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DEVIS GRATUIT

Contactez-nous !
FONCIA COLBERT
48, rue Boucicaut - Fontenay aux roses 
Tél. : 01.41.87.08.08 - Fax : 01.41.87.08.07 
E-mail : fontenayauxroses@foncia.fr 

� Découvrez, DANS VOTRE QUARTIER, 

votre futur logement, à visiter sans  

rendez-vous, entre 10h-12h et 14h-16h.

� Profitez également de la disponibilité de nos consultants immobilier et 

financier pour obtenir tous les renseignements juridiques, fiscaux et financiers 

utiles à la réalisation de votre projet d’acquisition.

PLOMBERIE CLÉMENT
TÉL : 01.43.50.74.10

DEVIS GRATUIT
Détartrage chauffe-eau électrique

INSTALLATEUR GAZ PGN

Dépannage
Installation

Robinetterie

Dégorgement
Sanitaire

Chauffage

8 bis, rue du Capitaine Paoli - 92260 Fontenay-aux-Roses

www.plomberieclement.com
patrclement@msn.com / FAX : 01.43.50.74.08

VITAL ATTITUDES Tél. 01 49 84 48 43

63 avenue Raymond Croland - 92350 Le Plessis Robinson Email : contact@vitalattitudes.fr

CENTRE

10 novembre 2007
Journée Portes Ouvertes

Rejoignez-nous et 
un cadeau de bienvenue

vous sera offert.

Grande Tombola
avec des séances 

et des forfaits à gagner. 

Venez découvrir 
les bien faits 

de la Power Plate.

Amincissement           Anti-âge          Beauté         Santé
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Samedi		
13	mars	à	17h
La Municipalité vous 

invite la projection en 
avant-première du film 

«	La	France	des	
camps	1938	-	1946	»,	

suivie d’un débat avec  
l’auteur Denis Peschanski.  

Entrée libre (sur réservation  
au 01 41 13 40 81)
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la mairie au 01 41 13 20 00
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> Pascal Buchet 
votre maire, conseiller général

L
e Conseil municipal vient d’avoir son débat d’orientation 
budgétaire pour 2010. Comme pour toutes les collecti-
vités territoriales, nous subissons le désengagement de 
l’État qui ampute nos recettes. En 2009, elles ont dimi-

nué de 3 % et ce malgré la hausse des impôts locaux. Nous avons 
dû faire d’importantes économies pour équilibrer notre budget. 
Telle est la double conséquence des choix du gouvernement qui 
asphyxie les collectivités locales en transférant ses charges et la 
taxe professionnelle sur les impôts locaux payés par les ménages.
La suppression de la taxe professionnelle pèsera également sur 
les ressources de notre Communauté d’agglomération dont elle 
était la principale ressource. Alors que nous venons d’ache-
ver l’élaboration de notre Projet territorial de Développement 
Durable lors du Conseil communautaire du 11 février, la dispari-
tion de cette ressource est inquiétante pour l’avenir.
Nous devons en parallèle faire face à une augmentation de nos 
dépenses de solidarité liées à la crise et à ses conséquences. En 
effet, la ville participe au financement de très nombreuses acti-
vités (cantine, aides pour les aînés, séjours d’été pour les jeunes, 
etc...) via notamment l’application du quotient familial. La hausse 
du chômage et l’accroissement de la précarité renforcent de fait 
notre contribution pour soutenir les familles et permettre à tous 
les Fontenaisiens de participer pleinement à la vie de notre ville.
Grâce à un effort considérable de l’ensemble des services muni-
cipaux, nous avons pu, en 2009, réduire nos charges courantes 
tout en préservant les dépenses qui vous sont utiles au quotidien. 
Nous maintiendrons cet objectif en 2010 tout en poursuivant nos 
efforts en matière d’aménagement urbain, de développement 
durable, de travaux dans les écoles, installations sportives et 
culturelles et de soutien aux associations.

Pour que le gouvernement respecte 
enfin les collectivités locales

Pascal Buchet, présidant le Conseil 
communautaire de la communauté 

d’agglomération Sud de Seine. 

Cette politique ne peut être menée que grâce à une recherche 
active et systématique de subventions. Ainsi, notamment, la 
Région apporte son concours indispensable dans de nombreux 
domaines : petite enfance, établissements scolaires, vie étudiante, 
logement, santé, personnes âgées ou handicapées, équipements 
sportifs et culturels, espaces verts, développement des transports 
en commun et circulations piétonnes, emploi, formation profes-
sionnelle et développement économique, etc. Les 14 et 21 mars 
prochains, votre vote aux élections régionales sera donc essentiel 
pour Fontenay-aux-Roses.
Encore faut-il espérer que la réforme territoriale menée par 
le Gouvernement ne se traduise pas par une amputation des 
compétences et des moyens de la Région et du Département qui 
entraînerait des répercussions en cascade pour les communes qui 
bénéficient des aides régionales et départementales...
En l’état, cette réforme aurait également comme conséquence 
de porter atteinte à la place des femmes dans la vie politique. 
En effet, les conseillers territoriaux - qui devraient remplacer les 
conseillers généraux et régionaux - seraient désormais élus par 
un scrutin uninominal à un tour favorisant de fait les hommes à 
la différence des scrutins de liste où la parité femmes-hommes 
est obligatoire. A quelques jours de la journée des femmes, le 
8 mars, nous ne pouvons que déplorer ce qui sera sans doute 
un nouveau recul pour le droit de cité des femmes dans les 
Assemblées politiques.



> un orme aux ormeaux !
Les écoliers du groupe scolaire Les Ormeaux se sont rassemblés 
jeudi 29 janvier dans la cours de récréation de la maternelle pour planter 
un orme avec Pascal Buchet, le Maire, leurs enseignants et les jardiniers 
communaux. Un moment convivial qui a ravi petits et grands !

> Petite promenade dans l’univers 
Robert Mochkovitch, Fontenaisien, astrophysicien à l’Institut d’astrophysique 
de Paris et directeur de recherches au CNRS, a présenté mercredi 10 février 
une conférence sur l’univers, dans le cadre du « Mois scientifique » à la 
médiathèque. Petits et grands ont été captivés par cette belle promenade  
à travers planètes, étoiles, galaxies…

« L’eau dans la ville » 
D’où vient l’eau du robinet ?  
Dans le cadre de « La science se livre 
2010 », des ateliers ont été proposés 
aux enfants mercredi 3 février à la 
médiathèque. Une façon ludique 
d’appréhender la thématique de 
l’eau, en fabriquant notamment  
une mini-station de filtration.

Prévention et sécurité
Mercredi 3 février s’est tenue, dans 
la salle du Conseil municipal, la 
séance plénière du Conseil local 
de sécurité et de prévention de 
la délinquance en présence, 
notamment, de Pascal Buchet, le 
Maire, de M. Bouloc, Sous-Préfet 
d’Antony, de Mme Daubigney, 
Procureure générale adjointe,  
de M. Monroche, Commissaire 
principal de Châtenay-Malabry, 
et d’élus de la ville. Ensemble, 
les cinquante-quatre participants 
ont échangé sur les actions 
de prévention auprès des 
commerçants, des personnes  
âgées, des jeunes et de soutien  
à la parentalité. 

Bonne année !
Vendredi 29 janvier, les élus de Sud 
de Seine ont présenté leurs vœux 
aux acteurs économiques présents 
sur le territoire de l’agglomération 
au CEA de Fontenay-aux-Roses, lieu 
symbolisant le patrimoine industriel 
de Sud de Seine. La réception s’est 
déroulée en présence, notamment, 
de Pascal Buchet, Maire de Fontenay 
et Président de Sud de Seine, d’élus, 
de Mme Tkatchenko, directrice du 
CEA, du président de la CGPME 92 
et de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris, délégation des 
Hauts-de-Seine. 
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une maison-relais  
pour les sans-logis
Visite de la maison-relais « La Cavée » 
et de ses quinze logements accueillant 
des personnes en difficulté. Située 
6-8, rue Ledru-Rollin, cette maison 
est un bâtiment Haute Performance 
Énergétique géré par l’association 
Aurore. Ce projet a vu le jour  
grâce à l’aide de la Municipalité  
et du GIE GRAAL 92.

Le Batuc de manaca 
en concert !
Le Batuc de Manaca a fait salle comble 
pour son concert sur la scène du 
Conservatoire de musique vendredi 
5 février. Le public, qui s’est laissé 
entraîner aux rythmes des musiciens, 
a applaudi le talent du groupe.

réunion avec les parents 
d’élèves du collège
Pascal Buchet, le Maire, Stéphane 
Cicérone, Maire adjoint chargé des 
Sports, et Gilles Delisle, Conseiller 
municipal délégué à la Jeunesse et 
à la Prévention, ont reçu en mairie, 
mercredi 3 février, les parents d’élèves 
du collège Les Ormeaux. Un moment 
privilégié d’échanges qui a permis 
d’aborder diverses questions et 
actions concernant le collège. 

> Question d’avenir 
La 7e édition du Forum des métiers s’est déroulée jeudi 18 février au collège. 
Créé à l’initiative des parents d’élèves du collège avec le soutien de la Ville et de 
l’équipe pédagogique du collège, ce désormais traditionnel rendez-vous a permis 
aux élèves de découvrir et d’échanger avec des professionnels sur leurs divers 
et nombreux métiers, leurs parcours, les formations existantes… Une approche 
conviviale du monde professionnel qui permet d’aider les jeunes dans leur choix 
d’orientation.

> Premiers plongeons dans la piscine !
Rouverte depuis le 1er février, la piscine de Fontenay a été inaugurée 
vendredi 12 février par les élus de Sud de Seine, de la Ville, d’associations 
sportives et de Fontenaisiens. Pour l’occasion, certain-e-s ont enfilé leur 
maillot de bain et ont plongé dans ce nouveau bassin ! Bravo également  
à Nicolas Guidal, qui s’occupe de l’activité des petits baigneurs, et dont  
le palmarès est impressionnant, pour sa belle démonstration de plongeons 
à couper le souffle !

 Fontenay Mag N°349
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éLections régionaLes 14 et 21 mars 2010

Je choisis ma région, je vote !
Les électeurs sont invités aux urnes les 14 et 21 mars prochains de 8h à 
20h pour élire leurs conseillers régionaux. Pour mieux appréhender ces 
élections, voici un rappel des compétences de la Région et de son influence 
dans notre quotidien, ainsi que des informations pratiques sur le scrutin.

Elles sont diverses et influencent directement notre quotidien  
dans de nombreux domaines. Certaines sont obligatoires et d’autres  
sont facultatives. Ces dernières pourraient d’ailleurs être amenées  
à disparaître avec la suppression de la clause de compétence générale 
prévue par la loi de réforme territoriale.

ont obtenu au moins 10 % des suffrages 
exprimés peuvent y participer. Celles qui 
ont obtenu entre 5 % et 10 % des suf-
frages exprimés peuvent fusionner avec 
les listes qualifiées pour le second tour.  
La répartition des sièges s’effectue 
comme pour le premier tour au bénéfice 
de la liste arrivée en tête au second tour. 
Une fois élus, les conseillers régionaux 
désigneront le président de la Région.

absent le jour de l’élection ? 
Pensez à la procuration !

Si vous savez que vous ne pourrez pas 
aller voter le(s) 14 et/ou 21 mars, pensez 
à faire établir une procuration. Pour cela, 
il vous suffit de vous rendre au com-
missariat de Police nationale de Sceaux 
ou au tribunal d’Instance d’Antony ou 
à la gendarmerie de Châtillon, muni-e 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile, de votre carte d’électeur et de 
l’état civil (nom, prénom, adresse, lieu et 
date de naissance) de votre représentant. 
Cette démarche peut également s’effec-
tuer auprès du commissariat, au tribunal 

Développement économique
En charge de la coordination des actions 
de développement économique, de la 
définition du régime des aides écono-
miques aux entreprises, de l’élaboration 
du schéma régional de développement 
économique, elle détermine aussi la poli-
tique régionale du tourisme.

Transport
La Région réa-
lise le schéma 
régional des 
transports et 
finance les principaux projets du réseau de 
transports en commun. En Île-de-France, 
elle ne gère les transports que depuis 
quatre ans. 

d’Instance ou à la gendarmerie de votre 
lieu de travail. Il est important d’effectuer 
vos formalités le plus tôt possible et, au 
plus tard, huit jours avant le scrutin afin 
que votre procuration soit bien prise en 
compte. À noter également que depuis 
2007, le formulaire de procuration ne 
prévoit plus d’envoyer un volet destiné 
à votre représentant. Pensez donc à le 
prévenir. 

vous avez des difficultés  
pour vous déplacer ?

La Municipalité met en place les jours 
de scrutin un chauffeur municipal pour 
vous rendre à votre bureau de vote. 
Pour en bénéficier, il vous suffit d’appeler 
le jour même la permanence du service 
Élections au 01 41 13 20 55 / 2057. 

renseignements :
> service élections au 01 41 13 20 55 / 20 57
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h, 
mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, 
mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h et vendredi de 8h30 à 17h.
> commissariat de police : 48, rue de 
Bagneux, sceaux - tél. 01 41 13 40 00
> gendarmerie : 5, rue gabriel Péri, châtillon 
- tél. 01 46 57 22 22
> tribunal d’instance : place auguste, antony 
- tél. 01 55 59 01 00

Les 14 et 21 mars, les électeurs désigneront 
leurs conseillers régionaux. En raison de 
la Réforme des collectivités territoriales 
en cours, le mandat des conseillers régio-
naux élus en 2010 ne devrait durer que 
quatre ans. 
Ils sont élus au suffrage universel direct, 
dans chaque région au scrutin de liste à 
deux tours. La parité est obligatoire, chaque 
liste doit comporter autant de femmes que 
d’hommes. Les listes sont régionales mais 
constituées d’autant de sections qu’il y a de 
départements dans la région. 

chaque tour compte

Chaque tour du scrutin peut être décisif 
pour les candidats. Si une liste obtient 
au premier tour la majorité absolue des 
suffrages exprimés, elle bénéficiera du 
quart des sièges à pourvoir. Les sièges 
restants seront répartis à la représenta-
tion proportionnelle selon la règle de la 
plus forte moyenne entre toutes les listes 
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages 
exprimés. Dans le cas contraire, il est 
procédé à un second tour. Les listes qui 

Les cHiffres cLés
L’Île-de-France c’est :
• 1 281 communes 
• 8 départements 
• 11,7 millions d’habitants  
(source : Insee, estimation au 1er janvier 2008)

• 19 % de la population française

carte d’éLecteur
Tous les nouveaux inscrits sur la 
commune, y compris les jeunes ayant 
18 ans entre le 1er janvier 2010 et le 
13 mars (veille du scrutin) doivent rece-
voir leur carte d’électeur début mars. 
Si vous êtes dans ce cas et que vous 
ne la receviez pas, adressez-vous au 
service Élections de la mairie.

Les compétences  
de la région Île-de-france
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Bureau centralisateur
École du Parc, 6, avenue du Parc

Bureau n°1
Préau de l’école élémentaire du Parc
6, avenue du Parc

Bureau n°2
Salle place de l’Église
3, place de l’Église

Bureau n°3
Préau de l’école maternelle Jean Macé
2, avenue J.-M Dolivet

Bureau n°4
Accueil de loisirs Pierre Bonnard  
(Centre de Loisirs), 5, rue de l’Avenir

Bureau n°5
Réfectoire de l’école maternelle Scarron
Allée des Lilas

Bureau n°6
Préau maternelle Scarron
Allée des Lilas

Bureau n°7
École maternelle La Roue (anciennement 
réfectoire élémentaire La Roue B)
50, avenue Gabriel Péri

Bureau n°8
Préau de l’école maternelle  
La Roue (anciennement réfectoire élé-
mentaire Roue A) 
50, avenue Gabriel Péri

Bureau n°9
Maison de quartier des Paradis 
 (anciennement Escale)
8/12, rue Paul Verlaine

Bureau n°10
Gymnase Jean Fournier
7, rue des Potiers

Bureau n°11
Maison de l’économie et de l’emploi 
23, avenue de Lombart

Bureau n°12
Conservatoire de musique et de danse 

(Maison de la culture)
3 bis rue du Docteur Soubise

Bureau n°13
Préau de l’école élémentaire des Ormeaux
8, rue des Ormeaux

Bureau n°14
Préau de l’école maternelle des Ormeaux
8, rue des Ormeaux

Bureau n°15
Préau de l’école maternelle  
des Renards
26, avenue Raymond Croland

Bureau n°16
Réfectoire de l’école élémentaire  
des Pervenches
1, rue des Pervenches

Bureau n°17
Préau de l’école maternelle  
des Pervenches
1, rue des Pervenches

orientation professionnelle. Elle arrête 
également un programme d’apprentis-
sage et de formation professionnelle 
continue afin de faciliter la construction 
de parcours individualisés d’accès à la 
qualification et élever le niveau de com-
pétences professionnelles tout au long 
de la vie. 

Culture et sport 
Elle a la responsabilité de l’organisation 
et du financement des musées régionaux, 
de la conservation et de la mise en valeur 
des archives régionales. Elle est également 
en charge des bibliothèques régionales 
de prêt et de l’archéologie préventive 
d’intérêt régional. Elle contribue à l’offre 
locale d’enseignement des arts vivants et 
des arts plastiques et contribue aussi au 
Fonds régional d’art contemporain.
En sport, la Région peut soutenir les clubs 
et associations régionaux et présider à la 
construction et à l’entretien des équipe-
ments sportifs des lycées ou contribuer 
au financement des équipements com-
munaux susceptibles d’être utilisés par 
les lycées.

