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LE MENU DES ÉCOLES

Pascal Buchet avec Jean-Paul Huchon,
Président de la Région Ile-de-France,
devant l’École Nationale Supérieure pour
y créer une résidence pour étudiants.

ÉDITORIAL

Un budget 2010 pour tous
les Fontenaisiens sans augmenter
les taux des impôts locaux

E

n apportant plus de 61 % des voix pour la liste conduite
par Jean-Paul Huchon et soutenue par toute la majorité
municipale, les Fontenaisiens ont clairement exprimé
leur soutien aux projets de la Gauche et des écologistes
rassemblés mais ont aussi voulu sanctionner fortement l’UMP
à Fontenay-aux-Roses. Il convient d’ailleurs de souligner que ce
résultat sans précédent a concerné tous les bureaux de vote de
la commune qui ont apporté dans tous les quartiers une nette
majorité à la liste de Jean-Paul Huchon. Cette victoire historique
concerne aussi les Hauts-de-Seine, département de Nicolas
Sarkozy, qui ont basculé avec plus de 51 %. Espérons que le
Département et le Gouvernement entendront enfin cette forte
expression citoyenne …
C’est en tous cas une très bonne nouvelle pour nos projets municipaux qui continueront à être subventionnés par la Région Ile
de France et son Président, Jean-Paul Huchon. La création d’une
nouvelle résidence étudiante dans les anciens locaux de l’Ecole
Normale Supérieure - dont les travaux de réhabilitation devraient
démarrer cet automne - sera une nouvelle illustration des liens
forts qui existent entre notre commune et le Conseil régional.

désengagement s’est illustré par une baisse de nos recettes d’un
million d’euros - malgré la hausse de la fiscalité locale - nous
contraignant à diminuer nos dépenses à même hauteur tout en
maintenant nos actions pour les Fontenaisiens.
Pour 2010, nous continuerons à réaliser d’importantes
économies budgétaires et à obtenir de nouvelles recettes
afin de ne pas augmenter les taux des impôts locaux (taxes
d’habitation et foncière) qui resteront donc beaucoup plus
faibles que dans toutes les villes qui nous entourent.
Nous poursuivrons nos actions pour plus de solidarité et pour
nos enfants, mais aussi pour le bien vivre ensemble puisque cette
année, 8,7 millions d’euros seront investis pour notre commune
afin d’offrir à tous et pour tous des services publics de qualité qui
répondent à vos attentes.
Par votre vote, vous nous encouragez à poursuivre notre action
et continuer à faire de notre commune, une ville pour tous où il
fait bon vivre. En mon nom et celui de toute l’équipe municipale
à mes côtés, je vous en remercie.

Cependant, comme toutes les villes, nos finances souffrent des
choix injustes d’un Etat qui se désengage pour alléger les impôts
des plus riches, qui démantèle les services publics et notre protection sociale ajoutant la crise à la crise pour le plus grand nombre
qui n’a plus que la commune pour leur venir en aide. En 2009, ce
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distributeur de votre magazine municipal et
de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres.
Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à
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> Pascal Buchet
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pêle-mêle

Opération piscine à 1 € !
Vous avez été nombreux à venir
plonger dans votre nouvelle
piscine et bénéficier de son offre
exceptionnelle d’ouverture à 1 €
pendant les vacances de février !

> Soirée dansante des collégiens  
Sports en vacances

La Ville a transformé le théâtre pour la soirée Bling Bling FAR réservée à
tous les collégiens : un vrai succès !

Les stages multisports organisés
par la Municipalité pendant les
vacances scolaires d’hiver ont été
très appréciés des participants.
Ouverts à tous les enfants de 6 à
12 ans, ces stages, animés par des
éducateurs sportifs de la Ville,
permettent de découvrir et de
s’initier à divers sports.

Tous en piste !
Le Plus Petit Cirque du Monde
(PPCM) a organisé, pendant les
vacances d’hiver, un stage d’éveil
corporel aux arts du cirque pour
les enfants de l’accueil de loisirs
La Roue, à la maison de quartier
des Paradis. Une première qui
a remporté un véritable succès !
Depuis, le PPCM propose des stages
d’initiation au cirque à tous les petits
Fontenaisiens, à partir de 6 ans, à
la maison de quartier des Paradis.
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> Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie
Le Maire, Pascal Buchet, entouré de nombreux élus du Conseil
municipal, des membres du Comité d’Entente et des associations
des anciens combattants, a rendu hommage, vendredi 19 mars,
aux victimes de la guerre d’Algérie. À cette occasion, une plaque a
été dévoilée devant le cèdre planté sur la Coulée verte le 11 octobre
1992 pour célébrer le 20e anniversaire de la Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie à Fontenay.
Fontenay Mag N°350

pêle-mêle
> Fontenay contre le racisme
Fontenay s’est une nouvelle fois mobilisée contre le racisme samedi
20 mars en proposant deux événements auxquels vous avez été
nombreux à participer. Une très belle chaîne de l’amitié s’est formée
le matin sur la place Charles de Gaulle, aux sons de la Fan’FAR des
parents, avant de poursuivre sa route jusqu’au parc Sainte-Barbe où
des ballons multicolores ont pris leur envol dans le ciel fontenaisien.
L’après-midi, les accueils de loisirs vous ont invités au Théâtre des
Sources à participer à de nombreux ateliers ludiques et à assister à des
spectacles… autour du thème de cette journée « Vivre en couleurs » !

« La France des camps 
1938-1946 »
Samedi 13 mars, vous avez été très
nombreux à assister à la projection
en avant-première du film « La France
des camps – 1938-1946 », réalisé par
Jorge Amat et à participer au débat qui
a suivi, animé par Denis Peschanski,
l’auteur du film.

> Les ensembles du Conservatoire en concert
Samedi 20 mars, vous avez été très nombreux à venir écouter et applaudir
une partie des ensembles du Conservatoire de musique : l’ensemble
baroque, le Jeune Chœur, l’orchestre symphonique, la chorale et
l’orchestre CHAM qui nous ont offert un très beau programme musical
de grande qualité, en l’église Saint-Stanislas-des-Blagis.

L’ASCS s’expose 
à la médiathèque
Du 13 au 27 mars, l’association
socioculturelle des Sorrières
a exposé ses plus belles œuvres
à la médiathèque. À cette occasion,
elle recevait l’artiste enseigniste
Jean-François Guivarch
comme invité d’honneur.

Thé dansant pour les aînés
La Ville a organisé un thé dansant
pour les aînés vendredi 19 mars au
Théâtre des Sources. Un après-midi
qui s’est déroulé dans une ambiance
festive et conviviale !
Fontenay Mag N°350
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Le dossier

Gilles Mergy,

Adjoint au Maire
chargé des Finances
Grâce à nos efforts pour réduire
les dépenses courantes, les taux
d’imposition n’augmenteront pas
en 2010. Après une diminution des
dépenses de 3,6 % en 2009, nous
prévoyons une nouvelle baisse de
1,2 %. Contrairement à l’État et à
l’immense majorité des communes,
nous avons réduit notre train de vie
pour préserver les dépenses utiles
aux Fontenaisiens (petite enfance,
enfance, logement, social, culture,
sports…).
Ce budget permettra aussi de
financer de manière équilibrée un
programme d’investissement de
8,7 M€ (aménagement du centreville dont le marché et son parking,
restaurant scolaire à Jean Macé,
circulations douces…).
Je ne vous cacherai pas enfin qu’au
regard du désengagement de l’État
mais aussi du Conseil général des
Hauts-de-Seine (arrêt du Plan
d’Aide à la Lecture….), nous devrons
continuer à maîtriser avec rigueur
nos dépenses afin de pouvoir vous
offrir des services publics de qualité.
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BUDGET 2010

Fontenay investit 8,7 M€ pour
vous sans augmenter les impôts
Le budget de la Ville traduit les priorités de l’action politique de l’équipe
municipale. Le budget 2010 a été préparé avec un objectif majeur : celui
d’offrir à tous les Fontenaisiens des services publics de qualité. Grâce
à la maîtrise des dépenses courantes de fonctionnement et la recherche
systématique d’économies et de subventions, les taux des impôts
communaux n’augmenteront pas en 2010. Équilibré en recettes et en
dépenses (contrairement au budget de l’État voté en déficit) le budget
communal diminue cette année et s’élève à 52,2 millions d’euros dont
8,7 millions d’euros consacrés à l’investissement.

