenge Aatif
Chahechouhe », il reprend le nom du
milieu de terrain franco-marocain,
meilleur buteur du championnat turc
pour la saison 2013-2014. Fontenaisien
de naissance, Aatif sera présent pour
remettre les récompenses aux meilleurs
joueurs, à moins qu'il ne soit retenu en
équipe nationale du Maroc. Venez nombreux encourager les joueurs et profiter
de l’ambiance !
Samedi 31 mai et dimanche 1er juin au stade
du Panorama dès 9 h
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travaux

Place du Général de Gaulle et rue Boucicaut

Les chantiers se poursuivent sur ce secteur avec un impact sur
la circulation : la voie Place du Général de Gaulle entre la rue
Boucicaut et la ruelle de la Demi Lune est en double sens pour
les véhicules de chantier et certaines places de stationnement
à proximité des chantiers sont réservées pour les girations de
camions.

Enfouissements par SIPPEREC et ERDF

Des enfouissements de réseaux sont en cours rue Scarron
avec la réfection du trottoir, rue du Capitaine Paoli (en photo) et
prochainement rue de l’Abbé Turgis. L’éclairage public sera également
repris. D’autres rues bénéficieront cet été de travaux d’enfouissement,
c’est le cas des rues d’Estienne d’Orves,
Potiers et Rémy Laurent.
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Square Elstree-Borehamwood

Les allées du square Elstree-Borehamwood, situé derrière
le terrain de rugby, sont en cours de réfection, le square est
fermé pendant toute la durée des travaux, qui s’achèveront
courant mai.
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conseils

Les quatre maires de la Communauté d’agglomération Sud de Seine.

Conseil communautaire
Sud de Seine

Conseil municipal
du 22 avril 2014

Le Conseil communautaire Sud de Seine
est composé de 48 conseillers communautaires qui ont été désignés lors des
élections des 23 et 30 mars 2014 et proportionnellement au nombre d’habitants,
soit 13 sièges pour Bagneux, 17 sièges
pour Clamart, 8 sièges pour Fontenayaux-Roses et 10 sièges pour Malakoff. Le
9 avril dernier, ce Conseil était réuni pour
élire la Présidente et les Vice-Présidents
de la Communauté d'agglomération :
– Présidente : Marie-Hélène Amiable,
Maire de Bagneux
– 1re Vice-Présidente, chargée des
finances, du Personnel, de l’Administration générale, de l'Environnement, du
Développement durable, de l'Éclairage
public et des Transports : Catherine
Margaté, Maire de Malakoff
– 2e Vice-Président, chargé du
Développement économique, de
l’Emploi, du CLIC et du Logement :
Jean-Didier Berger, Maire de Clamart
– 3e Vice-Président, chargé du sport et
de la culture : Laurent Vastel, Maire de
Fontenay-aux-Roses

Élection des membres des commissions
communales
À l’unanimité, le Conseil municipal décide
de procéder à la création de 3 commissions sous la présidence de M. le Maire,
ayant pour objet :
– Commission n° 1 : Finances, Personnel,
Intercommunalité, Activités économiques, Emploi.
	Sont élus : Laurent Vastel, Philippe
Ribatto, Jean-Michel Durand, Jean-Luc
Delerin, Jean-Paul Aubrun, Dominique
Lafon, Muriel Foulard, Suzanne Bourdet,
Christian Bigret, Anne-Marie Mercadier,
Michèle-Elisabeth Morin, Annie Sommier,
Jean-Jacques Fredouille, Gilles Mergy.
– Commission n° 2 : Démocratie locale,
Animations, Politique de la ville,
Culture, Vie scolaire et périscolaire,
Sports, Jeunesse, Enfance, Prévention,
Sécurité, Action sociale, Santé, 3e âge.
Sont élus : Laurent Vastel, Françoise
Gagnard, Anne Bullet, Séverine Croci,
Véronique Fontaine-Bordenave, Muriel
Galante-Guilleminot, Céline Alvaro,
Véronique Radaoarisoa, Thomas
Napoly, Jean-Claude Porcheron, Razika
Benmeradi, Claudine Marazano,
Françoise Zinger, Stéphane Cicérone.
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– Commission n° 3 : Travaux, Urbanisme,
Logement, Environnement, Espaces
verts, Déplacements, Personnes
handicapées.
	