Environnement
Elle concourt à la protection des espaces 
naturels et de la biodiversité, à la lutte 

contre les nuisances et les pollutions 
ainsi qu’au développement des énergies 
renouvelables. 

Recherche, innovation
Elle soutient le travail des chercheurs 
autour de domaines d’intérêt majeur et 
finance la création de pôles de compéti-
tivité essentiels au développement des 
nouvelles technologies.

Solidarité, prévention santé et lutte 
contre les discriminations
La Région intervient dans la création de 
crèches et d’établissements pour personnes 
âgées, aide à l’équipement des personnes 
handicapées et à l’hébergement d’urgence 
des personnes en grande précarité.

Logement et renouvellement urbain
Elle finance de nouveaux logements 
sociaux et participe également à la réno-
vation urbaine des quartiers et la redyna-
misation des zones rurales.

Europe et international
Elle participe aux grands programmes 
de l’Union européenne et mène, entre 
autres, des actions de solidarité et de 
développement dans une quinzaine de 
zones géographiques.

Aménagement du territoire
Elle élabore le schéma régional d’amé-
nagement et de développement du ter-
ritoire qui fixe les orientations à moyen 
terme du développement durable de son 
territoire. Elle gère aussi les parcs natio-
naux, les observatoires ou agences de 
l’environnement.

Lycées 
La Région a en charge la construction, 
l’entretien, l’équipement et le fonction-
nement des lycées publics.

Formation et emploi 
Elle est chargée de la définition de la poli-
tique de formation des travailleurs sociaux 
et des professions paramédicales. Depuis 
la loi du 13 août 2004, la Région définit 
et met en œuvre la politique régionale 
d’apprentissage et de formation profes-
sionnelle des jeunes et des adultes à la 
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle 

Les résultats seront proclamés et projetés au Théâtre des Sources à 21H.

vos BureauX de vote
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restauration scoLaire

un nouveau fournisseur

Prévention routière

apprendre à décoder le code !

La Municipalité vient de signer un nouveau marché 
de denrées alimentaires.

Les élèves des classes de CM2 des écoles de la ville ont été sensibilisés  
du 25 janvier au 11 février aux dangers de la route.

infructueuses pour remédier à ces pro-
blèmes, la Ville a résilié le contrat.

Le repas de midi est un moment primor-
dial dans la journée des enfants. C’est 
pourquoi la Ville a décidé d’agir au plus 
vite mais en respectant les délais légaux 
obligatoires pour résilier et lancer un nou-
vel appel d’offres. Le nouveau marché a 
été attribué à la société RGC Restauration 
lors du Conseil municipal du 18 février 
dernier. Ce nouveau prestataire fournira 
les denrées alimentaires, notamment pour 
la restauration scolaire, mi-mars. Son 
contrat intègre les exigences voulues 
par la Ville en termes de qualité, de 
traçabilité, sans OGM et de quantité 

encadrée par une diététicienne. Ce 
nouveau contrat prévoit également 
d’introduire progressivement des 
produits issus de l’agriculture bio-
logique afin de suivre l’évolution du 
développement des produits biologiques 
en France et dans notre région. L’objectif 
poursuivi reste inchangé : garantir l’équi-
libre nutritionnel et la qualité alimentaire 
dans l’assiette de chaque enfant. Cette 
année, ils sont encore plus nombreux. En 
effet, plus de 75 % des enfants scolarisés 
déjeunent dans leur école.

le code de la route adapté à leur âge. 
L’objectif est, à travers une suite de mises 
en situation dessinées, de faire prendre 
conscience aux enfants des dangers de 
la route quand ils sont à pied, en voiture, 
à vélo ou en rollers. « On a déjà passé le 

permis piéton en CE2 », commente une 
élève. « C’est bien, ça nous apprend à 
circuler en sécurité », ajoute un autre 
élève. Une fois leur questionnaire rempli 
individuellement, M. Vasseur et Mlle 
Jolivet proposent aux élèves sa correc-
tion. Ce moment permet d’échanger et 
de sensibiliser les enfants à la sécurité 
routière en s’appuyant sur des situations 
auxquelles ils sont confrontés dans leur 
quotidien et de leur rappeler quelques 
notions élémentaires, comme le port de la 
ceinture de sécurité en voiture, le respect 
des autres piétons lorsque l’on se déplace 
en patinette ou en rollers… « Apprendre à 
bien conduire, c’est apprendre à anticiper la 
conduite des autres et c’est aussi apprendre 
à être citoyen », conclut M. Vasseur, 
avant d’annoncer aux élèves leur prochain 
rendez-vous avec la sécurité routière, en 
avril prochain. Ils devront évoluer sur une 
piste cyclable en respectant le code de la 
route. Une note leur sera attribuée qui vien-
dra s’ajouter à celle de leur test écrit : les  
20 lauréats seront récompensés au cours 
d’une cérémonie qui aura lieu en juin 
prochain au Théâtre des Sources. Bonne 
route à tous !

Afin d’approvisionner la cuisine muni-
cipale, un marché doit être conclu avec 
un fournisseur de denrées alimentaires. 
L’été dernier, ce marché arrivant à 
échéance, la Ville, conformément à la 
législation en vigueur, a mis en place une 
procédure d’appel d’offres. Un cahier 
des charges a préalablement été établi 
et accepté par la société retenue par la 
commission d’appel d’offres.

La Ville a constaté que le prestataire ne 
respectait pas ses engagements, ainsi que 
de nombreux dysfonctionnements sur la 
quantité et sur les délais de livraison à 
la cuisine municipale, chargée de cuisi-
ner les plats. Après plusieurs tentatives 

Ce mardi 2 février, les élèves de CM2 
de Mme Adourian de l’école du Parc 
accueillent dans leur classe M. Vasseur, 
délégué à la Prévention routière du 92, 
et Mlle Lejolivet, agent de la police muni-
cipale, pour leur faire passer un test sur 
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nouveLLe entrePrise / 
commerce

arcenciel  
Aymen Abdelli vient d’ouvrir sur la ville 
son entreprise spécialisée en peinture.
Renseignements : 06 47 76 02 49 (du 
lundi au samedi de 9h à 18h)
E-mail : arcencielpeinture@yahoo.fr

erratum BH Pressing  
Le numéro de téléphone de BH Pressing  
est le 01 47 02 22 07 et les horaires 
d’ouverture sont du mardi 
au samedi de 7h30 à 12h15  
et de 14h30 à 19h.  
Toutes nos excuses pour ces informations  
erronées publiées page 12 du Fontenay 
magazine de janvier 2010.

commerces

créations et aides aux commerces
Deux projets de nouveaux commerces et six rénovations de vitrines en 2009.

La société Clemantho a racheté le local 
commercial de l’ancienne épicerie La 
Fontenaisienne (102, rue Boucicaut). Elle 
prévoit de doubler la surface commerciale 
de ce local grâce à la création d’un étage. 
Les travaux ont débuté ; l’affectation de 
ce nouveau commerce sera ensuite effec-
tuée avec l’accompagnement du service 
Commerce de la Ville. Quelques pas plus 
loin, au numéro 91 de la rue Boucicaut, 
se trouve l’ancien commerce Mermont 
Chaussures. En mars 2008, la Ville s’est 
opposée à sa vente à une banque en met-
tant en œuvre son droit de préemption. En 
effet, les banques sont déjà très présentes 
et la Ville souhaite avant tout favoriser le 
commerce de proximité. C’est le restau-
rant de cuisine traditionnelle française, 

Les Agapes de La Fontaine qui ouvrira très 
prochainement ses portes.
Ces deux nouvelles créations de commerces 
montrent la volonté de la Municipalité de 
poursuivre sa politique de maintien et de 
développement du petit et moyen com-
merce. La Ville facilite également la venue 
de créateurs de projets en leur proposant 
l’aide à la rénovation de vitrines. Ce sont 
six devantures dont cinq dans le cadre de 
la création de commerces qui ont été sub-
ventionnées (Jeff de Bruges, Lady Moving, 
DB audition, Iso Fenêtres, Cartridge Word). 
Autant d’actions qui permettent de soutenir 
et d’inciter la création de nouvelles activités 
pour répondre au mieux aux attentes des 
Fontenaisiens (+7,2 % de création d’éta-
blissements commerciaux en 2008 - Insee ).
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maison de Quartier des Paradis

Les activités reprennent !  
La Municipalité a mis tout en œuvre pour que les activités reprennent à la Maison de quartier des Paradis. Elle 
poursuit son travail afin d’offrir aux habitants du quartier une vie sociale et culturelle dans ce bâtiment municipal.

en Bref
vaccination dtP/ror gratuites 
au cms
Lundi 15 et lundi 29 mars, sans rendez-
vous, de 16h30 à 18h15 pour les 6-16 ans. 
Se munir du carnet de santé ou de la carte 
de vaccination et d’une autorisation paren-
tale pour les mineurs se présentant seuls 
à la séance.
Renseignements : Centre municipal 
de santé (CMS) – 6, rue Antoine Petit  
Tél. 01 46 61 12 86

vaccination contre la grippe a
Les centres de vaccination sont fermés. 
Néanmoins, vous pouvez toujours vous 
faire vacciner par votre médecin traitant 
ou au Centre municipal de santé (CMS). 
Au CMS, vous pouvez vous faire vacciner 
dans le cadre d’une consultation avec 
un médecin (précisez au moment de la 
prise de rendez-vous que c’est pour une 
vaccination contre la grippe A) ou sans 
rendez-vous les lundis 15 et 29 mars entre 
16h30 et 18h15. Se munir de son bon de 
vaccination et de sa carte vitale.

cartes améthyste
Pour l’attribution d’une première carte 
Améthyste ou son renouvellement, le 
Conseil général exige depuis le 1er janvier 
2010, en plus des documents précédem-
ment demandés, les originaux suivants : 
- un justificatif de domicile de plus de 
6 mois et de moins d’un an ;
- la taxe d’habitation (si l’intéressé reçoit 
un avis d’imposition) ;
- la carte d’identité.
Plus renseignements auprès du CCAS 
au 01 41 13 20 75

association taï chi chuan
La Ville a mis à disposition de l’association 
de Taï Chi Chuan le gymnase de la Roue 
plus adapté à cette activité les mardis 
après-midis.

Priorité pour les habitants du quartier, 
l’accompagnement à la scolarité a repris dès la mi-

janvier à la Maison de quartier des Paradis.

La ludothèque Le Manège aux Jouets a repris ses 
activités à la maison de quartier des Paradis.

Suite à la cessation d’activité de l’associa-
tion L’Escale fin décembre, la Municipalité 
a pris ses responsabilités pour que la 
Maison de quartier des Paradis puisse 
rapidement offrir aux habitants du 

quartier un lieu de vie sociale et culturelle, 
en lien avec eux.
D è s  l a  m i - j a n v i e r ,  l ’ a s s o c i a t i o n 
Accompagnement scolaire aux Paradis 
(ASAP) s’est constituée, avec le soutien 
de la Ville, pour proposer une aide quoti-
dienne aux écoliers, collégiens et lycéens 
(lire aussi page 19), en réponse à la forte 
demande des habitants du quartier. La 
ludothèque Le Manège aux Jouets pour-
suit ses activités à la Maison de quartier 
en proposant tous les jours des accueils 
pour parents et enfants jusqu’à 12 ans.
Le Théâtre des Sources a repris son ate-
lier. La Ville propose également dans le 
cadre du programme de Réussite éduca-
tive un accompagnement des parents dans 
la scolarité de leurs enfants (alphabétisa-
tion) ou encore des ateliers cuisine menés 
par les Ateliers Santé Ville (lire ci-contre).
Très bientôt, la gymnastique reprendra 
toute sa place dans cette Maison de 
quartier avec des cours proposés par l’As-
sociation Sportive Fontenaisienne (ASF) 
ainsi que la danse grâce à l’association 
« FAR’andole » qui regroupe danse orien-
tale, danse africaine et prochainement 
hip-hop. Enfin, pendant les vacances 
scolaires d’hiver, le Plus Petit Cirque du 
Monde a organisé un stage de cirque pour 
les enfants de l’accueil de loisirs maternel 
de la Roue.
Les permanences ont aussi repris (CAF, 
CRAMIF, APIL92). A noter également la 

présence des Adultes-relais dans cette 
Maison et des permanences de la muni-
cipalité (le mercredi ou le vendredi de 
17h30 à 19h, voir affichage sur la porte 
du bâtiment) afin de rester à l’écoute des 
habitants du quartier.
renseignements auprès de la mairie : 
01 41 13 20 00 / 01 41 13 21 24

ateliers cuisine 
Des ateliers « cuisine », organisés dans 
le cadre des Ateliers santé ville, se dérou-
lent à la maison de quartier. Une fois par 
mois, les participants réalisent un menu 
différent en concertation avec la diété-
ticienne et désignent un chef de cuisine 
pour chaque atelier. De très nombreux 
horizons culinaires et culturels sont 
représentés, permettant un vrai tour du 
monde des saveurs ! Courses, préparation 
du repas… l’atelier sur déroule sur une 
journée. Après le déjeuner pris ensemble, 
les participants échangent sur les ali-
ments qui ont composé le repas, les prin-
cipes de l’équilibre alimentaire, les idées 
reçues, les maladies liées à une mauvaise 
alimentation, les besoins alimentaires des 
enfants... Un programme à chaque fois 
aussi enrichissant que studieux ! Prochain 
rendez-vous le 23 mars.
renseignements auprès du centre municipal 
de santé : 01 46 61 12 86
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Journée de La femme

regards croisés au féminin ! 
À l’occasion de la Journée de la femme, le 8 mars prochain, la rédaction du fontenay magazine a demandé 
à Jacqueline Segré, 1re Adjointe au Maire chargée du Personnel communal, des Projets et travaux et du 
Développement commercial, et à Murielle Fayolle, Adjointe au Maire chargée de la Santé, de l’Égalité femmes-
hommes et de la Lutte contre les discriminations, ce qu’elles pensaient de la condition des femmes aujourd’hui  
et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Voici leurs réponses :

Jacqueline Segré, 
1re Adjointe au Maire, 
chargée du Personnel 
communal, des Projets 
et travaux et du 
Développement commercial 

« Pour les femmes de ma géné-
ration, largement bénéficiaires 
des luttes de nos aînées, le 
chemin vers l’égalité reconnue semblait 
tout tracé et nous nous sommes quelque 
peu endormies sur nos acquis. La société 
actuelle nous réveille brutalement, tant 
la condition féminine est ébranlée : 

précarité du travail, salaires 
toujours inférieurs comparés 
à ceux des hommes, violences 
conjugales qui, dans la plupart 
des cas, obligent les femmes 
à quitter leur domicile, la liste 
des problèmes liés à la condition 
féminine est longue. À l’autre 
bout, les plus diplômées se 
battent entre leur rôle de mère 

et de salariée, craignant la réaction de 
leur employeur à l’annonce d’un congé 
parental … Bien sûr, il y a des avancées : 
la parité en politique, bien que limitée aux 
élections municipales et régionales, en est 

Murielle Fayolle, Adjointe au Maire 
chargée de la Santé, de l’Égalité 
femmes-hommes et de la Lutte 
contre les discriminations

« Fontenay pour tous, et toutes !
L’égalité entre les femmes et les hommes 
progresse, même si elle est encore loin 
d’être atteinte, car les discriminations 
à l’égard des femmes sont bien trop 
nombreuses. C’est pourquoi la journée 
du 8 mars est très importante, car elle 
nous permet de rappeler cet objectif et 
de faire le point sur les actions menées 
au quotidien, dans le cadre de la muni-
cipalité. Tous les âges sont concernés, 

et toutes les catégories sociales. 
L’apprentissage du respect dans 
les relations entre les hommes 
et les femmes commence dès 
le plus jeune âge, à la maison, 
et aussi à l’école. C’est pour-
quoi nous avons mis en place, 
grâce au service Prévention, un 
atelier sur ce sujet en relation 
avec le collège. En tant que collectivité 
locale nous sommes impliqués à tous les 
niveaux dans cette lutte. Un des sujets 
importants en matière de lutte contre 
ces inégalités passe par la prévention 
concernant les violences conjugales. 
Tous les services de la mairie en contact 

Pascal Buchet, Maire et 
Rapporteur de la commis-
sion des finances locales 
de l’AMF, rencontre Daniel 
Canepa, Préfet de la région 
Île-de-France, en février 
dernier au Sénat pour un 
petit déjeuner  
de travail organisé dans  
le cadre de l’Association  
des Maires de France.

un bel exemple. Mais dans les entreprises, 
les postes dits à responsabilité restent 
trop souvent réservés aux hommes.
Dans notre collectivité, les responsables 
de service sont en grande majorité des 
femmes, et je suis particulièrement heu-
reuse que l’une d’entre elles dirige depuis 
peu les Services techniques municipaux. 
Dans un secteur essentiellement mascu-
lin, ce recrutement témoigne d’une réelle 
objectivité et d’une ouverture d’esprit dont 
certains hommes ne sont pas exempts, 
heureusement ! Pascal Buchet fait par-
tie de ces hommes-là. Je ne serais pas 
1re adjointe s’il en était autrement… »

avec du public ont suivi l’an 
dernier une formation à ce sujet. 
Cette formation fera l’objet d’un 
approfondissement cette année, 
car au-delà du chiffre terrifiant 
d’une femme mourant tous 
les deux jours en France sous 
les coups de son conjoint, il 
y a bien souvent des enfants 

qui sont spectateurs de ces violences 
quotidiennes. Par ailleurs la Maison de 
l’économie et de l’emploi accueille une 
permanence du Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles, 
qui permet de renseigner et d’orienter 
toutes les personnes qui le souhaitent. »
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finances LocaLes

« La situation financière 
de notre ville est saine »
Alors que le débat d’orientation budgétaire vient d’avoir lieu et que le 
vote du budget sera soumis au Conseil municipal à la fin du mois de mars, 
fontenay magazine pose trois questions à Gilles Mergy, Maire adjoint 
chargé des Finances, sur la situation financière de la Ville.

comment se construit un budget et 
à quoi sert le débat d’orientation 
budgétaire ? 