L’État se désengage un peu plus,
avec 4,5 % de réduction de ses dotations
Les recettes de la Ville sont à nouveau en
baisse cette année, malgré la perception
d’une recette exceptionnelle (droits de
mutation) sur la cession par Icade de
ses logements à Fontenay. La raison
de cette baisse des recettes s’explique
essentiellement par la poursuite du
désengagement de l’État qui ne cesse de
diminuer ses dotations à la Ville. Pour
2010, elles ne s’élèveront qu’à 8,5 M€
contre 8,9 M€ en 2009, soit une perte
Fontenay Mag N°350

de 400 000 € (l’équivalent de 4 % des
impôts locaux). Le Conseil général des
Hauts-de-Seine, lui aussi, diminue ses
aides, notamment dans des secteurs
qui touchent à l’éducation avec, par
exemple, la suppression du Programme
d’Aide à la Lecture (PAL) à la rentrée
prochaine, mais aussi dans les secteurs
de la culture, de la santé… qui menacent
diverses actions menées par la Ville pour
les Fontenaisiens.

Le dossier
Un budget de fonctionnement au service du public

11 %

13 %

Culture

21 %
Sport, jeunesse et prévention

Aménagement urbain, commerces

25 %

30 %

Logement, social, famille,
petite enfance

Vie scolaire

Malgré la poursuite du désengagement de
l’État, la maîtrise rigoureuse des dépenses
courantes de la Ville permet de préserver
la qualité et la diversité du service public
local : entretien des espaces publics,
actions éducatives, accès au sport et à la
culture pour tous, restauration scolaire,
actions sanitaires et sociales, aides aux
personnes âgées, manifestations festives
et toutes les autres prestations offertes
aux Fontenaisiens...

Votre ville fait des économies
En 2009, la Ville a réalisé 3,6 % d’économie sur ses dépenses de fonctionnement (soit 1 M€). En 2010, elle poursuit cet effort en
diminuant encore ses dépenses de 334 102 € (afin de ne pas augmenter vos impôts).

33,6 M€ de recettes de fonctionnement
Produits gestion courante : 1,5 %
Autres dotations et subventions : 8,7 %

Atténuation de charges : 1 %
Impôts et taxes (incluant les
impôts ménages) : 56,2 %

Les chiffres clés

Dotation de l’État : 20,5 %

• 11,2 M€ proviennent des impôts directs payés par

Produits des services : 12,1 %

les Fontenaisiens, comprenant la taxe d’habitation,
la taxe sur le foncier bâti (pour les propriétaires
d’un terrain bâti et/ou d’un appartement ou d’une
maison) et de la taxe sur le foncier non bâti.
• 8,5 M€ proviennent des dotations de l’État, dont
les principales sont la dotation globale de fonctionnement et la dotation de solidarité urbaine, de remboursements et des subventions perçues par la Ville.
• 3,5 M€ proviennent des produits des services municipaux – dont les tarifs tiennent compte des ressources des
familles (quotient familial), afin qu’ils soient accessibles à tous –
et des recettes diverses, comme les locations de salles municipales.
• 1,4 M€ proviennent des droits de mutation engendrés par la vente de
logements sur la ville, dont en 2010 ceux appartenant à Icade.
Fontenay Mag N°350
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Le dossier
8,7 millions d’euros investis pour les Fontenaisiens !
Avec 8,7 millions d’euros investis en 2010, la Ville poursuit la mise en œuvre d’un programme d’investissement
volontariste, financé de manière équilibrée, autour de l’aménagement du centre-ville, de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, de la culture, du sport, de l’enfance, de la modernisation de ses équipements
publics, de la rénovation de voirie, afin d’œuvrer pour la qualité de vie de tous.

Investissements

Chasse aux subventions

Patrimoine, bâtiments
et équipements municipaux : 33%

Les investissements de la Ville
sont financés à la fois par
l’autofinancement dégagé par la
Municipalité, par les subventions
obtenues auprès de l’État, 
du Conseil régional d’Île-de-France,
du Conseil général des Hauts-
de-Seine et par l’emprunt. En 2010
se sont 3,6 millions d’euros de
subventions qui sont attendus.

Voirie, Espaces publics,
environnement et divers : 22%

Recours modéré
à l’emprunt
Les équipements construits par la
Ville étant destinés à être utilisés
pendant de nombreuses années,
la Ville les finance partiellement
en ayant recours à l’emprunt. Les
taux d’intérêt étant actuellement
historiquement bas, il s’agit d’un
principe de bonne gestion. En
2010, le recours à l’emprunt (qui
ne peut servir qu’à financer des
investissements, et non des dépenses
courantes) continuera d’être
modéré, avec un peu plus de 5 M€
(chiffre prévisionnel). Dans notre
ville, la dette par habitant est de
seulement 999 €, soit moins que des
villes comme Châtillon (2 066 € par
habitant) ou Sceaux (2 863 € par
habitant).
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L’éclairage public géré
par Sud de Seine
Afin de réaliser des économies d’échelle
mais aussi de réduire les consommations
d’énergie, les Villes de la communauté
d’agglomération ont décidé de confier
la gestion de l’éclairage public à Sud
de Seine à partir du mois d’avril. Si
chaque Ville restera libre de ses choix,
des mesures incitatives en relation avec
la Région Île-de-France permettront
de déployer un important programme
d’amélioration de l’éclairage public.
C’est également un transfert de charges
de plus de 65 000 € de la Ville vers
l’agglomération.

Fontenay Mag N°350

Marché aux
comestibles et son
nouveau parking : 45 %

Le dossier
Quelques exemples de grands chantiers programmés en 2010

Investissements 2010 :
Quelques exemples parmi
tant d’autres
Les investissements concernent de grands
chantiers mais aussi de nombreux travaux
d’amélioration.

Pour l’accessibilité de tous

- Étude et création d’un meilleur accès
pour personnes à mobilité réduite au
cinéma et théâtre, à l’Église St Pierre
St Paul (dont la ville est propriétaire)
ainsi qu’à la mairie

Pour la culture
Gymnase Jean Fournier
Plusieurs travaux sont prévus, notamment
le remplacement du revêtement de la grande
salle et son éclairage.

- Rénovation de la salle du cinéma

Cinéma Le Scarron
Rénovation de la salle de cinéma et travaux
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

Pour les économies d’énergie

- Installation de panneaux
photovoltaïques à l’école des Renards

Pour le sport

- Gymnase Jean Fournier : changement du
sol de la grande salle et rénovation de
l’éclairage
- Tennis municipal : réfection du court n°3

Pour un centre-ville dynamique
- Poursuite des travaux de création du
marché et de son parking souterrain

Pour les écoles
Marché
Poursuite du chantier de construction du nouveau
marché et du parking souterrain.

École Jean Macé
Rénovation du restaurant scolaire et de l’office
de l’école.

- Réfection du restaurant et office
scolaires de l’école maternelle Jean Macé
- Première phase de rénovation à l’école
du Parc
- Travaux divers dans toutes les écoles :
changement de fenêtres (Roue A),
peinture, sol, électricité, chauffage
(Ormeaux), revêtement de cours
(Roue B)

Pour la petite enfance

- Travaux divers pour améliorer l’accueil
des tout-petits
- Isolation thermique de la crèche Petit
Paradis

Pour le cadre de vie
Circulations douces
Poursuite du programme

Énergies renouvelables
Pose de panneaux photovoltaïques à l’école
élémentaire Les Renards
Fontenay Mag N°350

- Amélioration de l’habitat
- Travaux divers sur la voirie et les espaces
verts
- Développement des circulations douces
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Le dossier
Des tarifs municipaux
adaptés à tous

FISCALITÉ

Fontenay n’augmente pas
ses taux d’impôts locaux
Malgré le désengagement de l’État qui se traduit par une nouvelle baisse des recettes
cette année pour la Ville, la Municipalité, grâce à ses efforts systématiques d’économie
de fonctionnement, n’augmente pas ses taux d’imposition en 2010. Ils resteront à
12,67 % pour la taxe d’habitation et à 14,41 % pour la taxe foncière sur le bâti. Ils restent
par conséquent beaucoup plus faibles que dans les communes avoisinantes et qu’au
niveau national pour des villes de la même taille dont nombre d’entre elles augmentent
encore les impôts.

Des impôts plus faibles que dans les villes voisines
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Le

Des abattements pour une
fiscalité locale plus juste
Fontenay-aux-Roses a fait le choix
d’appliquer des abattements sur la
taxe d’habitation qui permettent de
rendre cet impôt un peu moins injuste.
Ainsi, en plus d’un abattement de
15 % pour tous, la Ville pratique aussi
un abattement supplémentaire de
15 % pour les personnes ayant des
revenus modestes. Ces abattements
sont cumulables avec ceux pour charge
de famille, calculés en fonction du
nombre d’enfants et celui de 10 %
pour les personnes handicapées. De
tels abattements et des taux bas
expliquent pourquoi on paie ici moins
d’impôts qu’ailleurs.