Sont élus : Laurent Vastel, Jean-Michel
Durand, Roger Lhoste, Michel Faye,
Muriel Galante-Guilleminot, Sandrine
Le Rouzes, Emmanuel Chambon, Jules
Ngalle-Eboa, Jean-Marie Gasselin,
Véronique Fontaine-Bordenave,
Christian Bigret, Jean-Jacques
Fredouille, Stéphane Cicérone, Despina
Bekiari.
Vœu présenté par les élus de la liste
« Fontenay pour tous » adopté à
l’unanimité
« La précédente municipalité avait obtenu
l’ouverture d’un bureau de poste annexe
au centre commercial Scarron. Depuis plusieurs semaines cette annexe est fermée
occasionnant une importante gêne aux
habitants du quartier. Aucune information
n’est communiquée sur sa réouverture. Le
Conseil municipal de Fontenay-aux-Roses,
réuni en séance ordinaire le 22 avril 2014, demande à La Poste la réouverture immédiate
du bureau de poste annexe Scarron ».
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parole à l'opposition
En application de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales un espace est réservé à
l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Le contenu de cette tribune politique est
sous la seule responsabilité de ses auteurs.
Ça commence… mal !
La nouvelle municipalité annule la baisse des impôts locaux.
Grâce à notre victoire historique du contentieux CEA, de nouvelles marges
financières (9,5 millions €) permettaient pourtant de redonner du pouvoir
d’achat aux Fontenaisiens. Dès septembre 2013, nous avions déjà commencé
à baisser les tarifs de la cantine (-30 %), des accueils de loisirs et des études
dirigées (-15 %), attribué une semaine gratuite aux parents des enfants en
crèche, apporté des aides supplémentaires en direction des personnes âgées
(50 000 €). Et il nous paraissait juste de poursuivre par la baisse des impôts
afin de restituer ce qui avait été demandé aux habitants pour maintenir
un niveau de services publics de qualité. Il suffisait, sans détériorer les
services publics, ni l’investissement, de poursuivre la maîtrise des charges
conduite par l’ancienne municipalité. Un vœu en ce sens avait été adopté
à l’unanimité des élus dont ceux de l’opposition. Cette baisse des impôts
était donc prévue dans notre projet de budget et annoncé lors du débat
d’orientations budgétaires du 4 mars dernier.
Revirement et reniement de la nouvelle municipalité… une fois élue !
Mais pour sa première décision budgétaire du 29 avril, la nouvelle
municipalité a purement et simplement annulé la baisse des impôts prévue
dans notre projet de budget pour dépenser plus et augmenter le confort
des nouveaux élus ! Rejeter la baisse durable de la taxe d’habitation de
7,62 % comme nous le proposions, alors que la population est durement
touchée par la crise économique n’est pas acceptable. Rejeter cette baisse