Gilles Mergy : La préparation du budget 
est un processus qui s’étale sur plusieurs 
mois et commence par un recensement 
des besoins et une hié-
rarchisation des priori-
tés. Le débat d’orien-
tation budgétaire qui 
a eu lieu au Conseil 
municipal du 18 février 
avait pour objectif de 
présenter à l’ensemble 
des élus (majorité et 
opposi t ion)  et  aux 
F o n t e n a i s i e n s  l e s 
orientat ions et  les 
priorités de la municipalité qui seront 
ensuite déclinées dans le budget. Ce débat 
constitue donc un temps fort de la démo-
cratie locale à laquelle l’équipe municipale 
est très attachée.

fin mars, le budget de l’année 2010 
de la ville sera voté par le conseil 
municipal. Quelles sont ses principales 
orientations ?

Gilles Mergy : La préparation du budget 
se fait dans un environnement contraint. 
Tout d’abord, des menaces continuent à 

peser sur nos recettes. 
Nous devons ainsi 
compenser la pour-
suite du désengage-
ment de l’État et les 
conséquences de la 
réforme de la  taxe 
professionnelle qui va 

peser sur les ressources de notre com-
munauté d’agglomération. Globalement, 
les dotations de l’État progressent moins 
vite que l’inflation voire diminuent pour 
certaines d’entre elles.
Ensuite, nous devons faire face à une 

hausse du chômage 
et un accroissement 
de la pauvreté : aux 
e f f e t s  d e  l a  c r i s e 
mondiale se rajoutent 
les conséquences de 
la politique du gou-
vernement qui favo-
rise les seules classes 
privilégiées (bouclier 
fiscal) au détriment 

de  l ’ensemble  des  ménages.  Cela 
va nous conduire à augmenter nos 
dépenses de solidarité pour aider tous les 
Fontenaisiens en difficulté.
Dans ce contexte, nos priorités seront de 
poursuivre la maîtrise de nos dépenses 
de fonctionnement. Nous maintiendrons 
notre effort en faveur du tissu associatif 
fontenaisien dont la richesse est un atout 
majeur pour notre ville. 
Outre la poursuite des travaux du marché, 
du parking et des restaurants scolaires 
(école Jean Macé), nous poursuivrons 
une politique d’investissement volonta-
riste en matière d’aménagement urbain, 
de développement durable (circulations 
douces…), de travaux dans les écoles et 
les installations sportives et culturelles…
En ce qui concerne la fiscalité, à Fontenay, 
les impôts locaux resteront inférieurs 
aux villes voisines et aux villes de taille 
comparable.
En conclusion, le budget qui sera soumis 
au Conseil municipal fin mars permettra 
de financer la poursuite des engagements 
pris vis-à-vis des Fontenaisiens en mars 
2008 afin de faire de Fontenay-aux-Roses 
une ville pour tous où il fait bon vivre.

Quelle est la situation financière de 
la ville ?

Gilles Mergy : La situation financière de 
notre ville est saine. Néanmoins, nous 
devons rester très vigilants car comme pour 
un ménage nous devons à la fois surveiller 
nos dépenses et nos revenus.
Nous avons réduit nos dépenses 
de fonctionnement grâce à un effort 
considérable de l’ensemble des services 
municipaux pour réduire les dépenses 
courantes (achat de fournitures, dépenses 
énergétiques, optimisation des dépenses de 
nettoyage et de maintenance des locaux...) 
afin de préserver les dépenses utiles pour 
les Fontenaisiens (enfance, culture, sports, 
logement…). 
Nos recettes ont diminué d’environ 3 % 
en 2009 en raison de l’austérité budgé-
taire imposée par l’État et en dépit de 
la hausse de la fiscalité que nous avions 
été conduits à mettre en œuvre. Je tiens à 
préciser que, malgré cette hausse, nos taux 
de fiscalité sont plus faibles que dans toutes 
les villes voisines. 
En 2009, nous avons également pu financer 
des investissements importants pour notre 
ville : poursuite des travaux de rénovation 
des restaurants scolaires (groupe sco-
laire des Pervenches), début des travaux 
de reconstruction du marché et création 
d’un parking souterrain, amélioration de 
nos installations spor-
tives…). Le financement 
de ces investissements 
a reposé à la fois sur 
la recherche active de 
subventions auprès 
de l’État, de la Région 
Î le-de-France et  du 
Département (nous sommes la ville des 
Hauts-de-Seine qui a le taux de subvention 
le plus élevé pour ses projets), un recours 
modéré à l’emprunt et l’autofinance-
ment (excédent entre nos recettes et nos 
dépenses courantes).

« À fontenay, les impôts 
locaux resteront inférieurs 

aux villes voisines et 
aux villes de taille 

comparable. »

« nous maintiendrons 
une politique 

d’investissement 
volontariste en matière 
d’aménagement urbain, 

de développement durable, 
de travaux dans les 

installations sportives et 
culturelles… »

Gilles Mergy, Maire adjoint chargé des Finances.
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travauX

embellissement de la place du château 
sainte-Barbe : une promenade verte 
entre le centre-ville et la coulée verte
La place du Château Sainte-Barbe est actuellement un espace public isolé 
de la Coulée verte qui ne la coupe qu’en partie basse et qui contraint les 
piétons à la contourner. Aussi, la Municipalité a travaillé avec le Conseil 
général pour l’embellir et la restituer aux piétons. Les travaux, réalisés  
par le Conseil général, devraient débuter en mars pour une durée 
prévisionnelle de 12 mois.

piéton parcourra le site en son centre. Une 
allée large de 3 m constitue l’artère princi-
pale qui traverse et unit trois espaces aux 
ambiances complémentaires. 

du centre-ville à la coulée 
verte

Le promeneur qui souhaite relier le 
centre-ville à la Coulée verte ou vers les 
bâtiments de l’Ecole Normale Supérieure 
franchira une petite place où un aménage-
ment épuré mettra en valeur un nouveau 
bel arbre. L’espace sera entouré d’ar-
bustes bas et de couvre-sol afin de main-
tenir des vues depuis la rue Boucicaut et 
les commerces alentour. 

Le projet d’aménagement modifie les 
pratiques piétonnes tout en conservant les 
caractéristiques du site. Les arbres exis-
tants seront tous conservés. Désormais le 

La future allée centrale et son bassin en cascade.
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Dans le prolongement de la médiathèque, 
un petit sous-bois composé de fûts droits, 
de taillis et de plantes pittoresques main-
tiendra l’équilibre entre la place publique 
et le jardin intérieur. 

un jardin intérieur  
au cœur de la ville

Le jardin intérieur est plus intimiste. 
À l’écart de l’activité urbaine, le pro-
meneur est invité à se reposer dans un 

Rue Boucicaut

Avenue Lombart

Bassin

espace planté de formes, de couleurs et de 
textures différentes. La descente est pro-
gressive vers la Coulée verte. Celle-ci est 
bordée par un bassin formant de petites 
cascades rappelant les sources d’eau de 
la commune.

Ce projet renforce l’identité des espaces 
traversés par la réduction des surfaces 
minérales au profit de plantations diver-
sifiées. La surface végétale augmente ainsi 
de 130 m².

La Communauté d’agglomération Sud 
de Seine, en partenariat avec la Boutique  
de gestion propose :
- mardi 16 mars de 9h à 17h : une journée 
de formation « juridique, fiscal, social ». 
Au programme : choix de la structure 
juridique, les conséquences fiscales et 
sociales, à Sud de Seine – 28, rue de la 
redoute – Immeuble Expansion 10 000 
à Fontenay-aux-Roses. Gratuite pour 
les porteurs de projets et dirigeants 
d’entreprise de Sud de Seine.

- mardi 23 mars de 9h30 à 11h30 : une 
réunion d’information gratuite sur la 
création et la reprise d’entreprise, à la 
Maison de l’économie de l’emploi – 
Salle Daniel Meyer – 23, av. Lombart à 
Fontenay-aux-Roses.

inscription obligatoire 
service développement économique
tél. : 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06
e-mail : economie@suddeseine.fr 

Les nouveLLes de L’aggLo
www.suddeseine.fr

Pascal Buchet, le Maire, dans son 
interview à TF1 pour « C’est ma 
Terre » émission écologique dif-
fusée après le JT de 20H, explique 
que les vieilles radiographies sont, 
grâce à la Communauté d’agglo-
mération Sud de Seine, recyclées 
au Centre municipal de santé  
où un container est installé pour 
les récupérer. Cette initiative per-
met de collecter 500 kg par an et 
de les recycler pour en faire des 
vêtements «polaires».
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intercommunaLité 

conseil communautaire du 11 février
soLidarité 
> Attribution de trois subventions 
de 3 500 € au profit des associations 
humanitaires la Croix-Rouge, l’UNICEF 
et le Secours Populaire afin de venir en 
aide à la population d’Haïti victime du 
terrible tremblement de terre du 12 janvier 
dernier.

déveLoPPement duraBLe
> Approbation du Projet territorial de 
développement durable qui comporte 
désormais 58 actions.  Concernant 
l’axe 3  : « Mettre le social au cœur du 
projet », dix actions ont été finalisées et 
approuvées. Il s’agit de :
Renforcer  la  place  centrale  de 
l’objectif de mixité sociale :
-  Créer  une  bourse  d ’échange  de 
logements ;
- Évaluer en continu le Programme Local 
de l’Habitat (création d’un Observatoire 
local de l’Habitat) ;
- Développer l’aide au maintien à domicile ;
- Suivre l’accessibilité des logements en 
concertation avec les associations des 
usagers concernés par les problèmes 
d’âge, de handicap…
- Mener une politique commune sur la 
problématique des expulsions locatives ;
- Élaborer une politique commune d’aides 
pour la réhabilitation de logements 
anciens dégradés ;
- Recenser l’existant des logements 
temporaires et rechercher de nouvelles 
solutions.
Œ u v r e r  a v e c  t é n a c i t é  p o u r 
l’égalité des chances et contre les 
discriminations :
- Mettre en réseau des acteurs des 
ateliers ville-santé ainsi que des centres 
municipaux de santé et d’analyses 
médicales ;
- Créer une charte intercommunale du 
handicap et de l’accessibilité ;
- Harmoniser des critères de dérogation 
à la sectorisation scolaire dans le but de 
conforter la mixité sociale des quartiers ;
- Organiser une semaine « Lutte contre 
toute forme de discrimination sur 
l’ensemble de Sud de Seine » ;
- Mobiliser des moyens financiers et 
humains nécessaires à la rencontre 

d’acteurs culturels et des habitants de 
tous les quartiers ;
-  O r g a n i s e r  d u  c o v o i t u r a g e  p o u r 
encourager la fréquentation des lieux 
culturels ;
- Aider les populations défavorisées 
(hébergement  d ’urgence ,  banque 
alimentaire) ;
Exploiter le potentiel des espaces 
publics pour la convivialité et le 
partage :
-  Équiper  des  espaces  publ ics  en 
concertation avec les habitants et 
expérimenter le gestion concertée de 
certains espaces.

Concernant l’axe 5 : « Assurer une 
gouvernance durable de partage », neuf 
actions ont également été approuvées. Il 
s’agit de : 
S e n s i b i l i s e r  l a  p o p u l a t i o n  a u 
développement durable :
- Intégrer une démarche éco-responsable 
pour le concours des balcons et jardins 
fleuris ;
- Réaliser et distribuer un kit déve-
loppement durable ;
- Communiquer vers le grand public 
tout en développant la visibilité de la 
Communauté d’agglomération Sud de 
Seine ;
- Créer une base de données d’idées 
citoyennes.
Développer la vie démocratique et la 
visibilité de l’action publique
-  S o u t e n i r  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n 
Agenda 21 des jeunes ;
- Mener une évaluation partagée du Projet 
territorial de développement durable ;
- Soutenir les travaux du Conseil de 
développement ;
- Former et sensibiliser des personnels 

des communes.
Mutualiser les bonnes pratiques 
communales
-  Créer  un  journa l  d ’ in format ion 
interne commun à la Communauté 
d’agglomération et aux quatre villes.

environnement
> Attribution d’une subvention de 
19 000 € à la société Immobilière 3F afin 
de mettre en place des colonnes enterrées, 
destinées au stockage des déchets 
ménagers à la résidence Marie Nodier à 
Fontenay-aux-Roses. 

déveLoPPement économiQue
> Approbation des conventions avec les 
quatre villes membres de Sud de Seine 
relatives à des prestations réalisées par 
les communes en faveur des services 
de l’emploi, transférées à Sud de Seine 
depuis le 1er janvier dernier.
> Approbation de la convention relative 
au Pacte pour l’emploi, le développement 
économique et la formation proposée par 
la région Île-de-France.
> Approbation de la convention relative 
au programme PLATO Vallée Scientifique 
de la Bièvre sur le territoire de Sud de 
Seine avec la Chambre de commerce et 
d’industrie des Hauts-de-Seine. PLATO 
est un réseau d’échanges entre les PME et 
les grandes entreprises pour une période 
de deux ans, à travers des réunions 
thématiques régulières.

finances
> Le débat d’orientations budgétaires 
2010 a été acté.
>  F i x a t i o n  d ’ a t t r i b u t i o n s  d e 
compensations prévisionnelles aux quatre 
villes de Sud de Seine.
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démocratie ParticiPative

conseils de quartier : nouvelle étape !
Dans le cadre de sa politique menée en faveur de la démocratie 
participative, la Municipalité propose une nouvelle organisation 
des conseils de quartier.

L’objectif de l’équipe municipale est que 
les Fontenaisiens soient de véritables 
citoyens acteurs de leur ville. De nom-
breuses instances participatives existent 
déjà (les ateliers santé ville, l’assemblée 
des jeunes, les conseils de crèches, 
d’écoles, des accueils de loisirs…) et se 
développent. Les conseils de quartier sont 
des lieux d’échanges entre les habitants et 
leurs élus sur la vie locale. Ils permettent 
de prendre en compte les préoccupations 
quotidiennes des Fontenaisiens, leurs 
attentes et de mener à bien avec eux des 
projets pour leur quartier et leur ville. 
Des référents de Conseils de quartier ont 
été désignés en octobre 2009 (voir la carte 
page 17) afin de renforcer les relations 
entre les habitants et les élus. « Renforcer 
la citoyenneté et la démocratie locale com-
mande d’imaginer en permanence de nou-
velles formes de participation », commente 
Sylvie Lours-Gatabin, Conseillère muni-
cipale déléguée à la Démocratie locale et 

à la Vie associative. C’est dans cet esprit 
que la Municipalité propose aujourd’hui 
une nouvelle organisation des conseils 
de quartier. 

tables rondes sur 
les thématiques proposées 
par les habitants

En première partie de soirée, les habitants 
seront conviés à partici-
per à des tables rondes 
dont les thématiques 
seront choisies par eux. 
Quelques-unes pour-
ront être proposées 
par les élus présents, 
sur des thématiques 
comme la voirie, les 
déplacements, l’habi-
tat, les fêtes de quartier, 
la charte de la démo-
cratie participative... 

« renforcer la 
citoyenneté et la 
démocratie locale 

commande d’imaginer 
en permanence de 

nouvelles formes de 
participation. »

Sylvie Lours-Gatabin, 
Conseillère municipale délé-
guée à la Démocratie locale, 

et à la Vie associative.

Un rapporteur sera 
n o m m é  à  c h a q u e 
table ronde et après 
un temps d’échange, 
d’environ une heure, 
entre les habitants, 
chaque rapporteur 
devra faire une syn-
thèse des différentes 
demandes de sa table. 

Un diaporama sur les projets en cours et à 
venir du quartier sera diffusé et commenté 
à l’issue de cette première partie. 
Ensuite il y aura un temps d’échanges 
entre habitants et élus. Chaque rapporteur 
posera, en deuxième partie de la soirée, 
ses questions au maire. « Pour maintenir 
l’intérêt des citoyens pour le conseil de quar-
tier et y faire participer d’autres personnes, 
il faut le réinventer. En effet, ceux-ci ne 
peuvent pas être cantonnés au simple rôle de 
surveillance d’éventuels dysfonctionnements 
de la gestion urbaine (propreté, voirie...). 
Même si, en répondant à ces problèmes du 
quotidien, nous savons que d’autres ques-
tions peuvent être abordées. Ce dialogue, 
un peu novateur, est une nouvelle forme de 
démocratie locale, les membres du conseil de 
quartier devront être animateurs de leur ter-
ritoire et forces de propositions. Alors pour 
un vivre ensemble qui progresse, nous vous 
attendons nombreux aux différentes dates 
de vos conseils de quartier », souligne Sylvie 
Lours-Gatabin.

fontenaY commémore Le 19 mars

48e anniversaire du 
cessez-le-feu en algérie
La Municipalité, le Comité d’entente et les 
associations des anciens combattants ren-
dront hommage aux victimes de la guerre 
d’Algérie vendredi 19 mars, en commé-
morant le 48e anniversaire du cessez-
le-feu du 19 mars 1962. Cette cérémonie 
commémorative débutera à 11 h 30 sur 
la place du Général de Gaulle, devant le 
Monument aux Morts. Le rassemblement 
est prévu à 11 h 15 sur le parvis de la mai-
rie. Le cortège se rendra ensuite square 
du 19 Mars 1962 pour se recueillir sur la 
stèle à la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie. Enfin, 
une plaque sera dévoilée devant le cèdre 

planté sur la Coulée verte le 11 octobre 
1992 pour célébrer le 20e anniversaire 
de la FNACA (Fédération nationale des 
anciens combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie) à Fontenay-aux-Roses.
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conseil municipal du 18 février
soLidarité
• Attribution d’une subvention exception-
nelle de 4 000 € à la Croix-Rouge fran-
çaise, afin de venir en aide à la population 
d’Haïti, victime du tremblement de terre 
du 12 janvier dernier.

démocratie
• Pascale Duplan ayant souhaité cesser sa 
fonction de Maire adjointe, Zineb Simon 
a été désignée Maire adjointe à l’Enfance. 
Elle a également été élue représentante 
de la Ville au sein de la ludothèque Le 
Manège aux Jouets. Pascale Duplan conti-
nue à siéger au sein du Conseil municipal. 
Annie Sommier a été désignée comme 
Conseillère municipale déléguée à la 
Petite enfance. 