Un effet levier 
pour nos impôts

Quand un citoyen de Fontenayaux-Roses paie 100 € de taxe
d’habitation à la Ville, grâce à ses
autres sources de financements
(subventions, dotations…) celle-ci
en investit 4,33 fois plus, dans de
nouveaux équipements ou pour le bon
fonctionnement de ses services 
au public.
100 € d’impôts, ce sont 433 €
consacrés aux Fontenaisiens.
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Taxe d’habitation

Les services offerts aux Fontenaisiens
(séjours pour les jeunes, les aînés,
restauration scolaire, accueils de
loisirs…) sont tous calculés en
fonction du quotient familial et
prennent donc en compte les revenus
du foyer afin d’être accessibles à tous.

Taxe foncière sur le bâti
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* Ces taux incluent la taxe additionnelle de
la Communauté de communes Châtillon-Montrouge
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La Ville ne perçoit 
qu’une partie de
vos impôts locaux
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NB : À l’heure où nous mettons le magazine sous presse, nous ne connaissons pas encore
les augmentations des impôts des villes voisines, les taux 2009 sont donc ici affichés.
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Les impôts locaux payés par les
Fontenaisiens sont perçus par la Ville
mais aussi par le Conseil général
des Hauts-de-Seine, la Région Îlede-France et l’État pour les frais
de gestion et la redevance pour
la télévision. La Municipalité ne
percevait en 2009 qu’environ 67 % 
de la taxe d’habitation (payée par 
les ménages occupant un logement) 
et qu’environ 69 % de la taxe 
sur le foncier bâti (payée 
par les propriétaires).

actualités
SUPPRESSION DU PROGRAMME D’AIDE À LA LECTURE

Une décision arbitraire
pénalisant les enfants
Le Conseil général des Hautsde-Seine vient de décider de
supprimer le Programme d’Aide
à la Lecture (PAL) à la rentrée
prochaine. Pascal Buchet,
le Maire de Fontenay, déplore
cette décision.
Après le projet de suppression des
Réseaux d’Aides Spécialisées aux
Élèves en Difficultés (RASED) par le
Gouvernement, le Conseil général des
Hauts-de-Seine décide de supprimer le
Programme d’Aide à la Lecture (PAL) à

la rentrée prochaine. « Une décision arbitraire pénalisant des centaines d’enfants
scolarisés dans les Hauts-de-Seine qui ont
besoin d’une aide spécifique pour acquérir
les bases de la lecture », proteste Pascal
Buchet, Maire de la ville. À Fontenay, cent
vingt-deux écoliers bénéficient actuellement de ce dispositif. Une quinzaine
d’animateurs sont employés pour animer
les onze ateliers existants.
La majorité départementale, quant à elle,
tente de justifier sa décision en prétendant
que le PAL ferait double emploi avec le
soutien scolaire hebdomadaire. « Si ce
dispositif permet de prendre en charge des

élèves présentant des difficultés passagères
ou légères, il ne peut se substituer à une
aide spécialisée apportée à des enfants ayant
des difficultés spécifiques, comme le fait le
PAL », souligne Pascal Buchet. Enfin, l’argument départemental d’affecter les
crédits au développement du numérique
n’est pas acceptable pour Pascal Buchet :
« Nous ne pouvons tolérer que l’accès aux
nouvelles technologies se fasse au détriment
de l’acquisition des fondamentaux, en particulier l’apprentissage de la lecture. »

ÉVEIL MUSICAL

En musique et en rythme !
La Municipalité propose aux
enfants des accueils de loisirs de
la ville un atelier hebdomadaire
d’éveil musical animé par Gilles
Hassid, animateur et coordinateur
de la Fan’FAR des parents.
Depuis la rentrée, Gilles Hassid, animateur à l’accueil de loisirs Scarron, a pris
en charge les ateliers d’éveil musical
proposés à tous les enfants fréquentant
les accueils de loisirs de la ville, ainsi
que la coordination de la Fan’FAR des
parents. « J’interviens une fois par semaine
auprès des enfants de chaque accueil de
loisirs maternel et une fois tous les quinze
jours à Pierre Bonnard, auprès des élémentaires. Ce n’est pas un atelier obligatoire,
seuls les enfants qui le souhaitent y participent », explique Gilles Hassid, avant de
poursuivre : « Les 3-5 ans n’ont pas, au
début, la notion que la musique s’écrit, se
construit et s’écoute. À partir de jeux sur
la découverte des sons, de livres musicaux…
nous travaillons l’écoute. J’emprunte les
jeux à la Ludothèque Le Manège aux Jouets
et les livres et disques de la médiathèque.
Ainsi, les enfants peuvent, par la suite, se les

réapproprier en famille. » Après l’apprentissage des sons, les enfants découvrent
différents instruments de musique puis
divers styles de musique. « Avec les plus
grands, en dernière année de maternelle,
nous assistons également à une répétition
d’un groupe de musique au Conservatoire.
Cela leur montre le fonctionnement d’un
orchestre et comment les sons s’organisent
pour créer un morceau de musique », commente Gilles Hassid. Enfin, également
coordinateur de la Fan’FAR des parents,
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l’animateur travaille avec les enfants à la
préparation du traditionnel carnaval de la
ville. Pour les enfants de l’accueil de loisirs
élémentaire Pierre Bonnard, l’éveil musical est basé sur le même concept : « Les
jeux sont différents, les instruments présentés plus spéciaux, mais le travail repose
toujours sur l’écoute, la découverte des instruments… À la fin de l’année scolaire, nous
irons aux portes ouvertes du Conservatoire
afin qu’ils connaissent les cours qui y sont
proposés », souligne Gilles Hassid.
11
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ENVIRONNEMENT

Promenade verte pour tous
au Panorama !
Les travaux de réalisation d’une liaison verte et de réaménagement des espaces au Panorama doivent démarrer
début avril pour une durée prévisionnelle de 12 mois. Ce projet s’intègre dans la promenade villageoise de la
Seine et de la Bièvre réalisée par le Conseil général des Hauts-de-Seine à la demande de Pascal Buchet, Maire et
Conseiller général. Zoom sur ce chantier !

Les stationnements existants sont maintenus, masqués par une haie bocagère.
Le cheminement suit la clôture actuelle,
au pied de laquelle une banquette est installée. Une allée transversale d’arbustes
coupe l’espace planté existant et accueille
des bancs où les promeneurs peuvent
se reposer. La promenade offre une vue
panoramique au sud sur les parcs de la
Vallée aux Loups et de l’étang Colbert, à
l’est de Fontenay. Sur le trottoir existant,
les places de stationnement sont déplacées et un massif est planté en séparation
de la chaussée.
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Sur la ligne de crête
du Panorama

Le long du stade

Dans les vergers
La largeur de l’allée (3 m) rend la promenade praticable à vélo depuis la route
du Panorama. Ensuite, sinueuse, elle
est isolée de la chaussée par une haie
bocagère, ponctuée d’arbres feuillus de
haute tige reconstituant ainsi les lignes
de crêtes alentours. À travers quatre
vergers successifs, le parcours s’écarte
de la pente abrupte du talus. Reportée
12

côté rue, la zone de stationnement disparaît. Pour assurer la continuité du tracé
selon la configuration du relief, la station
météo du CEA sera déplacée ainsi que
son pylône. Quatre vergers se succèdent
avec des ambiances différentes : pommiers, cerisiers, lilas, sureaux, rosiers
grimpants… pour deux d’entre eux, et
amandiers, figuiers, lavandes… pour les
deux autres.
Fontenay Mag N°350
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Depuis la plate-forme basse plantée d’un
arbre tige : construction d’un escalier de
33 marches vers le stade, réalisation d’un
cheminement à la place de l’actuelle haie
de thuyas (dont une partie est conservée).
Un pare-ballon de 5 m de hauteur avec
clôture rigide en partie basse et filet en
partie haute est fixé à 1 m de la bordure
extérieure du stade. Le bas-côté reste
engazonné. Le rucher municipal est, lui,
déplacé sur l’actuelle zone technique
« déchets verts », transformée en plaine
enherbée et protégée. Une vue, ménagée à
travers une haie, permet aux promeneurs
d’apercevoir le rucher, parfaitement intégré au paysage.

actualités
Jean-François Dumas, 
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Adjoint au maire chargé de l’environnement 
et du développement durable

À travers le talus boisé
La promenade à travers le talus boisé
emprunte la rue Jean Longuet jusqu’à la
rue du Progrès. Le cheminement bascule
du trottoir nord au sud. De nouveaux candélabres sont posés tous les 15 m. Le trottoir est élargi et agrémenté de végétation.