écho de la presse
Lu dans le Quotidien du Médecin du 24 avril 2014
Condamné pour harcèlement moral, le Dr Buchet, ex-maire de Fontenayaux-Roses, se dit victime d’une « cabale »
Le Dr Pascal Buchet, médecin néphrologue et maire sortant PS de
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), battu aux dernières municipales,
vient d’être définitivement condamné par la Cour de cassation à six
mois d’emprisonnement avec sursis et à 8 000 euros d’amende pour
harcèlement moral.
Condamné en première instance après le suicide de sa directrice de la
communication en 2007, le praticien hospitalier à Bobigny avait fait appel.
Mais la Cour de cassation estime que le médecin a « dénigré le travail » de sa
jeune collaboratrice, l’a « dévalorisée », lui a « fixé des objectifs irréalisables » ou
encore a tenu des propos « humiliants », la qualifiant de « nulle » et de « folle ».
Arrêts de travail à la chaîne
Le mode de gestion des ressources humaines du maire était très contesté
en interne, rapporte l’arrêt de la Cour de cassation. Six mois après avoir
rejoint l’équipe municipale, la victime avait commencé à consulter un
psychiatre et à enchaîner les arrêts de travail. Le médecin du travail dit
l’avoir trouvée « hébétée et épuisée physiquement et psychiquement ». « Un
tel état de santé ne pouvait échapper au maire, en particulier en sa qualité de
médecin », lit-on encore.
Contacté par le Quotidien, le Dr Buchet affirme avoir été victime d’une
cabale politique. « L’enquête repose sur des témoins indirects qui ont cherché
à se déresponsabiliser ou à me nuire en utilisant ce drame personnel à des fins
politiciennes », indique-t-il. Son contact avec sa directrice de communication
se limitait à deux réunions par mois. « Je ne suis pas responsable de son
suicide », plaide le médecin qui envisage de saisir la Cour européenne des
droits de l’homme.

des impôts pour des nouvelles « dépenses d’image » révèle le peu d’intérêt
que la nouvelle majorité porte aux Fontenaisiens, plus soucieuse de paraître
que d’agir dans l’intérêt général. A titre d’exemple, la nouvelle municipalité
a préféré faire repeindre les bureaux des nouveaux élus au détriment des
classes qui devaient l’être à l’école de la Roue ! Si cette attitude n’étonne
pas de la part des élus UMP et UDI même si certains renient ainsi leur
engagement de campagne, que dire de celle de M.Faye et plus encore de
D.Lafon qui s’affirme être « de gauche » et soucieux de « justice sociale » ?
Vous jugerez vous-même. Lors du vote du budget, les élus Fontenay pour
tous ont proposé un amendement pour maintenir la baisse prévue des
impôts mais il a été rejeté par l’ensemble de la nouvelle municipalité !
Au fait, savez-vous quel est le programme de la nouvelle municipalité ?
En début de Conseil municipal du 29 avril, un collectif d’associations est
venu interroger la nouvelle municipalité sur son programme que personne
ne connaît. Le nouveau maire a répondu qu’un séminaire des élus de la
majorité serait prochainement programmé pour le définir. Triste façon d’agir
en politique, une coalition hétéroclite pour se partager des postes et qui se
penche sur son projet introuvable une fois les élections passées !
Vos 8 élus Fontenay pour tous : Pascal Buchet (PS), Annie Sommier (PRG),
Jean-Jacques Fredouille (EELV), Françoise Zinger (PC), Gilles Mergy (PS),
Claudine Marazano (PC), Stéphane Cicérone (PS), Despina Békiari (PS).

parole à la majorité
UN PEU DE PROFESSIONNALISME !
Qu'un maire condamné, en voie d'être battu, annonce avant les élections des
baisses d'impôts, cela se comprend : il veut tout faire pour sauver sa place !
Après les élections, après une défaite mémorable, un retour au calme,
à la logique et à l'intelligence semblerait nécessaire et que le maire battu,
P. Buchet, devenu conseiller municipal d'opposition, continue à se comporter
en démagogue, cela est irresponsable !
Quels sont les faits ? La Ville a reçu une somme importante et exceptionnelle,
personne ne le nie mais une règle financière de base, compréhensible par
tous, veut que les encaissements exceptionnels financent des dépenses
d'investissement ou servent à rembourser les dettes.
C’est cette approche que met en place la nouvelle majorité (pour votre
information la dette à ce jour de Fontenay-aux-Roses est de 1 000 € par
Fontenaisien, soit 4 000 € pour un couple avec deux enfants !).
En aucun cas, la rentrée exceptionnelle de fonds ne doit être utilisée à
financer des dépenses habituelles et récurrentes ou à baisser les impôts de
manière temporaire. Cela est si vrai que l'opposition, lors du vote du budget,
n'a pas voté contre mais s'est abstenue.
Alors pourquoi ce billet de mauvaise humeur, techniquement erroné et
politiquement démagogue, si ce n'est pour essayer de faire parler de soi et
couvrir la mauvaise nouvelle connue par M. Buchet dans les jours précédents :
l'échec de son recours en cassation !
Jean-Michel Durand conseiller municipal délégué aux Finances, au Budget
et au Logement

A. B.-I
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histoire

La Mairie, édifiée dans les années 1860 en retrait de la rue pour mieux la mettre en valeur.