PoPuLation
• Rapport d’activité 2008 du Syndicat 
Intercommunal funéraire de la région 
parisienne (SIFUREP) dont la Ville est 
adhérente. 

couLée verte
• Rapport d’activité 2008 du Syndicat 
mixte d’étude et réalisation de la Coulée 
verte du Sud parisien (SMER), dont la Ville 
est adhérente.

énergies et 
téLécommunications
• Rapport d’activité 2008 du Syndicat 
Intercommunal de la périphérie de Paris 
pour l’électricité et les réseaux de com-
munication (SIPPEREC), dont la Ville est 
adhérente et avec la participation duquel 
la Ville installera des panneaux photovol-
taïques à l’école des Renards.
• Rapport d’activité 2008 du Syndicat 
Intercommunal pour le gaz et l’électricité 
en Île-de-France (SIGEIF), dont la Ville 
est adhérente.

intercommunaLité
• Transfert de la compétence de l’éclairage 
public à la communauté d’agglomération 
Sud de Seine, ainsi que la signalisation 
lumineuse tricolore. Ce transfert est réa-
lisé dans le cadre du projet territorial de 
développement durable qui met en avant 
la priorité à donner aux économies d’éner-
gies. Il va permettre d’améliorer encore les 
efforts déjà entrepris par la Municipalité 

La Ville remercie Pascale Duplan pour 
son engagement au sein de l’équipe 
municipale et auprès des enfants de 
Fontenay-aux-Roses depuis seize ans. 
Le Maire, Pascal Buchet, et son équipe 
municipale sont très heureux qu’elle 
reste à leurs côtés en tant que Conseillère 

municipale. Pascal Buchet a également 
félicité Zineb Simon qui étend naturelle-
ment sa compétence de la vie scolaire à 
tout le temps péri- et extrascolaire, ainsi 
qu’Annie Sommier qui prend en charge la 
petite enfance tout en gardant le secteur 
des personnes âgées.

en faveur du développement durable et 
des économies d’énergie.
• Présentation de l’état des lieux des tra-
vaux de la commission consultative des 
services publics locaux pour l’année 2009.

PoLitiQue de La viLLe
• Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
(CUCS) intercommunal des Blagis, signé 
en 2007, est prolongé en 2010. La pro-
grammation 2010 prévoit des actions 
dans les domaines de l’emploi, du déve-
loppement économique, de l’habitat et du 
cadre de vie, de la réussite éducative, de 
l’accès aux soins, de la prévention de la 
délinquance ainsi que de la citoyenneté, 
de l’accès aux droits et à la justice, de 
l’intégration, de l’accès à la culture, de 

la démocratie participative. Des sub-
ventions Politique de la Ville ont été 
demandées auprès des différents parte-
naires institutionnels dans le cadre de la 
programmation 2010.

restauration 
• Attribution du nouveau marché de 
fourniture de denrées alimentaires pour 
la restauration collective de la Ville à 
la société RGC Restauration (lire aussi 
page 8). 

finances LocaLes
• Débat d’orientation budgétaire présen-
tant les orientations et les priorités de la 
Municipalité qui seront ensuite déclinées 
dans le budget 2010 (lire aussi page 12).
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fan’far des Parents

« venez nous rejoindre ! »

une nouveLLe association fontenaisienne

accompagnement scolaire aux Paradis

Interview de Mme Bessarion, une maman qui a rejoint cette année la 
Fan’FAR des parents. Avec elle, une dizaine d’autres parents dont les 
enfants fréquentent les accueils de loisirs de la ville répètent dans une 
ambiance conviviale pour le carnaval du 5 juin où ils défileront aux côtés 
de leurs enfants.

L’association Accompagnement scolaire aux Paradis (ASAP) a repris, 
depuis mi-janvier à la maison de quartier des Paradis, l’accompagnement 
à la scolarité qu’assuraient auparavant les bénévoles dans le cadre  
de l’association L’Escale, qui a cessé ses activités fin décembre.

Qu’est-ce qui vous a motivée pour 
participer à la fan’far des parents ?
Mme Bessarion : Je suis fontenaisienne 
depuis deux ans. Mon fils est entré à 
l’école maternelle cette année. Pour moi, 
faire partie de la fanfare, c’est partager 
une activité et échanger avec d’autres 
parents. C’est une vraie activité extra- 
professionnelle que je partage également 
avec mon fils et d’autres enfants, qui est 
présent lors des répétitions.

vous jouez de la caisse claire. est-ce un 
instrument que vous pratiquiez déjà ?
Mme Bessarion : Pas du tout, c’est tout 
nouveau. Il n’y a pas besoin d’avoir fait de 
la musique ou de savoir jouer d’un instru-
ment pour faire partie de notre fanfare. 

« Nous avons décidé de créer cette associa-
tion pour répondre à la forte demande des 
familles du quartier des Paradis, suite à la 
cessation d’activité de L’Escale », explique 
David Yohana, président de l’association 
Accompagnement scolaire aux Paradis 
(ASAP). Actuellement, quarante-cinq 
bénévoles, adhérents de l’association, 
proposent à une centaine d’enfants sco-
larisés du CP à la Terminale un soutien 
scolaire individuel. « Nous associons un 
bénévole et un élève pendant une heure, une 
fois par semaine, parfois plus si c’est néces-
saire », commente Anne Le Chevallier, 
bénévole de l’association. « Sauf pour les 

J’ai débuté il y a trois mois et, comme les 
autres parents, je maîtrise aujourd’hui 
mon instrument. Nous sommes encadrés 
par un professionnel qui nous guide. 
Il faut juste se laisser aller et avoir envie 
de partager.

est-ce encore possible de rejoindre la 
fan’far ?
Mme Bessarion : Tout a fait. Nous avons 
besoin de parents. Nous ne sommes qu’au 
mois de mars, il reste encore trois mois 
avant le carnaval, ça laisse le temps de for-
mer des parents. Nous avons aussi besoin 
d’aide pour préparer les costumes… Être 
présent le jour du carnaval c’est bien, 
mais être acteur avec son enfant, c’est 
encore mieux. Les prochaines répétitions 

enfants en CP que nous prenons une demi-
heure, car une heure, c’est trop long », 
souligne David Yohana. L’objectif de 
l’association est d’aider principalement 
les jeunes à faire leurs devoirs et à mieux 
assimiler les notions vues en classe. 
Nouvellement créée, l’ASAP souhaite 
développer « un partenariat avec les éta-
blissements scolaires. Il ne s’agit pas de 
se substituer à l’école. Notre rôle est l’ac-
compagnement à la scolarité. Nous avons 
des échanges réguliers avec les parents et 
souhaitons leur proposer prochainement des 
réunions », commente David. Yohanna, 
avant de conclure : « Face à la demande 

ont lieu les 9 et 23 mars à partir de 18h30 
à l’accueil de loisirs La Fontaine. Venez 
nombreux nous rejoindre !

renseignements : gilles Hassid, animateur 
de l’accueil de loisirs scarron et coordinateur 
de la fan’far des parents au 06 26 09 39 52

de nouvelles familles, nous cherchons des 
bénévoles pour renforcer notre équipe. Toute 
personne pouvant consacrer un peu de son 
temps aux enfants sera la bienvenue. »

renseignements : maison de quartier des 
Paradis. Le soutien scolaire a lieu tous les 
jours de 16h30 à 19h30 et le mercredi de 10h à 
12h et de 14h à 19h. Hors vacances scolaires
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éducation contre Le racisme 

vivre en couleurs 
Les accueils de loisirs de la Ville 
se mobilisent cette année encore 
contre le racisme en vous proposant 
samedi 20 mars, dans le cadre des 
Semaines nationales d’éducation 
contre le racisme, deux événements 
FAR… à « Vivre en couleurs » !

partenariat avec les résidents de la mai-
son de retraite Les Arcades.
• L’accueil de loisirs Les Pervenches 
vous invitera à découvrir leur pièce de 
théâtre urbain « Et il vécurent heureux ! » 
et un atelier « méli-mélo photos ».
• L’accueil de loisirs La Roue vous invi-
tera à une découverte de diverses cultures 
avec la participation de parents.
• L’accueil de loisirs Pierre Bonnard 
exposera une fresque sur le thème « Les 
uns avec les autres », réalisée par les 
enfants et vous invitera à participer à des 
ateliers ludiques.
• La ludothèque Le Manège aux Jouets 
vous proposera des jeux basés sur l’en-
traide, la solidarité… 

À 15h30 : place au spectacle !
Les enfants de l ’accueil  de loisirs 
Pierre Bonnard vous présenteront leur 
spectacle !

À 16h : goûter offert  
aux enfants
La Municipalité invite tous les enfants 
à partager un goûter convivial, avant de 
reprendre les activités sur les stands.

À 17h30 : Les plus jeunes 
jouent la comédie !
Ce sera au tour des enfants des accueils 
de loisirs maternels de vous présenter 
leur spectacle, avant de clôturer cette 
journée FAR contre le racisme !

renseignements : 01 41 13 52 74
théâtre des sources :  
8, avenue J. et m. dolivet

samedi 20 mars à partir de 
10h : venez nombreux former  
la chaîne de l’amitié !
Symbole de l’union et du vivre ensemble, 
les accueils de loisirs vous invitent 
samedi 20 mars à partir de 10h place du 
Général de Gaulle pour, ensemble, se 
donner la main et créer une très longue 
chaîne de l’amitié. À 10h15, la Fan’FAR 
des parents fera un appel à tous les 
Fontenaisiens au son de ses tambours, 
de la rue Boucicaut à l’avenue J. et M. 
Dolivet. À 11h, petites et grandes mains 
se tendront les unes vers les autres pour 
devenir les maillons de cette chaîne de 
l’amitié et défiler, ensemble, jusqu’au 
parc Sainte-Barbe où, à 11h15 des bal-
lons prendront leur envol dans le ciel 
Fontenaisien.

À partir de 14h au théâtre  
des sources : ateliers ludiques, 
spectacles…
Le programme de l’après-midi permet-
tra à chacun d’aborder de façon ludique 
et conviviale les thèmes du savoir-
vivre ensemble, des différences, des 
cultures du monde, de la solidarité, de 
l’entraide… à travers les divers stands.  
Voici le programme :
• L’accueil de loisirs Jean Macé expo-
sera une fresque en argile réalisée par 
les enfants en partenariat avec Johanna 
Karsfield, intervante CEL, d’après le livre 
« Tous différents » de Todd Parr et pro-
posera un atelier modelage.
• L’accueil de loisirs Scarron exposera 
des instruments du monde et vous invi-
tera à un atelier interactif de manipula-
tions d’instruments.
• L’accueil de loisirs La Fontaine 
proposera une exposition sur le thème 
« Comment imagines-tu ton copain ? », 
ainsi qu’un atelier de création manuelle 
et un parcours sensoriel réalisé en 

en Bref
stand associatif
Place du Général de Gaulle
> Samedi 27 mars : APEL Saint-Vincent 
de Paul.
R é s e r v a t i o n  a u p r è s  d u  S e r v i c e 
municipal de la Vie associative :  
01 41 13 21 51

ccJL
> Café-philo pour les adhérents du CCJL 
au café Le Colibri, place Carnot : 
- Vendredi 5 mars : sur le thème de 
« l’engagement » ;
- Vendredi 2 avril : sur le thème de 
« L’intention ».
Renseignement : 01 46 60 25 72

cLuB des anciens
> Jeudi 4 mars : Tournoi de bridge. 
Participation : 5 €. 
> Jeudi 11 mars : Visite du château 
de  Fonta inebleau  (demi- journée ) . 
Participation : 10 €.
> Jeudi 18 mars : Fête de la mi-carême. 
Participation : 3 €.
Renseignements : 01 46 61 62 62

accueiL des viLLes franÇaises
> Jeudi 18 mars : Spectacle « Au bonheur 
des tubes » au Grand Rex.
Renseignements : 01 46 60 45 78

fnaca
> Dimanche 14 mars à l’église Saint-
Pierre Saint-Paul à 11h : Messe du sou-
venir en l’honneur des disparus en Algérie, 
Maroc et Tunisie.

si vous Êtes seuL-e  
Le dimancHe…
> Dimanche 28 mars : Les bénévoles de 
Saint-Vincent de Paul vous accueillent 
pour partager un goûter, un dimanche par 
mois, salle de l’Eglise de 14h30 à 16h30.
Renseignements : 01 47 02 94 28

arts et danse
> Dimanche 28 mars : stage de danse et 
de kung fu. Plusieurs créneaux horaires. 
Tarifs : 12 €/1 cours - 20 €/2 cours -  
25 € / 3 cours. 
Renseignements et inscriptions :  
06 88 77 00 83 

civitas
L’association organise des réunions 
publiques mensuelles à 20h30, salle de 
l’Église, place de l’Église, sur le thème 
thème du développement durable. Les 
deux prochaines réunions, les 24 mars et 
21 avril, porteront sur la valorisation des 
déchets et les économies d’énergie. Plus 
d’infos sur : http://asso.civitas.free.fr

       à partir de 14h
Théâtre des Sources     

                         
8,av. J. et m. Dolivet                               Expositions, ateliers, spectacles...

à partir de 10h
Centre-ville
Place du Général 
de Gaulle
Chaîne de l’amitiéLâcher de ballon 

FONTENAY
Racismele

Contre
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asf danse - gYm

et dansez 
maintenant !

soLidarité

nager à contre cancer

Danse rythmique pour les plus jeunes, 
danse classique, moderne, jazz ou country, 
à chacun son pas et son rythme ! La toute 
dernière discipline née de la section : la 
danse country accessible à tous, sans 
limite d’âge. « L’objectif est de se faire plai-
sir sur une musique entraînante qui donne 
envie de bouger », commente Jacqueline 
Strobbel, présidente de la section. Dès 
l’âge de 4 ans et jusqu’à 10 ans, vos 
enfants peuvent suivre les cours d’Alexia 
Launay, professeur de danse rythmique. 
« Les cours sont fondés sur la notion de sou-
plesse, de coordination, du sens du rythme 
et de la possession de l’espace en musique », 
souligne Alexia. À partir de 6 ans, le cours 
de danse classique d’Isabelle Strobbel 

Venez nombreux faire quelques brasses à 
la piscine de Fontenay pour aider la lutte 
contre le cancer, première cause de mor-
talité en France. Organisée par la Ligue 
contre le cancer avec le soutien de la Ville 
et la communauté d’agglomération Sud de 
Seine, cette initiative permet de collecter 
des fonds afin de soutenir la recherche, les 
malades et leurs proches, de contribuer à 
l’amélioration des équipements de dia-
gnostic et de traitement, ainsi que de déli-
vrer des informations de prévention. Des 

ouvre de nouveaux horizons aux enfants 
et à partir de 10 ans, ils peuvent également 
s’initier avec elle à la danse moderne ou 
choisir de découvrir la danse jazz en sui-
vant les cours de Brigitte Rondeau. 

La souplesse, ça s’entretient !
Pour compléter son offre, la section 
danse - gym, vous propose des cours de 
gymnastique d’entretien avec ses quatre 
professeurs. Ouvert à tous, ils permettent 
à chacun d’entretenir tonus et vitalité tout 
en douceur !
Vous êtes tenté ? N’hésitez pas à rejoindre 
la section danse - gym ! « Il n’est jamais 
trop tard pour se faire plaisir », conclut 
Jacqueline Strobbel.

renseignements : 
gymnase Jean fournier au 01 47 02 03 58 
Jacqueline strobbel au 01 46 30 16 71

diplômes seront remis aux enfants par-
ticipants. Un stand sera également tenu 
par Maryvonne Joncherais, déléguée de 
la Ligue contre le cancer pour Fontenay-
aux-Roses. N’oubliez pas vos maillots de 
bain et pensez à mettre quelques petites 
pièces de côté !

La section de danse de l’ASF propose 
plusieurs cours pour petits et grands.

Et si vous plongiez pour une bonne 
cause dimanche 28 mars de 9h à 13h 
à la piscine de Fontenay ?

en Bref
stages muLtisPorts 6-12 ans
Prochains stages multisports pendant 
les vacances scolaires de printemps 
(du 19 au 23 avril et du 26 au 30 avril), 
encadrés par des éducateurs sportifs de 
la Ville. Le tarif (à partir de 10, € pour 
5 jours, incluant les repas du midi) est 
fixé en fonction du quotient familial. 
Attention, le nombre de places est 
limité ! 
renseignements : service des sports  
8, place du château sainte-Barbe 
tél. 01 41 13 20 46

asf rugBY
Match retour à domicile des Seniors 
Promotion d’Honneur 
Horaires : 13h30 pour la réserve – 15h 
pour l’équipe 1
Dimanche 21 mars : AS Fontenay-
aux-Roses – Rugby Sud 77

du neuf au gYmnase du Parc
Création d’une nouvelle salle de réu-
nion pour le rugby et installation de 
cinq nouveaux aérothermes dans la 
halle des sports, permettant d’obtenir 
une température idéale aux pratiques 
sportives. 