« Enfin! » ai-je envie de dire. Les Fontenaisiens attendaient 
cet aménagement depuis si longtemps qu’ils avaient presque
cessé d’y croire... Ne nous plaignons pas trop cependant. 
Le projet initial n’aurait pas respecté ce remarquable morceau
de nature ordinaire égaré en pleine ville qu’est le coteau du Panorama. Aujourd’hui
on a appris à en reconnaître la valeur. Cette promenade permettra même de
conforter le site en le désenclavant puisqu’elle introduit une quasi-continuité
végétale jusqu’à l’étang Colbert, ce qui va permettre des échanges de populations
animales, donc un meilleur brassage génétique qui consolidera et peut-être
accroîtra la biodiversité du coteau. Je sais bien que ce n’est pas la première raison
de cette liaison verte mais on peut espérer que cela en sera une conséquence
heureuse.
L’objectif est d’assurer pour les randonneurs un parcours piéton bien plus
plaisant que l’actuel itinéraire vers l’étang Colbert, les grands parcs et les forêts
du département. Pour nous, cette promenade sur la crête du coteau ne devait
pas être seulement cela. Nous avons voulu un nouvel espace de loisir qui puisse
être accessible à tous. C’est pourquoi la Ville a veillé notamment à ce que cette
promenade soit praticable pour des personnes handicapées et pour les poussettes.

TRAVAUX

Des fondations solides 
pour le marché de Fontenay
Le chantier du futur marché communal
et de son nouveau parking du centre-ville
a bien avancé. Arrivé à la profondeur
requise et suivant le principe de précaution, la Ville a fait réaliser des sondages
complémentaires avant de poursuivre
les travaux. Ces nouveaux sondages
ont révélé quelques vides et des zones

décomprimées non répertoriés lors des
premiers sondages. Pour éviter tout
risque et assurer de bonnes fondations à
la construction, le sol va donc être traité
par une injection de béton. Afin de ne pas
subir un retard trop important, ces travaux ont fait l’objet d’un avenant lors du
Conseil municipal du 30 mars entrainant

un surcout de 6 % du marché initial
tout en restant en deçà de l’enveloppe
budgétaire prévue pour ce chantier. La
durée prévisionnelle de ces travaux de
consolidation est de 9 semaines (séchage
du béton compris). Un délai raisonnable
pour assurer des fondations solides à un
équipement si important pour notre ville.

Lundi à Vendredi

Le Petit Fontenaisien 
s’adapte à vos besoins

À la demande de Pascal Buchet
qui préside Sud de Seine, le
Petit Fontenaisien modifie ses
horaires à partir du 6 avril pour
mieux répondre aux besoins des
usagers. Les passages sont calés
pour mieux assurer la sortie du
collège Les Ormeaux et l’heure
de passage devant le Club des
anciens est avancé pour correspondre au début des activités
des aînés.
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TRAVAUX
Place Sainte-Barbe

Le chantier a débuté fin mars pour
une durée prévisionnelle de 12 mois. Il
commence par la création des allées et
la réalisation du bassin pour s’achever
par les nouvelles plantations.

Assainissement

Poursuite de la rénovation des canalisations d’eau et réseaux d’assainissement boulevard de la République,
entre l’avenue Jean Moulin et l’allée
des Ormeaux. Les travaux devraient se
terminer en septembre.

Plantations d’arbres

- Neuf tilleuls malades et dangereux,
boulevard de la République, seront
remplacés par de nouveaux tilleuls
plantés à l’automne prochain.
- Cinq prunus pissardi ont été replantés rue des Pépinières, en remplacement d’arbres morts.

Tempête Xynthia

La tempête Xynthia qui a traversé la
France le 28 février dernier a mobilisé
les agents des services techniques
municipaux qui sont intervenus durant
toute la journée sur la ville.
Un grand merci à eux pour leur
efficacité.

LOGEMENT

OPAH 
« Autour de Boucicaut » :
la ville s’embellit
Débutée en février 2007, l’Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH) baptisée « Autour de Boucicaut », menée dans le cadre
du projet de requalification du centre-ville par la Municipalité, vient de
s’achever. Le bilan est positif, avec des objectifs atteints… à 120 % !
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) « Autour
de Boucicaut » consistait à inciter les
propriétaires à réaliser des travaux
d’amélioration et d’embellissement de
leur logement ancien de plus de quinze
ans. Le but était notamment d’effectuer
trente ravalements de façade sur les
trois années de durée de l’OPAH. Au
total, 36 ont été réalisés, soit 120 % des
objectifs.
Outre la mise en valeur de notre patrimoine architectural grâce aux ravalements, l’OPAH a également permis de
garantir une fonction sociale au parc
privé ancien qui, une fois réhabilité,
constitue une offre alternative au logement à loyer modéré classique. Enfin,
des actions contre l’insalubrité ont aussi

été menées pour lutter contre l’habitat
indigne.
Pour inciter les propriétaires à s’engager
dans l’OPAH, les plafonds de ressources
applicables aux propriétaires occupants,
comme aux propriétaires bailleurs, ont
été majorés (plus de 240 % du plafond
de l’Agence Nationale d’Amélioration
de l’Habitat (ANAH) pour une personne
seule).

Aider le plus grand nombre
de Fontenaisiens

Au début de la deuxième année de
l’opération, en 2008, la Municipalité a
remanié son dispositif d’aide afin qu’un
plus grand nombre de Fontenaisiens
puissent bénéficier d’un financement
pour leurs travaux. Une aide forfaitaire
a donc été mise en place pour permettre
aux copropriétés de cinq logements et
plus de bénéficier d’une aide financière
répartie entre les copropriétaires.
Enfin, pour aider les propriétaires dans
la concrétisation de leur projet, l’équipe
du Pact des Hauts-de-Seine, avec
laquelle la Ville a mené à bien cette opération, proposait des rencontres afin de
les informer sur le dispositif, les aides
mobilisables, de monter des dossiers
de demande de subvention et de leur
prodiguer des conseils techniques en
fonction de l’état de leur habitation et
des principes de la charte des couleurs
établie par la Ville.

81-81 bis, rue Boucicaut
14
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APRÈS
24, rue Laboissière

AVANT
14, rue Boris Vildé

APRÈS
4, rue Ledru-Rollin.

APRÈS
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AVANT

AVANT
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EN BREF
Le marché fête Pâques !

Pour Pâques, vos commerçants du
marché vous accueilleront samedi
3 avril dans la halle décorée aux couleurs de Pâques et vous offriront, pour
l’occasion, des chocolats !

Par faim d’arômes : 
tradition et raffinement

Pepito et Isa
vous reçoivent
dans un cadre
chaleureux pour
vos déjeuners
ou dîners entre
amis, en famille
ou en amoureux... Au menu, cuisine
française traditionnelle raffinée. Le chef,
Toque blanche, vous propose une carte
en fonction des produits de saison.
Réservation conseillée.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de
12h à 14h et de 19h30 à 22h et le dimanche
de 12h à 14h – 1, rue Laboissière  
Tél. 01 46 61 59 34 – Site Web : 
http://parfaimdaromes.site.voila.fr

Tabac Fontaine aux roses

Café, tabac,
jeux de
loterie, de
grattage…
C’est avec
le sourire
que M. et
Mme Te vous accueillent dans leur
café-tabac.

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi
de 7h à 20h, le samedi de 8h30 à 20h 
et le dimanche de 8h30 à 19h  
113, rue Boucicaut - Tél. 01 46 61 10 31

Yamato : saveurs d’Asie

Au menu,
c u i s i n e
chinoise et
japonaise
dans un
cadre convivial. Plats à
emporter et livraison gratuite à domicile
(sous condition).

Horaires d’ouverture : tous les jours 
de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h  
114, rue Boucicaut – Tél. 01 49 73 96 81
16

QUARTIER CAVÉE - HAUT BOUCICAUT

Des commerçants
proches de vous !
Ce mois-ci, zoom sur les commerces de la Cavée et du haut de la
rue Boucicaut, avant de poursuivre notre tour des commerces de la
rue Boucicaut dans les prochains numéros du Fontenay Magazine…
À noter également, à votre service dans ce secteur, la laverie
Rebel en libre-service 7 j/7.