édifice

La singulière histoire
de notre Maison commune
Depuis 1790, successivement localisé dans l’Église, dans une maison louée puis dans l’École des filles, le Conseil
municipal vote, en 1853, le principe de l’édification d’une Mairie. Cependant, les travaux ne commencent qu’en 1860 en
raison de l’état des sols : l’emplacement choisi est en effet celui de l’ancien cimetière du village, alors trop récemment
transféré (1846) pour permettre une nouvelle construction.

L

es plans proposés par l’architecte
départemental Claude Naissant (18011879) reflètent les principes très rationnels alors enseignés aux Beaux-Arts :
une façade sobre, une distribution des
espaces intérieurs organisée autour d'un
axe central formé par l'ensemble entrée-
vestibule-escalier. L’édifice est placé en
retrait de la rue afin de l'isoler du bâti villageois tout en s'intégrant dans celui-ci par
sa faible hauteur. Claude Naissant achève
son œuvre en 1863 en installant une grille
d’entrée. Elle est ensuite complétée par
l'aménagement d'une place (1865) qui va
accélérer l'urbanisation de cette partie
du territoire même si le terme « Mairie »,
préféré à celui d’« Hôtel de Ville », souligne
l’aspect encore villageois de Fontenay
(2 157 habitants en 1861).
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À peine inauguré, le bâtiment subit les
conséquences de la Guerre de 1870 : une batterie d’artillerie installée en face de l’édifice
cause de nombreux dégâts (toiture détériorée, portes et fenêtres arrachées, mobilier
détruit), un obus touchant même la façade…
Entre 1885 et 1895, Charles Jolly (l’architecte
communal) procède à des aménagements
intérieurs achevés en 1915 par le marouflage*,
dans la salle des mariages, de toiles sur l’histoire de la Ville peintes par l’artiste Raphaël
Collin (1850-1916). La Mairie compte alors une
quinzaine d’agents.
Mais, la croissance de la population (3 343
habitants en 1893 ; 7 197 en 1936) et l’extension
des missions de l’administration communale
vont révéler l’exiguïté des locaux dès la fin
des années 1930. Au cours des décennies suivantes, plusieurs projets d’agrandissement

ont donc été envisagés… dont la destruction
totale au profit d’une tour d’une quinzaine
d’étages (vers 1965) ! Finalement, sous la
houlette de l’architecte des Monuments historiques Yves Boiret, deux ailes s'inscrivant
dans une certaine continuité architecturale
seront ajoutées à l’édifice (triplant ainsi la
surface). L’inauguration aura lieu en 1981. La
Maison de tous les Fontenaisiens poursuit
depuis son histoire, notamment le mois dernier avec l’aménagement des accès à la salle
des mariages.

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 »
* Fixation par collage.
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services
ressource

Le pôle handicap de la ville

L’apparition de la loi 1901 a permis l’avènement de nombreuses associations pour les personnes en situation
de handicap. Cent ans après, la signature de la charte « Ville-Handicap », en 2001, vise à mettre en place
les actions nécessaires à l’intégration de toutes les personnes souffrant d’un handicap, notamment en
améliorant leur autonomie au quotidien. Le pôle handicap, qui fait partie du Centre Communal d’Action
Sociale, reste au service de tous les Fontenaisiens.