Les écoliers à l’heure 
des « Jeux » !
Après les « Jeux d’hiver » des CP/CE1,  
c’était au tour des élèves de CE2, CM1 et CM2  
de s’affronter dans des jeux d’opposition, des 
tournois de balle au capitaine et de touckball,  
du 12 au 19 février au gymnase Jean Fournier. 
Cette semaine sportive, organisée par la Ville,  
a été très appréciée des jeunes sportifs.

Les volants 
s’envolent ! 
Grand succès du deuxième tournoi régional de 
badminton organisé par l’ASF les 20 et 21 février 
au gymnase du Parc. Les participants, venus de 
toute l’Île-de-France, se sont affrontés dans une 
ambiance conviviale et sportive. De très beaux 
échanges sportifs ont été applaudis par le public.
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soirée caBaret

motion trio

générations en cavale
festivaL cHorus 

Hocus Pocus

Le roi nu

Les accordéons groovent comme une 
armée de D.J., swinguent comme dix 
caravanes de Tziganes, vous prennent 
aux tripes comme une montagne de 
sound systems… Ce trio d’accordéonistes 

Attention à l’explosion des boutons ! Oubliez vos idées toutes faites sur 
l’accordéon et laissez-vous entraîner par ce trio d’accordéonistes à l’énergie 
digne d’un groupe de rock, vendredi 12 mars à 20h30 au Théâtre des Sources.

Composée de pièces mêlant passé et 
présent, « Génération en cavale » débute 
par la fugue de la jeune fille de la famille, 
mettant sa mère face à ses souvenirs où, 
elle-même, adolescente a aidé sa grand-
mère à s’enfuir d’un hospice. Cette nuit 
d’attente et d’affolement se transforme en 
une interrogation sur les relations mère-
fille, grand-mère - petite-fille et sur les 
problèmes qui se déplacent de génération 
en génération. Une nuit de crise où la 
parole se fait urgente… 

Avec dix ans d’existence, des milliers de 
kilomètres parcourus et quelque cinq 
cents scènes arpentées en France et à 
l’étranger, Hocus Pocus s’impose comme 
l’incarnation d’un renouveau du mouve-
ment hip-hop. Toujours plus créative, leur 
musique mêle les éléments propres au 
hip-hop à un son instrumental influencé 

polonais fondé à Cracovie en 1996, s’af-
franchit de toute limite et inscrit véri-
tablement son instrument fétiche dans 
le xxie siècle. Créativité folle, énergie 
explosive, Motion Trio fait passer dans 
son soufflet des échos de tango, valse, 
jazz baroque, swing tzigane, et groove 
électro. L’accordéon devient, entre les 
doigts du trio, un instrument aussi popu-
laire que sophistiqué, aussi glamour que 
diabolique… 

info + : Pour cette soirée, le théâtre  
des sources se transforme en cabaret !  
Le prix du repas est de 9 € et s’ajoute au 
prix du billet (réservation obligatoire au plus 
tard le 9 mars, dans la limite de 50 repas).

par le jazz, la soul et le funk. Composé 
de six membres, dont le producteur, 
MC et DJ 20Syl, Hocus Pocus nous fait 
voyager à travers des textes loin des sen-
tiers battus du rap français. Leur dernier 
disque « Place 54 » est disque d’or ! À 
noter également en première partie, 
Koumekiam, grand gagnant du Tremplin 
de la Chanson 2009. 

info + : Le festival chorus se déroule du 
20 mars au 3 avril à La défense et dans 
plusieurs villes du département.  
Programme complet : www.chorus92.fr 

L’univers de la famille à travers 
une lignée de femmes unies, sans 
le savoir, par les mêmes rêves et les 
mêmes frustrations. À découvrir au 
Théâtre des Sources mardi 16 mars 
à 14h30 et 20h30 et mercredi 17 mars 
à 20h30.

Partenaire de la 22e édition du 
Festival Chorus des Hauts-de-Seine, 
la scène du Théâtre des Sources 
accueille samedi 27 mars à 20h30 
le groupe Hocus Pocus ! En première 
partie : Koumechian.

Conformisme, terreur, angoisse et 
pouvoir politique implacable, sous les 
habits d’un conte… À voir au Théâtre 
des Sources jeudi 1er avril à 20h30.

Fable  ant i-total i tar iste  d’Evguéni 
Schwartz écrite en 1934 alors que l’hit-
lérisme se déchaîne en Allemagne, cette 
pièce, librement adaptée de trois contes 
d’Andersen, prend la forme d’un grand 
conte relatant une histoire toute simple. 
Un jeune porcher tombe amoureux d’une 
princesse. Les deux amants se déclarent 
leur flamme, mais le père de la jeune fille 
s’oppose farouchement à cette union. Il 
souhaite donner sa fille au souverain d’un 
royaume voisin, un despote grotesque qui 
tyrannise ses sujets...  

 
©

DR

Renseignements et billetterie :  01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h  E-mail : resa.theatresources@
orange.fr
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eXPosition

L’ascs dévoile 
ses œuvres !

Émail, encadrement, patchwork, peinture, 
photographie… découvrez les talents 
divers des membres de l’ASCS et venez 
échanger avec eux les mercredis 20 et 
27 mars autour de démonstrations. 
L’association reçoit comme invité d’hon-
neur Jean-François Guivarch, artiste 
enseigniste, qui présentera sa technique 
de travail samedi 13 mars à 16h. Un art 
peu connu qui ne manquera pas de vous 
surprendre ! En introduction à cette 
découverte, retrouvez à Fontenay une 
enseigne réalisée par l’artiste indiquant 
la halte-garderie de la place du Château 
Sainte-Barbe. « L’enseigne est un signe 

et surtout un objet de communication 
de la cité. L’enseigne est aussi une des 
premières formes de publicité », souligne 
Jean-François Guivarch, qui a réalisé sa 
première œuvre à l’âge de 12 ans. Depuis, 
ses enseignes sont suspendues à Paris, en 
région parisienne, mais aussi à Wiesloch, 
ville jumelle de Fontenay, où trente-cinq 
d’entre elles s’exposent aux yeux des 
passants du quartier piétonnier. 
Horaires : mardi et jeudi de 15h à 19h  
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
médiathèque : 6, place du château  
sainte-Barbe – tél. 01 41 13 52 00

Du 13 au 27 mars, venez découvrir les plus belles œuvres des 
ateliers de l’association socioculturelle des Sorrières (ASCS) à la médiathèque. 
Pour l’occasion, elle reçoit un invité qui vous livrera ses secrets d’artiste 
enseigniste…

L’actuaLité de  
La médiatHèQue 
en Bref
recherche de 
talents littéraires !
Pour son après-midi « Talents fon-
tenaisiens » le 10 avril prochain, la 
médiathèque lance un appel à tous 
les artistes fontenaisiens de l’écriture 
afin de partager un moment convivial 
et d’échanges avec le public. Vous êtes 
écrivain, illustrateur… et n’avez pas 
reçu de courrier d’invitation de la 
médiathèque ? Vous souhaitez par-
ticiper pour vous présenter, vendre 
et dédicacer vos ouvrages samedi 
10 avril ? Contacter la médiathèque au 
plus vite.
renseignements : 01 41 13 52 00

on conte pour vous
Contes de princesses, par Laurence 
Benedetti, mercredi 17 mars à 15h à la 
médiathèque. À partir de 7 ans. 

Livres au biberon
Rencontre conviviale pour les bébés 
et leurs parents autour de chansons, 
de comptines et jeux de doigts avec 
la conteuse Marie Myriam, samedi 
27 mars à 9h30 passage du Hérisson 
à la médiathèque.

EXPOSITION
DE L'ASSOCIATION 
SOCIO-CULTURELLE DES SORRIERES

Entrée libre

Du samedi 13 au samedi 27 mars 2010

“Quand la photographie enseigne”

Invité d'honneur :
Jean-François Guivarch,
artiste enseigniste

Ateliers d'art : émaux, encadrement, patchwork, peinture, photographie ...

Ouverture :
Mardi et jeudi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Affiche 40x60 expo ASCS.qxp  08/02/2010  17:20  Page 1

Dans le cadre du 12e Printemps des 
poètes, la médiathèque vous invite samedi 
20 mars à 20h30, à assister à une lec-
ture poétique en compagnie de Philippe 
Gaessler autour de l’œuvre d’Andrée 
Chedid (prix Goncourt de la poésie en 
2003). Grande poétesse du 20e siècle, 
Andrée Chedid est née au Caire. Installée 

à Paris en 1946, elle intègre la culture 
orientale et occidentale dans ses poèmes 
et unit les générations en exprimant les 
incertitudes et les espoirs de la jeunesse. 
À découvrir !

12e PrintemPs des Poètes

« couleur femme »

 

Poèmes de femmes
Le Cherche Midi, 2009
Poèmes d’amour, d’espoir, de 

peur et de passion, écrits par des femmes 
de toutes conditions. 

Éblouissements
Martine Broda
Flammarion, 2003

Ce recueil éclaire l’évolution d’une œuvre 
qui conjugue lyrisme intemporel et 
recherche sur le langage.

Poursuites
 Andrée Chedid, 
illustrations de Xavier
Alternatives, 2004

49 gravures et poèmes inédits sur le 
thème de la poursuite de l’amour, du 
silence, du regard, de l’ailleurs... 

Andrée Chedid
Jacques Izoard
Seghers, 2004

Évocation de la vie et des grands thèmes 
de la poésie d’Andrée Chedid.

Singulières et plurielles
Colette Nys-Mazure
Desclée de Brouwer, 2002
Toute la dimension de la féminité 

à travers une suite de portraits de femmes 
de notre temps. 

 Très haut amour :  
poèmes et autres textes
Catherine Pozzi
Gallimard, 2002

Poèmes, textes en prose, fragments de 
journal intime ou de lettres de la poétesse 
française.

La sélection de la médiathèque
En écho au 12e « Printemps des poètes », les bibliothécaires vous proposent ce mois-ci 
une sélection d’ouvrages sur le thème de la poésie.
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maÎtrise des Hauts- 
de-seine

chanteurs  
en herbe…  
c’est à vous !

conservatoire de musiQue et de danse

Les ensembles en concert

cLasses À Horaires aménagés musicaLes (cHam)

découvrez les cHam !

La Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur 
d’Enfants de l’Opéra National de Paris 
recrute les chanteurs de demain. Garçons 
et filles, âgés de 6 à 11 ans et passionnés 
par la pratique vocale, c’est le moment 
de vous faire connaître… Aucune pré-
paration, ni formation musicale ne 
sont nécessaires pour se présenter aux 
auditions qui ont lieu sur rendez-vous 
jusqu’en juin dans les locaux de la 
Maîtrise, à Suresnes. Les enfants qui 
passeront avec succès cette audition inté-
greront l’un des dix chœurs de la Maîtrise 
à la rentrée 2010. 
renseignements et inscriptions : 
01 47 72 30 30

Le Conservatoire vous invite au concert 
annuel de ses ensembles samedi 20 mars à 
20h en l’église Saint-Stanislas-des-Blagis. 
Venez découvrir ce que vous ont réservé 
l’orchestre symphonique, dirigé par Jean 

Devigne, le Jeune Chœur, dirigé par Joëlle 
Remondin, l’ensemble baroque, dirigé 
par Jean-Louis Charbonnier, et la chorale 
CHAM, dirigée par Bernard Col. Un pro-
gramme tout en musique à ne pas manquer !

Votre enfant entre au collège Les Ormeaux 
en septembre prochain ? Il a un goût 
prononcé pour les pratiques musicales ? 
Venez découvrir avec lui les contenus 
pédagogiques et les conditions d’admis-
sion dans les Classes à Horaires Aménagés 
Musicales (CHAM) lors de la réunion de 
présentation vendredi 12 mars à 20h30 au 
Conservatoire de musique.
À dominante instrumentale, les CHAM 
existent grâce au partenariat du collège Les 

Ormeaux et du Conservatoire de musique 
depuis trente ans ! Fortes de cette longue 
expérience, elles rencontrent un véritable 
succès auprès des collégiens. À l’issue de 
la réunion, vous pourrez inscrire votre 
enfant aux tests de motivation préalables 
à l’admission dans ces classes.
renseignements :  
conservatoire de musique   
3 bis, rue du docteur soubise  
tél. 01 43 50 67 67

 

Les rendez-vous 
du conservatoire
La musique, c’est classe
Autour de Jean-Sébastien Bach  
et ses fils
Par les professeurs du Conservatoire 
de musique Anne-Laure Riche (à la 
flûte traversière) et Brice Sailly (au 
clavecin) samedi 27 mars à 15h à l’es-
pace musique de la médiathèque. 
Entrée libre.

orchestre symphonique
L’orchestre symphonique intercom-
munal Sud-de-Seine, dirigé par Jean-
Yves Altenburger, donnera un concert 
sur la scène du Théâtre des Sources 
mardi 30 mars à 20h30. Programme : 
Musique russe (extraits de la 2e sympho-
nie de Borodine et de Roméo et Juliette 
de Prokofiev) et musique romantique 
allemande (extraits de la 2e symphonie 
d’Anton Bruckner et du Concerto pour 
contrebasse de Bottesini).
Entrée libre

samedi 20 mars - entrée LiBre
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de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Boutique spécialisée en viande cuite. 2 > Certificat de mauvaise 
conduite / Fleuve inversé. 3 > Parfois chargé / Note / 3/5 de prénom fémi-
nin. 4 > Presque oui / Certaines. 5 > Dans Bagneux / Lourde demoiselle. 
6 > Ici / Ancienne affirmation / En. 7 > Par monts et par vaux 8 > Dans 
quoi ? / Note à l’envers / Nécessaire pour hacher. 9 > Demande sa direc-
tion à l’envers / Ôter. 10 > Le chanteur le fait souvent ou voudrait le faire.

1 > Régime. 2 > Nécessité. 3 > Opération. 4 > Les Romains s’en servaient 
pour deux / Révère. 5 > Soit militaire, soit de table / Mer phonétique. 
6 > Mesure / Mets courant. 7 > Voyelle doublée / Racine. 8 > Oiseau lour-
daud / Dans la rate. 9 > Produit marin / Produit chimique. 10 > Difficile à 
coiffer / Réservée aux plantes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 v i t e s s e s o

2 e L a g u e r a i s

3 r e a r t i c L e

4 m L e s r o

5 i c r e m m e t s

6 c a e P i i t

7 e r e n o s s e

8 L i n o t t e m P

9 L e t i r t e P

10 e s P a g n e e

mots croisés

HorizontaLement

verticaLement

> solution de la grille 
publiée en

février 2010

Tarif : 5 € la conférence ou 60 € pour l’ensemble du programme annuel
Fontenay-aux-Roses : Médiathèque - 6, place du Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00

Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères

conférences

collège universitaire Jean fournier
> mardi 9 mars
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15 h
« Les scientifiques à la recherche de la vie extraterrestre »
Animée par François Raulin, professeur à l’université Paris-Est 
Créteil - Val-de-Marne et Président de la S.F.E.

> vendredi 12 mars 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h 
« Marceline Desbordes-Valmore : une poétesse et une femme  
à l’écoute de son temps »
Animée par Marc Bertrand, professeur émérite de l’université de 
Grenoble, président de l’association Marceline de Douai.

> mardi 16 mars 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15 h
« Port-Royal : du paradoxe à l’apothéose »
Animée par Laurence Plazenet, maître de conférences en litté-
rature française à l’université de Paris-I Sorbonne et membre de 
l’Institut universitaire de France.

> vendredi 19 mars
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Recherche-développement : en quête d’efficacité »
Animée par Maurice Meunier, directeur honoraire de l’Institut 
franco-allemand de Saint-Louis (Haut-Rhin).

> mardi 23 mars 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15 h
« Barbey d’Aurevilly, le Sagittaire »
Animée par Michel Lécureur, professeur d’université honoraire.

> vendredi 26 mars
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Képler le pythagoricien »
Animée par Henriette Chardak, journaliste et écrivain.

> mardi 30 mars 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15 h
« Obama a-t-il changé l’Amérique ? Un premier bilan »
Animée par Hélène Harter, maître de conférences d’histoire 
contemporaine à l’université de Paris-I Sorbonne, directeur ad-
joint du centre de recherches d’histoire nord-américaine.
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Laure 
mutschler-
diebold 
alias 
« mado »

Créé par le Général de Gaulle en novembre 
1940 pour honorer et encourager par 
l’exemple les résistants, l’Ordre de la 
Libération a distingué (jusqu’en 1946) 
1 046 personnes. Parmi les six femmes 
qui ont reçu la Croix de la Libération 
figure Laure Diebold qui, au moment de 
son arrestation, en septembre 1943, est 
domiciliée rue de Bagneux (aujourd’hui 
rue Marx Dormoy) à Fontenay-aux-Roses.

Née Mutschler en 1915 en Alsace, Laure 
Diebold devient sténodactylo bilingue 
français-allemand. Dès l’Armistice de 
1940, elle rentre dans un réseau de pas-
seurs en Alsace. Repérée, elle se réfugie à 
Lyon en 1941 où elle retrouve son fiancé, le 
Fontenaisien Eugène Diebold (lui-même 
prisonnier évadé). Jeune mariée, elle 
intègre en mai 1942 le réseau Mithridate, 
un groupe de résistants chargé de fournir 
des renseignements militaires aux Alliés. 
Arrêtée une première fois en juillet 1942, 
elle est relâchée faute de preuve. 