Boulangerie Bienvenu :
fabrication artisanale

Pains, pâtisseries, viennoiseries… Ici les
produits sont de
fabrication artisanale. Un rayon
confiserie et
chocolats est dédié aux petits et grands
gourmands ! Le midi, sandwichs et tourtes
vous sont également proposés par votre
boulanger. Pour vos petites et grandes
occasions, n’hésitez pas à commander !

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 6h30 à 13h et de 15h à 20h (fermeture le
mercredi), le samedi de 7h à 13h et de 15h
à 19h30 et le dimanche de 7h à 13h  
112, rue Boucicaut - Tél. 01 46 61 08 68

Étoile de Fontenay : 
l’art du bijoutier-joaillier
M. Ghawzalian
met à votre
service tout son
savoir-faire pour
transformer
e t ré pa re r vos
bijoux anciens et

modernes, réparer vos montres (toutes
marques), vos pendules… et vous proposer ses créations originales.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi
de 9h30 à 13h et de 15h à 19h30  
110, rue Boucicaut – Tél. 01 55 52 27 20
Courriel : etoiledefontenay@hotmail.fr

Livris : le plaisir de lire 
et d’offrir

Presse, librairie, papeterie,
carterie… Vous
trouverez aussi
un rayon DVD
et cadeaux pour
tous les âges ! Si
l’ouvrage que vous souhaitez n’est pas en
rayon, n’hésitez pas à passer commande :
il sera disponible dans les 48h ! Et grâce
à la mise en service de son site Internet
(courant avril), Livris vous propose un
nouveau service de consultation et commande en librairie et papeterie depuis
chez vous !

Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi
de 8h à 13h et de 15h à 19h30 et le dimanche
de 9h à 13h – 110, rue Boucicaut  
Tél. 01 47 02 31 50 – Site Web: www.livris.fr

NOUVELLE ENTREPRISE
Chemin9

Après vingt ans d’expériences dans le monde de l’entreprise, Shahryar Issakhany a créé son centre de bilan de
compétences, Chemin9, en février dernier, pour accompagner les personnes désirant s’offrir un chemin neuf
pour leur vie professionnelle. Il propose une démarche
créative, dynamique et personnalisée, avec des outils
reconnus internationalement. Sur rendez-vous.

Renseignements : 1, rue Jean Jaurès - Du lundi au vendredi
de 9h à 18h - Tél : 06 45 79 72 90 - 
Courriel : shahryar.issakhany@chemin9.fr - Site Web : www.chemin9.fr
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MAISON DE L’EMPLOI ET DE L’ÉCONOMIE (M2E)

Les ateliers de la M2E, c’est reparti !

« Reprendre confiance en soi, connaître
ses atouts », « Se préparer à l’entretien
de recrutement », « Image de soi », les
ateliers proposés par la Maison de l’économie et de l’emploi (M2E) à destination
des demandeurs d’emploi ont repris en
février dernier.
L’objectif de ces ateliers est de faire travailler les participants sur la confiance en
soi, son image, de faire le point sur ses
atouts, de valoriser son parcours professionnel afin de se préparer à l’entretien de
recrutement. « À partir d’exercices à réaliser sur place et chez soi et d’échanges entre
participants, chacun repart avec une image
positive de soi, sait formaliser ses motivations et se sent prêt à passer un entretien
de recrutement », explique Anne-Gaëlle
Leydier, responsable du service emploi
de la M2E.
Ces ateliers sont gratuits. Des sessions
ont lieu tous les mois. Leur durée est de
3 séances de 3 heures une fois par semaine.
Pour y participer, il vous suffit de vous

Un atelier pour améliorer son image et reprendre confiance en soi.

inscrire auprès d’un conseiller de la M2E.
Prochaine session : 6, 13 et 22 avril.

Renseignements et inscriptions  
M2E – 23, avenue Lombart  

Tél. 01 41 87 92 00  
Courriel : m2e@suddeseine.fr
Horaires d’ouverture de la M2E : du lundi 
au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
et le vendredi de 9h à 12h30

ENTREPRISE
Forum pour l’emploi

Les quatre villes de Sud de Seine
organisent un forum pour l’emploi le
16 novembre prochain, un temps fort
pour les entreprises et les demandeurs
d’emploi qui pourront s’y rencontrer.
Les entreprises souhaitant y participer
sont invitées à contacter les conseillers
de la Maison de l’emploi et de l’économie de Fontenay-aux-Roses afin
de déterminer leurs prévisions de

recrutement et les profils recherchés
pour faire de ce forum une réussite.

Renseignements : 01 41 87 92 00  
Courriel : m2e@suddeseine.fr

Formation à la gestion
d’entreprise

La communauté d’agglomération de
Sud de Seine, en partenariat avec la
Boutique de gestion, propose une
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formation gestion financière d’entreprise mardi 13 avril de 9h à 17h, à
Sud de Seine – 28, rue de la Redoute –
Immeuble Expansion 10 000 à
Fontenay-aux-Roses. Cette journée est
gratuite pour les porteurs de projets et
dirigeants d’entreprise de Sud de Seine.

Inscription obligatoire : 
Service Développement économique  
Tél. 01 55 95 81 75 / 84 06  
Courriel : economie@suddeseine.fr
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LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

L’adulte relais santé à votre domicile
Le projet de lutte contre l’isolement a été lancé en juillet 2009,
dans le cadre des Ateliers santé ville. Depuis février dernier,
c’est Mame Yatéra, adulte relais santé, qui rend visite
aux personnes les plus isolées de Fontenay.
Le projet de lutte contre l’isolement est
ressorti comme étant l’un des trois axes
prioritaires du diagnostic santé participatif de l’Atelier santé ville, fin 2007. Depuis,
la Ville a mis en place plusieurs actions
pour répondre à cette priorité, notamment
des rencontres entre enfants et personnes
âgées. La mission de Mame Yatéra, adulte
relais santé, a pour objectif de faciliter
l’accès aux soins des Fontenaisiens très
isolés qui ont des difficultés à se déplacer
ou à entrer en contact avec les services
administratifs, sanitaires et sociaux. « Ce
sont majoritairement des personnes âgées
ayant de grandes difficultés à se déplacer,
mais pas uniquement. Mes interventions
auprès d’eux peuvent être ponctuelles

ou suivies », explique Mame Yatéra.
Orientation vers les partenaires médicaux
et sociaux, aide à la prise de rendez-vous
médicaux (et parfois accompagnement),
aux demandes CMU/AME ou aides
financières pour des soins… « Je ne suis ni
assistante sociale, ni aide à domicile. Je sers
de relais entre les personnes très isolées et
les services médico-sociaux, vers lesquels je
les oriente. C’est un accompagnement avant
de passer le relais. Pour les personnes plus
mobiles, lutter contre l’isolement peut aussi
consister à leur faire connaître les activités
proposées par la Ville, comme les sorties
organisées par le Centre communal d’action
sociale ou la médiathèque… », commente

Mame Yatéra, adulte relais santé,
en visite chez Mme Binet.

Mame Yatéra. Mme Binet est l’une des
personne que Mame Yatéra suit depuis
quelque temps : « Je suis très contente
quand elle vient me voir. Elle est tellement
gentille », souligne Mme Binet.

Mame Yatéra se déplace à domicile, sur
rendez-vous, le mardi et le vendredi matin, à
prendre auprès du Centre municipal de santé
au 01 46 61 12 86

JOURNÉE DE DÉPISTAGE du DIABÈTE

Le sucre et vous : 
vous en êtes où ?
Le Centre municipal de santé organise vendredi 23 avril
une journée de dépistage gratuit du diabète de 10h30 à 17h
dans le hall administratif de la mairie.

En BREF
Vaccination DTP/ROR 
gratuites au CMS

Lundi 12 avril, 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 parentale 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
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Plus de 2 millions de personnes sont
déclarées diabétiques en France, mais on
estime que 300 000 seraient atteintes de
cette maladie sans le savoir. C’est pourquoi le Centre municipal de santé (CMS)
organise une journée d’information et de
dépistage du diabète.
Cette maladie reste souvent silencieuse
jusqu’à l’apparition de ses complications.
Pourtant lorsqu’elle est dépistée et bien
prise en charge, on peut éviter de lourdes
pathologies qui sont principalement les
maladies cardio-vasculaires (infarctus,
accident vasculaire cérébral…), la cécité,
l’insuffisance rénale… Les principaux
facteurs de risque sont l’obésité, la
sédentarité, la « malbouffe »… Mais on
peut être diabétique en dehors de ces
Fontenay Mag N°350

facteurs de risque et se sentir en bonne
santé. Le dépistage est simple, rapide et
indolore, alors n’hésitez pas, venez vous
faire dépister gratuitement !