Qu’est-ce que le handicap ?
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des
droits et des chances définit ainsi le
handicap : « toute limitation d’activité
ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par
une personne en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Le rôle du pôle handicap
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Lieu ressource et de proximité, le pôle
handicap accueille, accompagne et
oriente les personnes en situation de
handicap ou leurs proches. Il fait le relais
vers les associations appropriées ou les
services municipaux tels que le Centre
Communal d’Action Sociale avec qui il
collabore étroitement. Depuis un an,
la référente handicap tient également
une permanence tous les mardis aprèsmidi pour répondre à vos questions. Et
toute l’année, le pôle handicap sensibilise les agents et la population lors des
manifestations (Fête de la Ville, Village
des Sports, Forum des associations,
Téléthon, Journée internationale des
personnes handicapées, etc.) ainsi que
les écoles et accueils de loisirs avec une
documentation adaptée et des mises en
situation.

handicap ont pour but de faire avancer
le regard des autres. L’exposition qui
s’est tenue dans le hall administratif en
début d’année a permis, par exemple, de
présenter les travaux des résidents. Pour
mobiliser les jeunes, le projet Tekitoi,
au Club Pré-ados, aborde la question du
handicap et, pour les écoliers, de nombreuses activités handisports sont proposées dans l’année par le service des
Sports.

Réfléchir et agir contre
la différence

Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)

C’est à la société de s’adapter aux handicaps et non l’inverse. Pourtant, il arrive
régulièrement que les personnes en situation de handicap se sentent exclues.
Dans la ville, les travaux d’accessibilité
au niveau de la voirie et des équipements
publics constituent une étape importante d’application de la charte « VilleHandicap ». En parallèle, les actions
de sensibilisation menées par le pôle

C’est à elle qu’il faut s’adresser pour
obtenir les prestations financières de
compensation mais aussi les cartes
d’invalidité, de priorité ou de stationnement. Contactez directement la MDPH
pour connaître les conditions d’attribution et les justificatifs à fournir. Pour
vous aider à remplir le dossier MDPH,
vous pouvez vous adresser au CCAS qui
s’occupe aussi du maintien à domicile

et des demandes de carte de transport
Améthyste.
MDPH – 2, rue Rigault – Nanterre
Renseignements : 01 41 91 92 50

BON À SAVOIR
– Le pôle handicap tient sa permanence
en mairie tous les mardis de 14 h à 18 h.
Renseignements et prise de rendezvous : 01 41 13 20 72, referent-handicap@
fontenay-aux-roses.fr.
– Sur www.fontenay-aux-roses.fr vous
trouverez une rubrique dédiée au handicap dans l’onglet « Santé, solidarité ».
Des informations pratiques, des adresses
utiles mais aussi un quiz sont disponibles en ligne.
– Les personnes ayant des difficultés à se
déplacer peuvent utiliser le Mobibus (demande à faire 48h avant auprès du CCAS
au 01 41 13 20 75). À noter qu’un nouveau
véhicule adapté est en cours d’acquisition par la ville.
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Menus des écoles
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 12 au

• Saucisson à l’ail fumé
• œuf dur à la florentine
• Épinards veloutés
• Samos
• Fruit de saison

Repas bio
• Salade de pommes de terre
vinaigrette
• Bœuf aux olives
• Carottes provençales
• Édam
• Fruit de saison

• Céleri mayonnaise
• Escalope de volaille
• Blé pilaf
• Pyrénées
• Flan vanille

Menu Brésil
• Gaspacho de concombre
(ciboulette, ail oignons)
• Poulet sauté ananas coco
• Haricots rouges
• Cocktail de fruits exotique
à la banane

• Salade verte poivrons
rouges
• Blanquette de poisson
• Riz safrané
• Yaourt nature
• Fruit de saison

• Haricots beurre vinaigrette
• Sauté de dinde
• Semoule/ratatouille
• Fripons
• Fruit de saison

• Carottes râpées vinaigrette
• Brandade de poisson
maison
• Tomme grise
• Flan au chocolat

• Friand viande
• Blanquette de veau
• Pommes de terre au four
• Carré de l’Est
• Fruit de saison

• Tomate en salade
• Rôti de porc sauce aux
pruneaux
• Jardinière de légumes
• Yaourt nature sucré
• Chou à la crème

Repas bio
• Salade verte aux noix
• Poulet rôti
• Fusilli
• Saint Paulin
• Fruit de saison