À partir d’août, elle rencontre Daniel 
Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, au 
service duquel elle travaille sous le nom de 
« Mado ». Fin mars 1943, elle suit à Paris 
le représentant du Général de Gaulle qui 
est arrêté trois mois plus tard à Caluire. 
Laure Diebold, pour plus de tranquillité, 
installe alors ses activités chez son beau-
frère fontenaisien dans un pavillon situé 
15, rue de Bagneux. Elle est pourtant arrê-
tée le 24 septembre 1943 puis déportée 
dans plusieurs camps dont Buchenwald. 
Elle revient d’Allemagne en août 1945, 
très affaiblie. Elle s’éteindra à Lyon le 
17 octobre 1965, des suites de sa captivité.

Dans les fonds des Archives municipales, 
la famille Mutschler apparaît dans les 
recensements de la population rue de 
Bagneux après 1936. D’autres traces sont 

également visibles dans le carton coté 
5 H 136 : 
– Une note non datée de la période 
1940-1944 et non signée (mais émanant 
vraisemblablement de l’administration 
municipale) précise : « Adresse d’une inter-
prète allemande 15 rue de Bagneux ». 
– Les noms de Laure et Eugène Diebold 
figurent dans la liste des déportés poli-
tiques et raciaux connus à la date du 
18/02/1945. Une autre liste manuscrite 
comporte une colonne supplémentaire 
avec la mention « Époux rapatriés ».
Jusqu’à l’ouvrage Dans l’Honneur et par la 
victoire (2008), aucun texte connu n’avait 
été consacré à Laure Diebold. En France, 
seule une place (à Sainte-Marie-aux-
Mines dans le Haut-Rhin) et deux rues (à 
Lyon et Gueugnon) perpétuent la mémoire 
de cette femme.

renseignements au service des archives 
municipales 01 41 13 21 12 ou par e-mail : 
documentation@fontenay-aux-roses.fr 

Portrait de Laure Mutschler-Diebold, 
une résistante fontenaisienne…

mémoire de fontenaY

 
Le saviez-vous ?
Outre Laure Diebold, cinq autres femmes ont été nommées Compagnons de la 
Libération : Marie Hackim (1905-1941, archéologue au musée Guimet), Berty Albrecht 
(1893-1943, infirmière), Marcelle Henry (1895-1945, sous-directrice honoraire du 
Ministère du Travail), Émilienne Moreau-Evrard (1898-1971, institutrice) et Simone 
Michel-Lévy (1906-1945, rédacteur aux PTT).

Laure mutschler-diebold
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Au club Pré-ados  
> soirée Bling Bling far : le 13 mars prochain, 
rendez-vous pour votre soirée dansante Bling 
Bling far de 18h30 à minuit au théâtre des 
sources. réservée aux collégiens et jeunes 
fontenaisiens de 11 à 16 ans sur présentation 
du flyer qui leur a été remis. entrée : 2 €.

renseignements au club Pré-ados : 
18, rue La fontaine – tél. 01 46 60 09 00 / 
06 24 72 47 22

un job pour l’été !
vous souhaitez vous faire 
un peu d’argent pendant les 
grandes vacances ? trouvez 
votre job en participant à 
l’opération « Jobs d’été » 
mercredi 14 avril de 10h à 
12h30 et de 14h à 19h à la mission locale, organisée par le Point 
Jeunes et la mission locale
mission locale : 23, avenue Lombart – tél. 01 41 87 92 10. 

> un week-end au ski ? vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez 
dévaler les pistes le temps d’un week-end ? Les animateurs du 
Point Jeunes vous proposent de vous aider à l’organiser pour les 
vacances de Pâques ! 

> vos soirées, vos sorties : le Point Jeunes vous propose un pro-

gramme varié pour vos sorties : musée grévin, pièce de théâtre 
comique « Les ados », la géode, le cosmic lazer, bowling… 
n’hésitez pas à venir l’enrichir de vos idées ! 

> cafés-rencontres : tous les mardis de 17h30 à 19h, venez 
partager un moment convivial et d’échanges autour d’un thème. 
Le 18 mars, la soirée sera consacrée au Bafa.
 
> soirée sons et Prévention : elle aura lieu le 12 juin ! mais pour 
que cette soirée soit vraiment la vôtre, elle s’organise avec 
vous. vos animateurs sont à votre écoute ! 

> Le Point Jeunes sur facebook : retrouvez toute son actu et ses 
bons plans sur : Point-Jeunes far. 

renseignements au Point Jeunes : 75, rue Boucicaut
tél. 01 41 13 20 21

Au Point Jeunes

vos temps forts en images !

forum des métiers
Le Forum des métiers à destination des 730 élèves du collège Les Ormeaux s’est déroulée jeudi 18 février dans l’enceinte de l’établissement scolaire. Les jeunes ont échangé avec les nombreux professionnels qui leur ont présenté leur métier. Découvrir des professions, réfléchir à son orientation... cette 7e édition du Forum des métiers, organisée bénévolement par les associations de parents d’élèves du collège, avec l’aide de la Municipalité, du Conseil général et de l’équipe pédagogique du collège a été, cette année encore, une grande réussite pour les collégiens.
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votre actu !

Détache cette page, 
elle est pour toi !

blog > http://plein-far.hautetfort.com
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oPPositionAfin	de	garantir	la	libre	expression	
de	tous	les	groupes	ou	listes	
politiques	représentés	au	sein		
du	Conseil	Municipal	et	un	bon	
fonctionnement	démocratique,	
deux	pages	sont	consacrées	aux	
tribunes.	Chaque	groupe	ou	
liste	dispose	donc	d’un	espace	
équivalent	pour	s’exprimer.		
Les	textes	sont	publiés	sous	
l’entière	responsabilité	de	
leurs	auteurs.	La	Municipalité	
décline	toute	responsabilité	
face	aux	fausses	informations	
de	certaines	tribunes.

UNION ASSOCIATIVE FONTENAISIENNE
Michel	FAye	: Conseiller Municipal Associatif et Citoyen

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

ReR	b	:	À	quand	un	transport	en	commun	qui	respecte	les	usagers	?	
Le service se dégrade toujours plus sur la branche du RER B qui dessert la gare 
de Fontenay : retards voire suppressions de trains, allongement des temps de 
parcours et arrêts prolongés à Bourg-la-Reine.
Alors que la ponctualité est la qualité essentielle d’un transport en commun, 
la RATP reconnaît qu’actuellement plus de 30 % des rames de la branche de 
Robinson ne respectent pas les horaires !
De plus, les rames sont surchargées aux heures de pointe. Elles deviennent 
des étuves l’été, du fait de l’absence de climatisation : ces rames ont plus d’un 
quart de siècle !
Que faire ? 
Se contenter, comme l’intercommunalité Sud de Seine, présidée par le maire 
de Fontenay, de demander, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique, le maintien de la desserte de la ville par le RER B (revue « Sud de 
Seine » n°7 octobre 2009) ? Aucun objectif indiqué de ponctualité ni de confort.
Plutôt se battre avec les Associatifs pour une amélioration du RER B, pour 
obtenir le respect des horaires et des durées de parcours. Nous demandons :
– Le maintien de tous les trains directs pour Paris ;
– Le retour à un entretien préventif réel des voies et du matériel ;
– Le renouvellement des rames ;
– Le doublement du tunnel entre Châtelet-les-Halles et Gare-du-Nord ; le 
tunnel actuel, parcouru par les RER B et D, est saturé : plus de 30 trains à 
l’heure dans chaque sens aux heures de pointe.
À quoi servirait de créer de nouvelles lignes si l’État et la Région ne sont pas 
capables d’assurer le bon fonctionnement des lignes existantes ! 

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »
Vos élus UMP : Muriel	Galante	Guilleminot,	Présidente	du	Groupe,	
Jean-Paul	Aubrun,	Anne	bullet	Ladarre,	Pierre-Henri	Constant,		
Madeleine	bucquet.

> Courrier : en mairie
> Tél. portable : 06 50 71 81 26
> E-mail : muriel.guilleminot@free.fr

La	vie	économique	de	Fontenay-aux-Roses	est	en	pleine	déroute
Les travaux de l’INSEE montrent que l’économie fontenaisienne est en pleine 
déroute. Les chiffres font apparaîtrent que le nombre d’artisans à Fontenay 
baisse, les commerces stagnent ou ferment. Chacun peut se rendre compte, 
quel que soit son quartier, des nombreuses vitrines qui restent vides. 
Les actions de « préemption » menées par la municipalité en témoignent, les 
professionnels ne veulent plus venir s’installer à Fontenay. Pas une nouvelle 
société de taille significative ne s’est installée sur notre ville depuis des années. 
Pas de création de nouveaux emplois pour Fontenay-aux-Roses, Châtillon, Le 
Plessis, Montrouge sont plus dynamiques !
Concernant la communauté de communes « Sud de Seine » 160 000 m² d’im-
meubles de bureaux, de locaux professionnels ou artisanaux ont été construits 
à Malakoff, Bagneux et Clamart, … Mais pas un seul mètre carré à Fontenay. 
Les autres villes ont su trouver les terrains ! 
Cette inaction de la municipalité a conduit à une forte baisse du nombre 
d’emplois offerts aux Fontenaisiens sur notre territoire et, pour de nombreux 
achats, les Fontenaisiens doivent maintenant aller ailleurs que dans leur ville. 
Les causes sont connues : concentration sur des investissements dispendieux 
comme le marché ou la piscine, une préoccupation économique uniquement 
en centre-ville, une politique immobilière et sociale visant à la stagnation 
économique.
Nous vous présenterons les chiffres de l’INSEE prouvant le constat que nous 
relatons. Retrouvez-nous : MERCREDI 24 mars 20 h 30 salle de l’Église.

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel	vIDALeNC	-	Conseillère Municipale

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

Aux	urnes,	Franciliens	!
ATTENTION, nous, les 11,7 millions de Franciliens, nous sommes particulière-
ment en danger !
Grand Paris, Réforme territoriale, électorale…, discours stériles, désinformations 
et écrans de fumée : le débat sur l’identité nationale, la grippe A, les procès… 
Il nous faut réagir maintenant ! 
Aux élections régionales, pour la dernière fois avant les réformes, nous pouvons 
être représentés démocratiquement. Défendons « la Région » qui est une collec-
tivité territoriale à bonne échelle avec une vision à la fois globale et suffisamment 
proche des citoyens, permettant de connaître et d’agir selon leurs besoins réels : 
transports, logements, structures économiques, éducation, recherche…
Ne laissons pas l’État détruire la décentralisation par la réforme territoriale, les 
transferts de budgets et concentrer tous les pouvoirs aux mains d’un seul parti par 
de nouveaux modes de scrutin niant la représentation démocratique. 
N’oublions pas les objectifs gouvernementaux : réduction drastique, voire sup-
pression du Service Public en le décapitant de ses structures, de ses membres et de 
leur formation, pour des entreprises et organismes privés, au nom du seul profit.
OUI, nous devons voter pour élire des Conseillers défendant une autre idée de la 
France, celle des Régions fortes, ayant les moyens de mener leurs actions au plus 
près des habitants, en s’appuyant sur les vraies valeurs de notre pays : la Liberté 
(avec le pluralisme), l’Égalité (par l’accession pour tous à une éducation, un loge-
ment, un travail), la Fraternité (en ne laissant pas une partie de la population sur 
le bord du chemin au profit de 10 % de nantis, aux revenus scandaleux).
Ne laissons pas passer cette dernière possibilité d’être représenté démocratique-
ment afin de construire un avenir plus juste.
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GROUPE SOCIALISTE
Jean-Philippe	Damais,	Despina	békiari,	Stéphane	Cicerone,	Gilles	Delisle,	
Murielle	Fayolle,	Patricia	Guyon,	Fabienne	Heilbronn,	Dominique	Lafon,	
Gérard	Mahé,	Gilles	Mergy,	Jules	Ngalle,	Jacqueline	Segré.

> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> E-mail : contact@psfontenay.org

Le	8	Mars,	Journée	de	la	femme	
Sans même s’appesantir sur les discriminations professionnelles dont les femmes sont 
victimes et qui, au-delà de quelques-unes parvenues ici ou là aux divers échelons des 
responsabilités politiques ou économiques, conduit une écrasante majorité d’hommes 
aux postes de direction dans la sphère financière ou dans les grandes entreprises, certains 
pays les excluant d’entrée de jeu, on ne peut que s’étonner que, malgré quelques efforts des 
uns ou des autres, les proportions de femmes soient encore si réduites dans les postes de 
représentation politique : combien par exemple  de femmes députées ou sénateurs ? ou au 
Conseil constitutionnel ? La parité dans les Conseils municipaux, parfaite à Fontenay-aux-
Roses, municipalité pionnière en la matière, est loin d’être le cas général, bien qu’obligation 
légale ; et on ne dénoncera jamais trop l’hypocrisie qui consiste trop souvent pour l’assurer 
dans les scrutins uninominaux à confier à des femmes les circonscriptions ingagnables…
Au-delà de l’absence de visibilité des femmes en tant que telles dans certaines sociétés ou 
leur confinement dans la sphère familiale, que ce soit pour des raisons religieuses ou de 
tradition, la place et le rôle des femmes dans nos sociétés, même « développées »…, restent 
encore trop souvent particuliers sinon même inégalitaires. On évoquera là, outre les inéga-
lités de salaires pour des postes comparables et leurs effets sur le montant des retraites, la 
surreprésentation des femmes parmi les chômeurs ou les « temps partiel », les difficultés 
dans l’emploi liées aux maternités (on ne peut que se féliciter du développement dans notre 
commune des services de la petite enfance), les fortes inégalités, souvent persistantes, dans 
la répartition des tâches et des contraintes parentales et domestiques (80 % sont encore 
assumées par les femmes…) ; ainsi que le machisme inhérent à certaines sociétés, même 
« développées ». Tout cela justifie amplement une « Journée de la femme ».

GROUPE LES VERTS ET APPARENTéS
Jean-François	Dumas,	Jean-Jacques	Fredouille,	Patricia	Le	Querré,	
Monika	Miller.

> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> E-mail : lesverts.fontenay@free.fr

2010	:	Année	de	la	biodiversité..
• Leur santé : voilà le principal, sinon l’unique souci de la majorité de ceux 
qui, aujourd’hui, achètent bio.
• Le fric : voilà l’unique motivation des grandes surfaces lorsqu’elles dévelop-
pent leurs offres bio. Elles réalisent sur ces produits des marges faramineuses. 
• La préservation et la restauration des sols mis à mal par l’agriculture 
chimique intensive : voilà l’intérêt principal de l’agriculture biologique pour 
l’environnement.
Mais à quoi bon des sols vivants ? Les techniques modernes peuvent s’en 
passer. Quant à la biodiversité, tant qu’elle n’avait pas été quantifiée en bonne 
monnaie sonnante et trébuchante par le calcul du prix des services qu’elle rend 
à l’espèce humaine, l’extinction accélérée des autres espèces n’empêchait pas 
de dormir les décideurs, exceptée une poignée de naturalistes. 
Dans cette « civilisation » occidentale que l’on tente d’étendre à toute la 
planète (c’est la mondialisation), l’utilitarisme matérialiste domine. Tout 
ce qui semble nous servir à rien, qui a parfois l’outrecuidance de s’inviter à 
notre table de repus n’est que sales bêtes ou mauvaises herbes à exterminer 
par tous les moyens. L’économique est l’arbitre suprême et dans ce système 
libéral-productiviste, le profit (c’est-à-dire l’avidité, le lucre, l’argent-roi) 
domine sans partage.
Ainsi le monde ira à la catastrophe sauf si l’homme occidental fait enfin  
preuve d’humilité, s’il arrête de mépriser les autres cultures, s’il reconnaît une 
valeur intrinsèque aux plantes et aux animaux, même les plus humbles, s’il 
admet qu’ils ont comme lui, et autant que lui le droit de vivre.

GROUPE DES éLUS COMMUNISTES ET APPARENTéS
Philippe	Depoux,	Patrick	Duchemin,	bernadette	Kabanda,	
Claudine	Marazano,	Ludovic	Zanolin,	Françoise	Zinger.

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

Nous évoquons régulièrement dans cette tribune des problèmes auxquels 
une large partie de la population est confrontée. La crise, c’est le peuple qui 
en paie les pots cassés. La nouvelle réforme annoncée, celle des retraites, 
pourrait ajouter une nouvelle dégradation. L’élection régionale de ce mois 
donne l’occasion de marquer la désapprobation des options néolibérales et 
de débattre des choix à opérer pour faire de l’égalité entre les Franciliens le 
moteur d’un développement juste et équilibré face aux inégalités territoriales, 
sociales et environnementales.
Ainsi, parmi les domaines de compétence de la Région, des mesures nouvelles 
et immédiates sur les transports et le logement pourraient être financées, 
notamment, par une juste contribution des entreprises et une fiscalité tenant 
compte de tous les revenus des personnes.
Pour les transports, des mesures telles qu’une zone tarifaire unique, l’exten-
sion de la gratuité (chômeurs, jeunes, travailleurs pauvres) et un grand plan 
d’investissement pour en finir avec les insupportables conditions actuelles et 
pour étendre les alternatives à la route (rénovation RER et Transilien, création 
de métros en rocades, prolongement de lignes de métro, maillage du territoire 
par des tramways et transports en site propre), apporteraient des solutions 
à la hauteur des besoins des habitants et du développement de la Région. 
Pour le logement, un renforcement sans précédent des moyens consacrés à 
la maîtrise publique du foncier et à la construction (avec des objectifs élevés, 
de l’ordre de 100 000 nouveaux logements par an dont la moitié sociaux), la 
mise en place d’une aide à la garantie-caution pour les jeunes, la déclaration 
de la Région « territoire hors expulsion » et la suspension des aides de la 
Région aux communes qui ne respectent pas la loi SRU (20 % de logements 
sociaux minimum), seraient des mesures marquant la volonté de résoudre 
des problèmes dont la gravité ne cesse de croître.