Renseignements : Centre municipal de santé 
6, rue Antoine Petit – Tél. 01 46 61 12 86

Le diabète, c’est quoi ?

Il se caractérise par une augmentation du taux de sucre dans le sang
(hyperglycémie) due à une insuffisance
d’insuline ou à une insulino résistance.
Il existe deux formes de diabète :
type I « insulinodépendant » et type II
« non insulinodépendant » (cas le plus
fréquent).

Spécial élections régionales 2010 > avril 2010 > N°350

actualités

nouveaux commerces

De Fontenay à l’Ile-de-France : 
large victoire pour la gauche 
et les écologistes rassemblés
La liste menée par Jean-Paul Huchon s’impose largement à Fontenay-aux-Roses (61,64 %) et en Île-de-France
et réalise plus de 51 % dans les Hauts-de-Seine. Un tournant historique dans le 92.
En Île-de-France, la liste de gauche
conduite par le président sortant JeanPaul Huchon (PS) a remporté le second
tour des élections régionales, dimanche
21 mars. Elle a recueilli 56,69 % des
voix contre 43,31 % à la liste UMP-NC
conduite par Valérie Pécresse, ministre
de l’Enseignement supérieur. La liste
de gauche arrive en tête dans sept des
huit départements franciliens dont les
Hauts-de-Seine pour la première fois,
avec 51,06 %. Les Fontenaisiens se sont
davantage mobilisés pour ce second
tour, avec une abstention qui s’est
élevée à 48,93 % contre 49,78 % dans le
département et 48,78 % au plan national.
Cette mobilisation a profité à la liste de
gauche arrivée en tête dans tous les
bureaux de vote de la ville. La liste

Europe Ecologie 50
Parti Socialiste 62

PRG / MRC / DVG 12
Nouveau Centre 9
UMP 58

Front de
Gauche 18

conduite par Jean-Paul Huchon, soutenue
par le Maire et son équipe, rassemblant
les socialistes, Europe Écologie, le Front
de Gauche, le Mouvement Républicain et
Citoyen et le Parti Radical de Gauche ont
totalisé 61,64 % des suffrages dans notre
ville (4 702 électeurs).

Le nouveau Conseil régional compte
142 élus de gauche, contre 67 élus pour
la liste menée par Valérie Pécresse. Le
FN, qui n’a pas atteint la barre des 10 %
au premier tour, et le Modem (3,98 %)
disparaissent de l’hémicycle.

Résultats

Fontenay-aux-Roses

Les élus des Hauts-de-Seine au Conseil régional
Pierre Larrouturou (Europe Écologie), Judith Shan (PS), Philippe Kaltenbach (PS),
Hélène Gassin (PS), Sébastien Pietrasanta (PS), Pascale Le Néouannic (FG), Roberto
Romero (PS), Francine Bavay (Europe Écologie), Benoît Marquaille (PS), Mireille Gitton
(PRG), Marc Lipinski (Europe Écologie), Aurore Gillmann (PS), Gabriel Massou (PCF),
Roxana Maracineanu (PS), David Mbanza (Europe Écologie), Françoise Diehlmann
(Europe Écologie), Gérard Feldzer (Europe Écologie), Catherine Ribes (Europe
Écologie)
André Santini (NC), Rama Yade (UMP), Roger Karoutchi (UMP), Marie-Dominique
Aeschlimann (UMP), Frédéric Lefebvre (UMP), Béatrice de Lavalette (NC), Jean-Didier
Berger (UMP), Sophie Deschiens (UMP), Bernard Gauducheau (NC), Martine Paresys
(UMP), Denis Gabriel (UMP)
Fontenay Mag N°350

Liste Jean-Paul Huchon 61,64 %
Liste Valérie Pécresse 38,36 %

Hauts-de-Seine
Liste Jean-Paul Huchon 51,06 %
Liste Valérie Pécresse 48,94 %

Île-de-France
Liste Jean-Paul Huchon 56,69 %
Liste Valérie Pécresse 43,31 %
La Ville remercie tous les électeurs qui
ont participé à ce scrutin ainsi que les
agents communaux et les représentants
des formations politiques qui ont permis
son bon déroulement.
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Résultats des élections régionales
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959

469

470

4

466

5

129

27,68 %

1

0,21 %

35

7,51 %

76

16,31 %

28

6,01 %

2- S.PLACE ÉGLISE

908

440

440

7

433

11

108

24,94 %

3

0,69 %

34

7,85 %

55

12,70 %

27

6,24 %

3 - PRÉAU J. MACÉ

899

454

454

4

450

10

108

24,00 %

4

0,89 %

29

6,44 %

82

18,22 %

26

5,78 %

4 - CL. P.BONNARD

955

443

443

9

434

6

111

25,58 %

1

0,23 %

35

8,06 %

74

17,05 %

18

4,15 %

5 - RÉF. SCARRON

936

424

424

12

412

4

83

20,15 %

2

0,49 %

27

6,55 %

73

17,72 %

10

2,43 %

6 - PRÉAU SCARRON

950

439

439

12

427

4

89

20,84 %

2

0,47 %

33

7,73 %

90

21,08 %

19

4,45 %

7 - CL. MAT. ROUE

851

398

398

13

385

5

94

24,42 %

0

0,00 %

20

5,19 %

80

20,78 %

19

4,94 %

8 - PRÉAU MAT.ROUE

813

362

362

7

355

3

92

25,92 %

1

0,28 %

22

6,20 %

54

15,21 %

20

5,63 %

9 - M.QUART.PARADIS

971

345

345

14

331

2

37

11,18 %

5

1,51 %

23

6,95 %

30

9,06 %

17

5,14 %

10 - GYMN. J.FOURNIER

974

485

485

6

479

5

128

26,72 %

2

0,42 %

19

3,97 %

87

18,16 %

21

4,38 %

11 - MEE

971

524

524

7

517

8

140

27,08 %

4

0,77 %

25

4,84 %

116

22,44 %

20

3,87 %

12 - MAISON CULTURE

897

493

493

11

482

5

141

29,25 %

1

0,21 %

23

4,77 %

103

21,37 %

33

6,85 %

13 - PRÉAU ÉL.ORMEAUX

957

525

525

9

516

4

147

28,49 %

2

0,39 %

30

5,81 %

122

23,64 %

26

5,04 %

14 - PRÉAU M.ORMEAUX 889

487

487

11

476

9

147

30,88 %

0

0,00 %

38

7,98 %

72

15,13 %

23

4,83 %

15 - PRÉAU M.RENARDS

1012

578

578

10

568

6

172

30,28 %

3

0,53 %

33

5,81 %

104

18,31 %

32

5,63 %

16 - RÉF. E.PERVENCHES

819

376

376

10

366

3

72

19,67 %

2

0,55 %

25

6,83 %

65

17,76 %

16

4,37 %

17 - PRÉAU
M.PERVENCHES

922

444

444

12

432

5

89

20,60 %

4

0,93 %

21

4,86 %

66

15,28 %

28

6,48 %

TOTAL Fontenay

15 683

95

1 887

25,06%

37

0,49 %

472

6,27 %

1 349

17,92 %

383

5,09 %

68 124

16,42%

Expri- Procumés rations

7 686
158 7 529
7 687
49,01%
2,06% 48,01%

Liste démocrate et centriste
conduite par Alain Dolium
soutenue par François Bayrou
M. Alain DOLIUM

Liste FRONT NATIONAL
Avec LE PEN pour l’Île-de-France
Mme Marie-Christine ARNAUTU

1 - PRÉAU PARC

Votants Trouvés
dans Nuls
sur
émarg. l’urne

Europe Écologie Région Ile-de
France, avec Daniel Cohn-Bendit,
Eva Joly
Mme Cécile DUFLOT

Inscrits

Changer pour mieux vivre
en Île-de-France
Mme Valérie PÉCRESSE

Bureaux

LISTE LUTTE OUVRIÈRE
SOUTENUE PAR ARLETTE LAGUILLER
M. Jean Pierre MERCIER

               

Résultats Hauts-de-Seine

143 445 34,57%

2 093

0,50%

29 699

7,16%

17 747

4,28%

Résultats Ile de France

802 096 27,76%

18 286

0,63%

268 313

9,29% 479 039 16,58% 114 984

3,98%

Fontenay Mag N°350
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à Fontenay-aux-Roses
Huchon 2010 - la gauche et les écologistes
rassemblés pour l’Île-de-France
M. Jean-Paul HUCHON