• Betteraves vinaigrette
• Cordon Bleu
• Chou-fleur persillé
• Camembert
• Nappé caramel

Repas bio
• Carottes râpées
• Spaghettis à la bolognaise
• Gouda
• Fruit de saison

• Céleri rémoulade
• Rôti de dinde
• Pommes vapeur
• Bûchette de chèvre
• Fruit de saison

Férié

• Taboulé
• Poisson au four
• Poêlée de légumes verts
• Tomme blanche
• Compote pomme fraise

• Salade de blé au surimi
• Sauté de dinde
• Petits pois carotte
• Yaourt arôme
• Fruit de saison

• Salade Acapulco
(haricots verts et rouges,
ananas, maïs)
• Saucisse de Francfort
• Frites
• Tomme Blanche
• Fruit de saison

• Concombre à la menthe
• Pavé de Hoki pané
• Ratatouille/riz
• Chanteneige
• Tarte grillée à la pomme

• Melon jaune
• Rôti de porc moutarde
• Purée mixte
• Demi-sel
• Flan à la vanille

Repas bio
• Salade verte tomate bio
• Couscous poulet
• Semoule légumes
• Camembert
• Compote pomme fraise

16 mai

>D
 u 19 au

23 mai

>D
 u 26 au

30 mai

>D
 u 2 au

6 juin
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Nos utiles
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut Tél. : 01 41 13 20 00
Centre administratif
Square Georges-Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 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
Pôle Handicap
Permanence le mardi de 14 h à 18 h
sur rendez-vous
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

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12
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
chaque 2e vendredi du mois de 17h30
à 20h30 au château Sainte Barbe.
Sur rendez-vous : 01 40 94 06 633

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
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PHARMACIES
DE GARDE 2014
> Dimanche 18 mai
Pharmacie Riou
47, rue Béranger
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 42 62 95
Pharmacie Medyouf / Port Galand
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 08 02
> Dimanche 25 mai
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48
Pharmacie des Quatre Chemins
5, avenue des Quatre Chemins
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 16 12
Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 18 65
> Jeudi 29 mai
Pharmacie Tuloup
5, place de la Libération
92320 Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie Denis
13, place des Brugnauts
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 39 37
> Dimanche 1er juin
Pharmacie de l'Aérospatiale
48, Bd de Vanves
92320 Châtillon
Tél. : 01 42 53 39 10
Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59
Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. : 01 42 53 07 99
> Dimanche 8 juin
Pharmacie Illouz
17, avenue Lombart
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 43 50 17 98
Pharmacie Dahan
144bis, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00
Pharmacie Nguyen Neyraud
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73
> Lundi 9 juin
Pharmacie Fidler
104, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 39 31
Pharmacie du Pont Royal
212, avenue Aristide Briand
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 53 20

Toutes les infos de votre ville sur

www.fontenay-aux-roses.fr
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pratique
État civil

Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations aux parents de…
Adam BELGUIDOUM, Délinda JARNY, Matias PIRES, Magsen DAHMANI,
Layane ELORCHE, Antoine JEAN JEAN, Gabriel DELAUNE, Ennio JACOVELLA,
Shayma MANSOURI, Camilia AMOUCHE, Élina BLANGIS FREYGEFOND,
Amadou DEME, Kim NOGLOTTE BIÉ, Viktorya ADJI, Lisa KAGBA, Ashley BIRRE,
Francesco ROPPO, Andréa SIBILLE TCHIKAYA, Milàn SIBILLE TCHIKAYA
Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances aux familles de…
Louis LÊ VAN KIÊM, Léonie WELCHE née GODTS, Raymond de LAGANE,
Roger KITZINGER, Jean-Pierre CHARPIOT, Raymond BOURGEOIS,
Jean-Luc GRUSON, Claude ENGERAND, Madeleine CRASSIN née PETIT,
Emmanuel LEBEURIER, Marie OHLMANN, Paulette RAFFY née BLAISON,
Jacqueline FARHI née BENMAYOR, Gaston GAMET
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