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »
Pascale	Duplan,	José	Guntzburger,	Sylvie	Lours,	Zineb	Simon,	Annie	Sommier.

Un	pas	en	avant,	un	pas	en	arrière,	un	pas	sur	le	côté…
Ce refrain féministe de plus de trente ans n’est en rien démodé…
Aller de l’avant demeure nécessaire car l’égalité, si elle est acquise en droit, 
reste encore à gagner en pratique. Plus on grimpe dans les organigrammes 
des entreprises et moins on trouve de femmes. Comment briser ce plafond 
de verre qui limite notre ascension, comment se battre contre l’invisible, 
comment briser des solidarités, des lobbies masculins ? Encore un défi qu’il 
va falloir relever…
Un pas en arrière : chômage, temps partiel, salaire médiocre concernent majo-
ritairement les femmes. En temps de crise, certains symboles ressurgissent, 
la proposition du retour des salariées au foyer pour désengorger le marché 
du travail est souvent très près…Pauvreté et précarité offrent des ventres à 
louer, prostituent de très jeunes filles… La civilisation n’est jamais acquise et 
la bestialité est à nos portes, toujours prête à reprendre ses droits
Un pas sur le coté : la violence extrême contre les femmes humiliées, injuriées 
et violentées. Aujourd’hui on estime qu’une femme meurt tous les deux jours 
sous les coups de son compagnon et que la violence conjugale est la princi-
pale cause de mortalité chez la femme en Europe… La violence à l’égard des 
femmes constitue une violation flagrante des droits de l’homme et empêche 
la contribution des femmes au développement, à la paix et à la sécurité.
« La liberté d’une société se mesure à celle des femmes » ; la loi paritaire a 
imposé un changement de mentalité et pourtant à chaque scrutin des partis, 
davantage à droite qu’à gauche, préfèrent se priver de la subvention étatique 
pour le non respect de la parité… Alors même si nous sommes toujours 
obligé(e)s de crier plus fort pour que l’on daigne nous écouter, au mois de 
mars, Mesdames, donnez du sens à votre vote…
Information : « Ne disposant plus du temps nécessaire à accorder à la délégation “l’enfant dans la ville”, 
Annie Sommier suit maintenant le secteur de la petite enfance, et Zineb Simon tout naturellement étend 
sa compétence de la vie scolaire à tout le temps péri- et extrascolaire. Bien entendu, je reste conseillère 
municipale auprès de Pascal Buchet et je poursuivrai avec l’équipe Fontenay pour tous, les actions de notre 
programme de plus en plus indispensables pour tenter de contrebalancer par la défense de l’intérêt collectif 
la politique nationale centrée sur l’individu et la protection de ses intérêts personnels ». Pascale Duplan
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À voir au cinéma > mars
du 3 au 9 mars
L’Autre	Dumas

De	Saffy	Nebbou	–	France	
2009	–	1	h	45
Avec	b.	Poelvoorde,	G.	Depardieu,	
D.	blanc,	M.	Thierry,	C.	Mouchet…
Dumas et Maquet sont au som-
met de leur collaboration quand 
Maquet décide de se faire pas-
ser pour Dumas afin de séduire 
Charlotte, admiratrice du célèbre 
écrivain...

Mer.	21	h	–	Sam.	21	h	–	Dim.	18	h	
Lun.	18	h	–	Mar.	21	h

océans	

Documentaire	de	Jacques	Perrin	
et	Jacques	Cluzaud	–	France	–	
2010	–	1	h	43
Filer à dix nœuds au cœur d’un 
banc de thons, nager avec le grand 
requin blanc... 

Mer.	16	h	–	Jeu.	15	h	–	ven.	21	h	
Sam.	16	h	–	Dim.	15	h	–	Mar.	18	h

I	Love	you,	Philip	Morris	

De	Glenn	Ficarra,	John	Requa	
États-Unis	–	2009	–	1	h	36	-	vo
Avec	J.	Carrey,	e.	McGregor,	L.	Mann
L’histoire vraie et incroyable de 
Steven Russel…

Mer.	18	h	30	–	ven.	18	h	
Sam.	18	h	30	–	Lun.	21	h		

Laban	et	Labolina

Film	d’animation	de	L.	Persson,	
P.	Ahlin,	A.	Jaworski,	K.	Nilsson	–	
Suède	2010	–	43	mn	–	vF	–	À	partir	
de	2	ans
À la tombée de la nuit, Laban, le 
petit fantôme, a une peur bleue de 
tout ce qui bouge…

Mer.	10	h	30/15	h	–	ven.	15	h	–	Sam.	15	h	

La	Main	du	diable

De	Maurice	Tourneur	–	1943		
France	–	1	h	22
Avec	P.	Fresnay,	N.	Roquevert,	
P.	Larquey…
Des clients sont rassemblés dans 
le restaurant d’un relais en mon-
tagne quand un étrange individu 
fait irruption… 
Film présenté par les Amis du Théâtre des 
Sources et du Cinéma Le Scarron

Jeu.	20	h	30	

du 10 au 16 mars
A	Single	Man
De	Tom	Ford	–	États-Unis	–	1	h	39	
2010	-	vo
Avec	C.	Firth,	J.	Moore,	N.	Hoult…
Depuis qu’il a perdu son compa-
gnon dans un accident, George 
Falconer se sent incapable d’envi-
sager l’avenir... 
Mer.	21	h	–	ven.	18	h	–Dim.	18	h		
Lun.	18	h	–	Mar.	21	h

Une	exécution	ordinaire	
De	Marc	Dugain	–	France	–	2010	
1	h	45	
Avec	M.	Hands,	A.	Dussollier,	
e.	baer,	D.	Podalydès
Une jeune urologue est appelée 
secrètement à soigner Staline, 
mourant. Le dictateur s’insinue 
dans son couple et livre son art de 
la terreur comme on ne l’a jamais 
vu…
Jeu.	15	h	–	ven.	21	h	–	Dim.	15	h		
Lun.	21	h	

La	Merditude	des	choses	
De	Felix	van	Groeningen	
belgique	–	2010	-	1	h	48
Avec	J.,	K.	De	Graeve,	P.	Grossen…
Gunther Strobbe, 13 ans, partage le 
toit de sa grand-mère avec son père 
et ses trois oncles. Il baigne dans 
un climat de beuveries, de drague 
éhontée…
Mer.	18	h	–	Jeu.	21	h	–	Mar.	18	h

Kérity	et	la	maison		
des	contes
De	Monféry	Dominique	-	film	
d’animation	–	France	–	2010	
1	h	20	–	À	partir	de	7	ans
À la nuit tombée, les petits héros 
sortent des livres de Natanaël… 
« On conte pour vous », le cinéma et la 
médiathèque s’associent pour mettre le 
conte à l’honneur.
Mer.	15	h	–	Sam.	15	h	(ciné-
goûter)

La	France	des	Camps		
1938	-	1946
Écrit	par	Denis	Peschanski	et	
réalisé	par	Jorge	Amat	-	1	h	30	
Entre 1938 et 1946, près de 600 000 
personnes ont été internées par 
mesure administrative en France 
pour la seule raison qu’ils étaient 
censés représenter un danger 
potentiel pour l’État ou la société...
Le film sera suivi d’un débat avec l’auteur 
Denis Peschanski
Sam.	17h

du 17 au 
23 mars
Shutter	Island	
De	Martin	Scorcese	–	États-Unis	
2010	–	2	h	–	vo
Avec	L.	Di	Caprio,	M.	buffalo,	
b.	Kingsley,	e.	Mortimer,		
M.	von	Sydow
Le marshal Teddy Daniels et Chuck 
Aule sont envoyés sur l’île de 
Shutter, dans un hôpital psychia-
trique pour dangereux criminels. 
Une patiente a inexplicablement 
disparu…
Mer.	21	h	–	ven.	18	h	–	Sam.	21	h	
Dim.	18	h	–	Lun.	18	h	–	Mar.	21	h

Lebanon
De	Samuel	Maoz	–	Israël	–	2009	
1	h	32	-	vo
Avec	y.	Donat,	I.	Tiran,	o.	Cohen…	
« Je venais d’avoir 19 ans. (...) La 
vie était belle.  (…) Je suis devenu 
une vraie machine à tuer. (…) Sortir 
ce tank de ma tête m’a pris plus de 
vingt ans. »
Mer.	18	h	–	Jeu.	21	h	–	Sam.	18	h	
Lun.	21	h

Le	Refuge
De	François	ozon	–	France	–	1	h	30
Avec	I.	Carré,	L-R.	Choisy,	P.-L.	Calixte
Mousse et Louis sont jeunes, 
beaux et riches. Mais la drogue a 
envahi leur vie. Louis fait une over-
dose. Mousse apprend qu’elle est 
enceinte. Perdue, elle s’enfuit loin 
de Paris. Quelques mois plus tard, 
le frère de Louis la rejoint…
Jeu.	15	h	–	ven.	21	h	–	Dim.	15	h	
Mar.	18	h

Planète	51
Dessin	animé	de	Jorge	blanco,	
Javier	Abad,	Marcos	Martinez	
États-Unis	–	2009	–	1	h	30	vF
Chuck déboule avec sa fusée sur la 
tranquille Planète 51…
Mer.	15	h	–	Sam.	15	h

du 24 au 30 mars
Pièce	montée	
De	Denys	Granier-Deferre	
France	–	2009	–	1	h	33
Avec	D.	Darrieux,	J.-P.	Marielle,	
J.	Rénier,	C.	Poésy…
Pour le mariage de Bérengère et 
Vincent, familles et amis se réunis-

sent à la campagne. Cette journée 
devient l’heure de vérité...
Mer.	21	h	–	ven.	18	h	–	Sam.	18	h	
Dim.	18	h	–	Lun.	21	h	–	Mar.	18	h

The	Ghost	Writer
De	Roman	Polanski	–	France	
2009	–	2	h	08	-	vo
Avec	e.	McGregor,	P.	brosnan,	
K.	Cattrall…
Un « écrivain-nègre », est engagé 
pour finir les mémoires de l’an-
cien Premier ministre britannique. 
Mais une ombre plane sur le décès 
du précédent rédacteur...
Mer.	18	h	–	ven.	21	h	–	Dim	15	h–	
Lun.	18	h	–	Mar.	21	h

yona,	la	légende		
de	l’oiseau	sans	aile
Film	d’animation	de	Rintaro	
France/Japon	–	2008	–	1	h	25	–	vF		
À	partir	de	6	ans
Chaque nuit, Coco enfile son cos-
tume de pingouin, convaincue 
qu’un jour, elle pourra voler...
Mer.	15	h	–	Sam.	15	h	

Tous	les	autres		
s’appellent	Ali
De	Rainer	Werner	Fassbinder	
Allemagne	–	1	h	33	–	1974	-	vo	
Avec	b.	Mira,	e.	Salem,	b.	valentin…
Emmi, veuve, épouse Ali, plus 
jeune qu’elle. Son entourage est 
scandalisé par cette union. Mais 
le couple va se révéler indispen-
sable...
Sélectionné par l’Association des Cinémas 
Recherche d’Ile de France dans le cadre de 
Lycéens et Apprentis au cinéma.

Jeu.	15	h	

Les	Ailes	du	désir
De	Wim	Wenders	–	1987	
Franco-allemand	–	2	h	07	-	vo
Avec	b.	Ganz,	S.	Dommartin…
À Berlin, avant la chute du Mur, les 
anges Cassiel et Damiel veillent sur 
les humains. Damiel, séduit par 
l’âme et la grâce de Marion la tra-
péziste, décide de devenir mortel…
Film présenté par les Amis du Théâtre des 
Sources et du Cinéma Le Scarron

Jeu.	20h30	
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teMps libRe

Les rendez-vous > mars
vendredi 12 mars

 > réunion cHam
Présentation	des	Classes	
à	Horaires	Aménagées	
Musicales	(CHAM)
20h30 – Conservatoire de musique 
Lire page 24

 > soirée caBaret
Motion	trio
20h30 – Théâtre des Sources  
Lire page 22

samedi 13 mars

 > rencontre
Jean-François	Guivarch,	
artiste	enseigniste,	
présente	sa	technique	
de	travail
16h - Médiathèque 
Lire page 23

 > fiLm et déBat
«	La	France	des	Camps	1938	
-	1946	»
Ecrit par Denis Peschanski, réalisé par 
Jorge Amat 
Suivi d’un débat avec Denis 
Peschanski 
17h - Cinéma Le Scarron

du 13 au 27 mars

 > eXPosition
Les	œuvres	de	l’Association	
Socioculturelle	des	
Sorrières
Médiathèque 
Lire page 23

dimancHe 14 mars

 > éLections régionaLes
1er	tour
De 8h à 20h

mardi 16 mars

 > tHéÂtre
«	Générations	en	cavale	»
14h30 & 20h30 - Théâtre des Sources 
Lire page 22

mercredi 17 mars

 > on conte Pour vous
Conte	de	princesses	
par	Laurence	benedetti
15h - Médiathèque 

vendredi 19 mars

 > cérémonie commémorative
Cessez-le-feu	en	Algérie
11h30 – Monument aux Morts, 
place du Général de Gaulle 
Lire page 18

 > tHé dansant
Organisé par la Ville pour les aînés 
De 14h à 18h – Théâtre des Sources 
Tarifs : 7 € Fontenaisiens / 10 €  
non-Fontenaisiens 
Inscription auprès du CCAS (10, rue 
Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75) 
avant le 5 mars

samedi 20 mars

 > éducation contre  
Le racisme 
«	vivre	en	couleurs	»
Par les accueils de loisirs 
10h : Chaîne de l'amitié -  
place du Général de Gaulle 
De 14h à 18h : Animations - 
Théâtre des Sources 
Programme page 19

 > concert
Des	ensembles		
du	Conservatoire
20h – Eglise Saint-Stanislas- 
des-Blagis 
Lire page 24

 > PrintemPs des Poètes
Autour	d’Andrée	Chedid
Lecture poétique par Philippe 
Gaessler 
20h30 – Espace musique de la 
médiathèque 
Lire page 23

dimancHe 21 mars

 > éLections régionaLes

2e	tour
De 8h à 20h

Lundi 22 mars

 > connaissance du monde

Mexique	–	Terre	sacrée
Cinéma Le Scarron 
14h30 
Tarifs : 4 € / 7 € / 8 € 

Jeudi 25 mars

 > démocratie LocaLe 

Conseil	de	quartier
Blagis/Gare 
18h30 – Maison de quartier 
Lire page 16

samedi 27 mars

 > Livres au BiBeron

Chansons,	comptines		
et	jeux	de	doigts	pour		
les	bébés	et	leurs	parents
9h30 - Médiathèque  
Lire page 23 

 > musiQue
La	musique,	c’est	classe	!
Autour de J-S. Bach et de ses fils 
15h - Espace musique  
de la médiathèque  
Lire page 24

 > festivaL cHorus 
Hocus	Pocus	en	concert
20h30 - Théâtre des Sources 
Lire page 22

dimancHe 28 mars

 > soLidarité
«	Nager	à	contre	cancer	»
De 9h à 13h - Piscine de Fontenay

mardi 30 mars

 > démocratie LocaLe
Conseil	municipal
Adoption du budget municipal 
20h30- Salle du Conseil municipal

 > concert
orchestre	symphonique		
de	Sud	de	Seine
20h30 - Théâtre des Sources 
Lire page 24

Jeudi 1er avriL

 > tHéÂtre
«	Le	Roi	nu	»
20h30 - Théâtre des Sources 
Lire page 22

 > événement 
Soirée	bling	bling	FAR
Pour les collégiens de Fontenay 
Entrée sur présentation du flyer 
d’invitation 
De 18h30 
à minuit - 
Théâtre des 
Sources 
Lire page 27
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cours
Élève ingénieur bac +4 pro-
pose cours de mathéma-
tiques, niveau collège au 
lycée.
tél. 06 89 88 25 55
Dame expérimentée donne 
cours de dessin à domicile.
tél. 06 27 58 88 62
Professeur diplômé donne 
cours de bongo, congas  
et timbales enfants et 
adultes.
tél. 06 20 99 15 00
Lycéenne donne cours de 
français, du primaire au 
collège.
tél. 01 43 50 97 27 / 
06 60 17 28 56
Professeur expérimenté 
donne cours d’allemand et 
français tous niveaux, mé-
thode soutien, rattrapage, 
préparation au bac.
tél. 01 40 91 87 46 / 
06 08 69 96 73
Optimisez votre anglais 
professionnel, mise en si-
tuation, oral, écrit, accent 
pour professeur formateur 
et groupe. 
tél. 01 40 94 14 73 / 
06 14 83 87 49