ÉMERGENCE
M. Almamy KANOUTE

Tout changer, rien lâcher ! Liste
présentée par le NPA et conduite
par Olivier Besancenot
M. Olivier BESANCENOT

Rassemblement gaulliste, 100 %
indépendant, Debout la république
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

Huchon 2010 - la gauche
pour l’Île-de-France
M. Jean-Paul HUCHON

LA LISTE CHRÉTIENNE
M. Axel DE BOER

Ensemble pour des régions à
gauche solidaires, écologiques
et citoyennes, présentée
par le Front de gauche
M. Pierre LAURENT

Alliance écologiste indépendante
soutenue par Patrice Devret
et Antoine Waechter
M. Jean Marc GOVERNATORI

Changer pour mieux vivre en Île-de-France
Mme Valérie PECRESSE

2e tour, 21 mars 2010

               1er tour, 14 mars 2010

6

1,29 %

18

3,86 %

8

1,72 %

134

28,76 %

19

4,08 %

8

1,72 %

4

0,86 %

187

41,28 %

266

58,72 %

4

0,92 %

31

7,16 %

4

0,92 %

137

31,64 %

13

3,00 %

17

3,93 %

0

0,00 %

155

36,90 %

265

63,10 %

9

2,00 %

24

5,33 %

6

1,33 %

132

29,33 %

16

3,56 %

13

2,89 %

1

0,22 %

173

39,59 %

264

60,41 %

4

0,92 %

26

5,99 %

3

0,69 %

134

30,88 %

19

4,38 %

9

2,07 %

0

0,00 %

191

42,73 %

256

57,27 %

2

0,49 %

28

6,80 %

1

0,24 %

144

34,95 %

17

4,13 %

22

5,34 %

3

0,73 %

136

30,49 %

310

69,51 %

4

0,94 %

39

9,13 %

3

0,70 %

123

28,81 %

11

2,58 %

14

3,28 %

0

0,00 %

159

36,05 %

282

63,95 %

9

2,34 %

24

6,23 %

3

0,78 %

114

29,61 %

11

2,86 %

9

2,34 %

2

0,52 %

137

35,40 %

250

64,60 %

8

2,25 %

26

7,32 %

2

0,56 %

110

30,99 %

13

3,66 %

7

1,97 %

0

0,00 %

149

40,05 %

223

59,95 %

6

1,81 %

37

11,18 %

1

0,30 %

130

39,27 %

7

2,11 %

28

8,46 %

10

3,02 %

73

19,95 %

293

80,05 %

7

1,46 %

28

5,85 %

8

1,67 %

132

27,56 %

26

5,43 %

20

4,18 %

1

0,21 %

192

38,40 %

308

61,60 %

5

0,97 %

31

6,00 %

2

0,39 %

132

25,53 %

31

6,00 %

9

1,74 %

2

0,39 %

231

43,10 %

305

56,90 %

2

0,41 %

27

5,60 %

4

0,83 %

119

24,69 %

21

4,36 %

8

1,66 %

0

0,00 %

212

44,35 %

266

55,65 %

2

0,39 %

35

6,78 %

8

1,55 %

122

23,64 %

17

3,29 %

4

0,78 %

1

0,19 %

212

42,32 %

289

57,68 %

8

1,68 %

15

3,15 %

5

1,05 %

130

27,31 %

27

5,67 %

9

1,89 %

2

0,42 %

229

46,54 %

263

53,46 %

15

2,64 %

43

7,57 %

3

0,53 %

142

25,00 %

15

2,64 %

6

1,06 %

0

0,00 %

235

41,89 %

326

58,11 %

8

2,19 %

29

7,92 %

2

0,55 %

116

31,69 %

19

5,19 %

11

3,01 %

1

0,27 %

118

33,15 %

238

66,85 %

4

0,93 %

42

9,72 %

1

0,23 %

136

31,48 %

24

5,56 %

16

3,70 %

1

0,23 %

137

31,49 %

298

68,51 %

103

1,37 %

503

6,68 %

64

0,85 %

2 187 29,05 %

306

4,06 %

210

2,79 %

28

0,37 %

5 524

1,33%

24 134

5,82%

3 948

0,95%

3,37%

10 343

2,49%

1 417

0,34% 213 115 48,94% 222 359 51,06%

40 371

1,40% 189 187 6,55%

24 686

0,85% 729 861 25,26% 119 835 4,15%

90 322

3,13%

12 242

0,42% 1 314 580 43,31% 1 720 644 56,69%

94 507 22,77% 13 993

Fontenay Mag N°350

2 926 38,36 % 4 702 61,64 %
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Opération tranquillité
vacances

Depuis le 1 er janvier, vous pouvez
bénéficier de ce service pendant toutes
les vacances scolaires de la zone C.
Entièrement gratuit, il vous permet
de signaler à la Police municipale la
période pendant laquelle votre habitation ou commerce est inoccupé et
d’indiquer vos coordonnées en cas
de problème décelé. Les agents de la
Police municipale feront des passages
réguliers, en journée et en soirée
(y compris le week-end) et interviendront en cas de problème.

Renseignements : Police municipale
10, rue Jean-Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à
12h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h et le vendredi de 8h30
à 17h

Médaillés militaires

L’assemblée générale de la Société
nationale d’entraide de la médaille
militaire s’est tenue le 6 février dernier.
Anatole Pieau a été réélu à sa présidence. En présence de Gilles Mergy,
Adjoint au maire chargé du Devoir de
mémoire, Anatole Pieau a souligné
l’évolution de la S.N.E.M.M. vers des
missions d’entraide tout en entretenant
le devoir de mémoire.

Un habitant à l’honneur

Félicitations à M. Pierre Thinot, qui
a été nommé au grade d’Officier
dans l’Ordre des Arts et des Lettres,
par le ministre de la Culture et de la
Communication, au titre de la promotion de janvier 2010.

CONSEIL DE QUARTIER SCARRON-SORRIèRES

Des citoyens acteurs
dans leur ville
Les habitants du quartier Scarron-Sorrières sont conviés à leur conseil
de quartier mercredi 14 avril à 19h30 à l’école maternelle Scarron.
Lieu privilégié d’échanges entre les habitants d’un même quartier et leurs élus,
le conseil de quartier permet de prendre
en compte les attentes des Fontenaisiens
et de mener à bien avec eux des projets
pour leur quartier et la ville. Dans le cadre
de sa politique menée en faveur de la
démocratie participative, la Municipalité
impulse actuellement une nouvelle
organisation des conseils de quartier.
Désormais, la première partie de la soirée est consacrée à des débats en tables
rondes sur des thématiques choisies préalablement par les habitants eux-mêmes.

Chaque table nomme un rapporteur qui,
après un temps d’échange d’environ une
heure, est chargé de faire la synthèse
des diverses réflexions et demandes de
son groupe. À l’issue de cette première
partie, un diaporama sur les projets en
cours et à venir est diffusé et commenté.
En deuxième partie, les rapporteurs et
les habitants échangent avec le Maire.
Habitants du quartier Scarron-Sorrières,
venez nombreux à votre prochain conseil
de quartier mercredi 14 avril à partir de
19h30, à l’école maternelle Scarron, allée
des Lilas.

Vous souhaitez proposer une thématique
à vos élus référents du quartier Scarron-Sorrières ?
Philippe Depoux et
Jean-Philippe Damais
sont à votre écoute :
Leur écrire en mairie à :
Secrétariat des élus
75, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Prendre rendez-vous auprès du
secrétariat des élus au 01 41 13 20 01
Leur envoyer un courriel :
mairie@fontenay-aux-roses.fr

Philippe Depoux

Jean-Philippe Damais

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DIMANCHE 25 AVRIL

À la mémoire des victimes et héros de la déportation
La Municipalité, les associations
d’anciens combattants et victimes
de guerre, la Fédération Nationale
des Déportés, Internés Résistants
et Patriotes (FNDIRP), rendront
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hommage aux victimes de la barbarie nazie dimanche 25 avril à 10h45
devan t le mémoria l réalisé par
Philippe Scrive, artiste fontenaisien, sur la Coulée verte, rue Robert

Fontenay Mag N°350

Marchand. Lors de cette cérémonie
commémorative, une plaque de rue
sera dévoilée en l’honneur de JeanNoël Pelnard, Résistant Fontenaisien,
Mort au maquis d’Auvergne.