Jeune fille donne cours de 
français, préparation au bac 
oral et écrit.
tél. 01 40 91 85 50

demandes 
emplois
Femme sérieuse cherche 
heures de ménage, dispo-
nible tous les jours sauf 
lundi matin et mercredi 
matin.
tél. 01 43 50 32 26 / 
06 10 61 22 05
Femme sérieuse, avec ex-
périence, cherche heures 
de ménage, disponible du 
lundi au dimanche.
tél. 01 46 83 44 74
Jeune dame cherche sortie 
d’école, gardes d’enfant  
le week-end, aide pour 
personne âgée, ménage et 
repassage.
tél. 06 65 06 39 36
Jeune femme sérieuse 
cherche heures de ménage, 
repassage, sortie d’école ou 
garde d’enfant.
tél. 06 12 36 76 57
Jeune femme sérieuse 
cherche heures de ménage, 
repassage, garde d’enfant et 
sortie d’école.
tél. 06 19 07 33 92

Femme cherche repassage à 
faire chez elle, travail rendu 
le jour même.
tél. 06 21 87 77 08

Femme aimant les enfants 
cherche garde d’enfant à 
son domicile. Tarif : 5 € / 
l’heure, ou sortie d’école.
tél. 06 21 87 77 08

Jeune femme sérieuse et 
dynamique, non fumeuse, 
avec expérience, cherche 
garde d’enfant, heures de 
ménage et repassage, dis-
ponible de suite.
tél. 01 49 73 12 25 / 
06 17 14 22 90

Dame sérieuse, avec ex-
périence et références, 
cherche garde de personne 
âgée soir ou week-end.
tél. 06 29 45 40 79 /  
06 10 96 00 23

Jeune femme sérieuse et 
très active, cherche garde 
d’enfant, personne âgée, 
heures de ménage et re-
passage.
tél. 06 09 83 09 39 /  
06 14 27 50 74

Éducatrice de jeune enfant, 
en congé parental, cherche 
gardes d’enfant. 
tél. 06 10 86 35 82

Infirmier libéral, propose 
des soins à domicile.
tél. 01 55 52 00 38 / 
06 63 98 00 38

Auto-entrepreneur, pro-
pose tous travaux : brico-
lage, jardinage et nettoyage, 
travail sérieux et soigné,  
devis gratuit.
tél. 06 28 33 74 50

offres
Cherche personne pour 
garder un enfant de 4 ans, 
le mercredi de 8 h à 16 h, 
plus ménage. Références 
exigées, salaire déclaré.
tél. 06 13 04 14 61

divers
Vends bureau enfant, 
110 x 60, bon état : 30 €.
tél. 01 46 60 46 09 ou 00
Vends fauteuil blanc IKEA : 
90 €, table basse avec tiroir 
massive : 100 €, meuble de 
salle de bain : 30 €.
tél. 06 63 72 47 95
Donne lit parapluie avec 
matelas adapté, 3 draps, 
alèses, jouets pour enfant 
de 0 à 2 ans, bon état et 
vends DVD film, bon état : 
2 € à 10 €.
tél. 06 01 04 53 10

Vends panier pour chat, 
tout neuf et accessoires, 
prix intéressant.
tél. 01 46 60 04 64 / 
06 31 72 97 98
Vends poussette 2 places 
Peg-Perego très bon état : 
250 €.
tél. 01 47 02 51 47
Vends vélo femme bon état 
avec panier devant : 150 €, 
machine à coudre Bluesky : 
60 €, canapé blanc en tissu 
convertible : 80 €, iPod 
nano neuf avec pochette : 
150 €, téléphone portable 
Alcatel plus accessoire : 
60 €, appareil à bulle pour 
baignoire : 80 €.
tél. 01 43 50 64 19 / 
06 73 43 33 96
Vends siège auto Tex 
groupe 0/1, 0 à 18 kg, très 
peu servi, à moitié prix : 
25 €.
tél. 06 31 87 53 17
Vends poussette  Tr io 
Chico plus siège auto Bébé 
Confort : 50 € /article.
tél. 01 46 61 53 93 /  
06 73 93 10 76

Période Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi

Le menu des écoLes

du 1er au 5 mars Fenouils aux raisins secs • 
Tajine d’agneau aux pruneaux • 
Semoule • Chanteneige • Éclair 
au chocolat.

Salade de lentilles • Filet de 
colin aux câpres • Brocolis 
et pommes vapeurs • 
Camembert • Poire.

Salade avocat crevettes pomelos 
• Rôti de bœuf • Macédoine de 
légumes • Petit suisse nature • 
Ananas au sirop.

Potage de légumes • Poulet rôti 
• Frites • Vache picon • Liégeois 
au chocolat.

Duo de choux rouge et blanc • 
Paëlla • Gouda • Orange.

du 15 au 19 mars Velouté de légumes • Gratin 
de macaronis au jambon • 
Petit suisse nature • Salade 
de fruits frais.

Pamplemousse rose • Filet 
de colin sauce dieppoise • 
Épinards à la crème • Cantal • 
Gâteau maison.

Salade Coleslaw • Rôti de veau 
• Poêlée de céréales à la tomate 
• Carré de l’Est • Compote 
pommes/bananes.

Salade de lentilles à l’échalote 
• Sauté de bœuf • Purée crécy 
(carotte) • Yaourt • Ananas frais.

Terrine de légumes • Émincé de 
volaille tandoori • Riz créole • 
Saint-nectaire • Poire.

du 22 au 26 mars Dés de betteraves ciboulette • 
Chipolatas grillées • Lentilles 
Corail mijotées • Bûchette mi-
chèvre • Clémentine.

Trio de salades vertes • Émincé 
de volaille à la dijonnaise • 
Gratin de courgettes • Morbier 
• Fondant au chocolat maison.

Sardine à l’huile • Poulet rôti 
• Petits pois et jeunes carottes 
• Saint-paulin • Tarte aux 
pommes.

Potage Saint-Germain aux 
croutons • Rôti de porc • Rata-
touille et riz • Cantal • Salade de 
fruits frais.

Chou rouge aux pommes • Filet 
de hoki sauce bisque • Polenta 
moelleuse • Yaourt nature • 
Entremets chocolat.

du 29 mars  
au 2 avril

Salade de riz chinoise • Sauté 
d’agneau • Gratin de céleri • 
Fromage des Pyrénées • Kiwi.

Méli-mélo de salade verte • 
Moussaka • Riz • Mimolette • 
Compote d’ananas.

Salade d’agrumes et dés 
d’avocat • Blanquette de veau • 
Haricots verts persillés • Conté 
• Flan à la vanille.

Quiche aux trois fromages • 
Pavé de colin à la ciboulette • 
Poêlée de légumes d’hiver et 
pommes de terre • Fromage 
blanc • Pomme.

Carottes râpées à l’orange • 
Aiguillette de poulet à la crème 
• Pommes noisettes • Faidou • 
Mélodie de fruits.

du 8 au 12 mars Salade de pommes de terre • 
Navarin d’agneau • Petits pois 
à la française • Fromage blanc 
• Pomme .

Céleri râpé sauce cocktail • 
Steak haché de bœuf grillé • 
Frites • Petit moulé • Compote 
de rhubarbes.

Batavia • Cordon bleu de 
volaille • Bouquet breton • 
Tomme blanche • Poire aux 
vermicelles multicolores.

Salade aux 2 radis • Rôti de 
porc à la chinoise • Semoule 
de blé • Camembert • Crème 
dessert au caramel.

Quiche aux lardons • Pavé de 
merlu sauce crevette • Haricots 
verts sautés • Gouda • Kiwi .

Sous réserve de modification en fonction du marché du jour.

• service gratuit réservé aux fontenaisiens
• Parution dans la limite des places disponibles.
•  Les annonces sont sous l’entière responsabilité  

de leur auteur
• formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif

POUR PASSER UNE ANNONCE

Petites annonces



état civiL
DECEMBRE 2009 / 
JANVIER 2010

NAiSSANceS     
Bienvenue aux nouveaux petits 
fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…
William BAROUNI--ARKI, Yanis BERINSI
Pharell NGANDZI, Khalil BOUCHHIOUA
Gaëtan LEITE, Leïla MOATES
Shaïnèze CAMARA, Djalil BOUZOUMMITA
Lenny GENEVIEVE, Inaya HIMIDI
Abd Allah SOUID, Nelson PEREIRA CARVALHO
Maëlys MOQUET, Chloé MOQUET
Isam AILLAL, Audrey BARRY HERRERA
Maïlys ALPHONSE, Alix MARTEL
Alric MANZONI, Alexandre COUQUE
Nicolas COUQUE, Lony GOSSET--LAALEM
Vadim CHÉRAMY, Cécile NGUYEN

MAriAGeS
ils se sont mariés,  
tous nos vœux de bonheur à…

Mohammed HADJAL et Nawel BENIEDDI
Abdellah ERRAFI et Aïda ALAOUI

Michaël DHOMMÉE et Marion SAUNIER-PEURIERE

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente ses 
condoléances aux familles de…
Pierre HOINT
Gérard COSTERG
René DELEPLACE
Yolande RICHARD veuve JALU
Jeanne CHANTREAUX veuve SEQUARD
Jacqueline DELTOUR veuve MASSEBIEAU
Fulvio ZANNIER
Paulette CINTRAT veuve ANDRÉANI
Raymond CHEVALIER
Jean PERROT
Yvonne PETIT
Olivier DESCARGUES
Laure CASTALDI épouse BIANCHI
Robert VACHON
Dörte MELZNER
Jeanne BELHOMME épouse FRETY
Jeanne PINEAU
Gilles PAQUIGNON
Suzanne FOURNIER veuve CHELLE
Béatrice WEISS
Jean-Jacques LAGLENNE
Renée SASSI veuve DESCHAMPS DE SAINTE SUZANNE
Suzanne JENVOI veuve LAFONT
Mamadou SOUMARÉ

L’homme était aussi 
brillant que modeste. 
Père de « l’intelligence 
situationnelle », René 
Deleplace a marqué le 
monde de l’ovalie par 
ses théories, reconnues 
à travers le monde. Des 
générations entières 
de sportifs, d’entraî-
neurs de tous niveaux 
se sont inspirées de 
s e s  c o n c e p t s  q u e 
lu i-même a  décr i ts 
dans deux ouvrages :  
Le Rugby et Rugby de 
mouvement, rugby total.

Né dans le  Pas-de-
C a l a i s ,  i l  é c h a p p e 
d u r a n t  l ’ o c c u p a -
t i o n  a l l e m a n d e  a u 
STO en se réfugiant 
au  fond des  mines .  En  1944,  à  la 
Libération, agrégatif de mathématiques, 
il était destiné à une carrière d’astro- 
physicien. Mais, il fait un autre choix, 
celui de l’enseignement, et devient profes-
seur d’éducation sportive. Il rentre alors 
à l’École normale supérieure d’éducation 
physique (entre 1945 et 1947). C’est là 
qu’il rencontre Geneviève, sa femme, 
avec laquelle il cheminera de concert 
tout au long de sa vie et avec laquelle il 
s’installera à Fontenay-aux-Roses. Se 
spécialisant dans le rugby, il est nommé 
en 1958 professeur à l’Institut National 
des Sports (INS), dont il est évincé en 
1960 pour des raisons politiques. Homme 
de convictions, René Deleplace était égale-
ment un fervent militant politique, engagé 
au sein du parti communiste tout au long 
de sa vie. Il n’a jamais séparé son activité 
professionnelle de son activité militante. 
Professeur au lycée Saint-Louis et au lycée 
Lakanal, il est chargé de l’enseignement 
du rugby à l’UEREPS de Paris-V où il 

Hommage

rené deleplace  
nous a quittés
Fervent militant politique, théoricien mondialement reconnu dans le monde 
de l’ovalie, musicien… René Deleplace était un Fontenaisien discret,  
aux multiples talents…

termine sa carrière. Syndiqué au SNEP 
tout au long de sa vie professionnelle, il 
continuait à 87 ans à assister aux réunions 
du Collectif des retraités.

Inventeur du rugby moderne, militant 
politique très actif, René Deleplace possé-
dait une autre passion et un autre talent : 
la musique ! Il jouait du cor d’harmonie 
au sein d’un ensemble instrumental, 
baptisé par lui, Charles Koechlin. C’est 
en musique, que ce groupe, qu’il a fondé 
voilà plus de cinquante ans, lui a rendu 
hommage samedi 20 février au Théâtre 
des Sources, en présence de sa femme, 
de ses enfants et petits-enfants et d’une 
nombreuse assistance. Une belle cérémo-
nie, pleine d’émotions, rappelant le musi-
cien, le militant, le théoricien, en un mot 
cet homme qui a marqué tant de monde. 

La Municipalité présente ses sincères 
condoléances à son épouse, Geneviève 
Deleplace, et à ses enfants.

M. et Mme Deleplace.

Fontenay Mag N°349
33

Fontenay Mag N°349

etat ciVil



> numéros utiLes

HôteL de viLLe

HôteL de viLLe
75, rue Boucicaut - tél. 01 41 13 20 00

centre administratif
square georges Pompidou
Horaires d’ouverture : 
lundi > de 8h30 à 12h, 
mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, 
mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h, 
vendredi > de 8h30 à 17h

ccas - soLidarités
10, avenue Jean Jaurès - tél. 01 41 13 20 75

service Logement
centre administratif
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi 
> de 18h à 19h30 (sur rendez-vous) 
et le vendredi > de 12h à 13h30

cimetière municiPaL
tél. : 01 41 13 20 94

PoLice municiPaLe
10, rue Jean Jaurès - tél. 01 41 13 20 43

commissariat de La PoLice nationaLe
48, rue de Bagneux - sceaux
01 41 13 40 00

direction des services tecHniQues
château sainte-Barbe - tél. 01 41 13 21 70

décHetterie moBiLe

décHetterie
Horaires d’ouverture : 
chaque mardi et les 2e et 4e samedis du mois 
> de 13h à 17h30 
fermeture les jours fériés
route du Panorama.
numéro vert : 0 800 02 92 92

emPLoi

maison de L’économie et de L’emPLoi
23, av. Lombart - tél. 01 41 87 92 00

cuLture-Loisirs

médiatHèQue
6, place du château sainte-Barbe
tél. 01 41 13 52 00 ou 52 01
site internet : www.mediatheque-fontenay.fr
Horaires d’ouverture : 
mardi > de 15h à 19h, 

mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
jeudi > de 15h à 19h,
vendredi > de 14h à 18h, 
samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

cinéma Le scarron
8, av. J. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 88

tHéÂtre des sources
8, av. J. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 80 / 81

enfance Jeunesse

maison de L’enfant et des Parents -  
service Petite enfance
25, av. Lombart - tél. 01 41 87 99 60 

service enfance 
inscriptions dérogations - 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

> santé

 Pharmacies de garde
MARS 2010

> Dimanche 7 mars:

Pharmacie Forestier :  
87, av. gabriel Péri, fontenay-aux-roses 
tél. 01 46 61 18 99

Pharmacie Bourgeade Chantepie :  
2, place de la république, Bagneux 
tél. 01 42 53 18 65

> Dimanche 14 mars :

Pharmacie Illouz :  
17, av. Lombart, fontenay-aux-roses 
tél. 01 43 50 17 98 

Pharmacie Baillet Varin :  
45, rue Houdan, sceaux 
tél. 01 46 61 00 91

Pharmacie Medyouf :  
11, square victor schoelcher, Bagneux 
tél. 01 46 63 08 02

> Dimanche 21 mars:

Pharmacie du Carrefour : 
119, av. gabriel Péri, fontenay-aux-roses 
tél. 01 43 50 19 02

Pharmacie Ros :  
4, place de la fontaine gueffier, Bagneux 
tél. 01 46 64 40 83 

> Dimanche 28 mars :

Pharmacie Jasmin :  
29, rue d’estienne d’orves,  
fontenay-aux-roses – tél. 01 46 60 51 79

Pharmacie Rakotoarimanana :  
15, av. georges clemenceau, sceaux 
tél. 01 47 02 40 44

Pharmacies du Rond-Point :  
6, av. victor Hugo, Bagneux 
tél. 01 46 65 87 32 

> Dimanche 4 avril :

Pharmacie Attal :  
groupe scarron, 47, rue des Bénards, 
fontenay-aux-roses – tél. 01 47 02 89 72

Pharmacie Nguyen Neyraud :  
56, av. de Bourg-la-reine, Bagneux 
tél. 01 46 64 59 73

centre municiPaL de santé (cms)
6, rue antoine Petit
consultation médicale - tél. 01 46 61 12 86
consultation dentaire - tél. 01 55 52 07 88

urgences médicaLes > composez le 15

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

infirmier(ère)s
Permanences tous les week-ends et jours 
fériés :

mme vergain - mme abraham > 01 46 60 76 40
mme fargues > 01 46 83 90 30
m. raccah > 01 46 60 35 60
mme ivanescu > 06 03 59 24 97
mme veyssiere > 06 64 34 58 95

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

association vie LiBre
mouvement national de buveurs guéris, 
d’abstinents volontaires et sympathisants 
pour la guérison des victimes de l’alcoolisme. 
Permanence le 2e jeudi du mois – salle daniel 
meyer – 23, avenue Lombart.
renseignements : Yves au 01 57 21 87 40 / 
06 83 10 97 66
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dB Espace Audition 
appareils auditifs 

109 rue Boucicaut
92260 Fontenay Aux Roses

01 43 50 24 16

Delphine Benhamou, audioprothésiste diplômée d’état, vous reçoit toute la semaine

sur rendez-vous au 01 43 50 24 16

Bénéficiez d’un test auditif gratuit 
Essayez sans engagement des aides auditives sur-mesure chez vous pendant 15 jours !



       à partir de 14h
Théâtre 

des Sources     
                         

8,av. J. et m. Dolivet
                               Expositions, ateliers, spectacles...

à partir de 10h
Centre-ville
Place du Général 
de Gaulle
Chaîne de l’amitié
Lâcher de ballon 
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