INITIATIVES
EN BREF
ÉVÉNEMENT – DIMANCHE 23 MAI

Brocante de nuit à Fontenay !
La deuxième édition de la brocante de nuit de Fontenay,
proposée par la Ville, vous donne rendez-vous
dimanche 23 mai de 16h à 23h en centre-ville.
Profitez de la brocante de nuit pour faire
votre ménage de printemps et vous défaire
de vos vêtements et objets qui encombrent
vos placards, greniers et débarras ! Cette
deuxième édition, forte de son succès
l’an passé, vous permet de vendre ce dont
vous ne vous servez plus et de dénicher
quelques nouveautés pour votre garderobe et votre intérieur. Cette brocante
printanière est aussi l’occasion de flâner
en famille ou entre amis à la lueur des

bougies et lampes que n’oublieront pas
d’apporter les exposants ! Dans une
ambiance conviviale, vous pourrez chiner
et vous restaurer sur place. Une belle soirée à ne pas manquer !

Vous souhaitez exposer ? N’attendez plus !
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles à
l’accueil administratif de la mairie jusqu’au
10 mai (date limite des inscriptions) !
Renseignements : 
Service événementiel au 01 41 13 20 28

Place du Général de Gaulle
> Samedi 10 avril : L’École pour tous
aux Comores
> Samedi 24 avril : CASAF (Collectif
d’associations solidaires actives à
Fontenay-aux-Roses)
Réservation auprès du Service municipal de la Vie associative : 01 41 13 21 51

CCJL

> Samedi 10 avril à 17h : Concert rock
dans la cour du château Laboissière.
Entrée libre.
Renseignement : 01 46 60 25 72

CLUB DES ANCIENS

> Jeudi 8 avril : Loto – Participation :
5€
> Jeudi 15 avril : Visite de la serre aux
papillons l’après-midi (demi-journée)
- Tarif : 10 €
> Jeudi 22 avril à 14h : Concours de
tarot – Participation : 5 €
Renseignements : 01 46 61 62 62

LUDOTHÈQUE LE MANÈGE AUX JOUETS

Au paradis des jeux !
La Ludothèque associative Le Manège aux Jouets vous accueille
dans ses locaux, 5 rue de l’Avenir et à la Maison de quartier des Paradis
au 8- 12 rue Paul Verlaine
Depuis plus de 30 ans, la Ludothèque Le
manège aux Jouets propose aux petits
et aux grands un espace dédié aux jeux
(à emprunter ou à jouer sur place). Lieu
de rencontres, de socialisation, la ludothèque est un lieu où l’on se retrouve
pour le plaisir de jouer dès le plus jeune
âge. « L’objectif est de promouvoir le jeu
pour tous publics car ici il se décline pour
tous les goûts, tous les âges, toutes les
circonstances ».
Jouets, jeux de société, jeux du monde, de
stratégie, déguisements, marionnettes,
puzzles, jeux pour les fêtes d’anniversaire… avec plus de 3 500 jeux des plus
classiques aux plus insolites, ces derniers
sont le plus souvent inconnus du grand
public. La ludothèque propose à ses adhérents, plus de 280 familles et collectivités
des soirées et parfois même des weekends ludiques, des sorties culturelles, des
ateliers de création de jeux.
« L’association développe des partenariats
avec différentes structures en conduisant
des projets communs ou en participant à
des activités qu’elles mettent en place. Parce
que le jeu trouve partout sa raison d’être, la
ludothèque a su s’intégrer à des structures
aussi différentes que les accueils de loisirs

STANDS ASSOCIATIFS

de la ville, les crèches, le Club Pré-ados, les
écoles, les maisons de retraite, des instituts
spécialisés pour personnes porteuses de
handicaps. Nous intervenons également
au collège Les Ormeaux pendant la pause
méridienne dans le cadre du Contrat
Éducatif Local (CEL) », commente Nadine
Mondziaou, la directrice.
« Nous proposons aussi sur nos deux espaces
des accueils spécifiques pour les 0/3 ans,
accompagnés d’un adulte référent le mardi et
le jeudi de 10h à 11h30. Ces adultes (parents,
grands-parents, assistantes maternelles…)
sont là pour le “confort affectif” des plus
jeunes joueurs. Ils sont invités à jouer, à
découvrir, à bavarder s’ils le désirent. ». À
la Maison de quartier des Paradis, où elle
est implantée depuis 16 ans, la ludothèque
propose dans le cadre du programme de
réussite éducative, un atelier jeux pour
les 3/6 ans accompagnés d’un parent
le mardi et le jeudi de 16h à 18h. Les
6/12 ans ont aussi leur accueil du lundi
au vendredi de 16h30 à 18h et le mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h. L’association
souhaite continuer à développer plusieurs
projets. « Nous souhaitons élargir encore
notre offre à d’autres publics, notamment
aux aînés. Nous restons également à l’écoute
Fontenay Mag N°350

CROIX-ROUGE

> Samedi 24 et dimanche 25 avril
de 10h à 18h : Braderie de vêtements et
divers dans le local de la Croix-Rouge,
27 ter, avenue du Général Leclerc.

FORMATION SECOURS

L’équipe de secouristes de la CroixRouge propose des formations au
diplôme PSC1 un week-end par mois.
Prochaines dates : 10 et 11 avril.
Renseignements : 06 15 80 02 49

FRANCE ALZHEIMER

Ouverture d’un groupe de parole pour
les aidants familiaux. Première rencontre samedi 10 avril de 10h à 11h30 –
40, rue d’Estienne d’Orves.
Renseignements et inscriptions :
01 47 02 79 38 / 01 46 60 09 39

Solidarité 
avec le peuple d’Haïti
Afin de venir en aide à la population
d’Haïti victime du tremblement de
terre le 12 janvier dernier, la Ville
a proposé aux Fontenaisiens de se
mobiliser. Au total, 608,90 € ont été
collectés qui sont venus s’ajouter à
la subvention de 4 000 € votée par le
Conseil municipal le 18 février et à
celle de 7 000 € décidée par le Conseil
communautaire de Sud de Seine.

des suggestions des usagers pour faire
vivre ensemble ce lieu. » souligne Nadine
Mondziaou.

Renseignements : 01 41 13 94 49
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L’ACTU EN BREF
AU CONSERVATOIRE

THÉÂTRE

« Iéto »

« Concert rencontre »
Rendez-vous mardi 6 avril à 20h
au Théâtre des Sources pour ce
« concert rencontre » entre les élèves
des classes CHAM et les enfants
des écoles de Fontenay autour de la
musique de films et de dessins animés.
Participation de l’orchestre CHAM,
dirigé par Bernard Col, et des enfants de
Fontenay, sous la direction des intervenants « Musique à l’école » Stéphanie
Renard, Cristobal Diaz et Bruno Favier.

Panier pique-livres
Moment de partage autour du livre
ou de la musique pour les enfants
(de 0 à 6 ans) et leurs parents, samedi
10 avril à 10h.
Rendez-vous des lecteurs
Sélection de romans sur le thème
« Promenade en Turquie » : séance
animée par une bibliothécaire du secteur adultes, samedi 17 avril à 10h.
La musique, c’est classe !
Rendez-vous mercredi 14 avril à 15h
sur le thème des flûtes à bec, présenté
par Françoise Charbonnier, professeur
au conservatoire.

©©Michel Nicolas

À LA MÉDIATHÈQUE

Johnathan Guichard est fildefériste
et Fnico Feldamn est acrobate.
Ensemble, ils vous feront rire et
retenir votre souffle sur la scène du
Théâtre des Sources vendredi 9 avril
à 20h30.
Sept planches massives de plus de quarante kilos chacune, une corde, deux ou
trois bâtons et quelques cales… Voilà
le décor dans lequel les deux personnages évoluent pendant leurs numéros !
Construire, échafauder, jouer avec les
contrepoids, les suspensions et les
déséquilibres… Au flegmatisme de l’un

répond l’inquiétude de l’autre. Ils s’amusent à inventer des méandres acrobatiques dans lesquels ils s’entremêlent,
se surprennent ou se chamaillent et,
surtout, nous font rire ! Lauréate du
concours Jeunes Talents Cirque Europe
2008, cette jeune compagnie propose un
spectacle ludique et inattendu. À découvrir en famille !

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

LIVRES

Rendez-vous avec les « Talents
fontenaisiens » !
La médiathèque vous invite à son
après-midi « Talents fontenaisiens » samedi 10 avril de 15h à 18h.
Ce rendez-vous convivial propose de
vous faire découvrir des Fontenaisiens
professionnels de l’écriture souhaitant
faire connaître leurs talents. Écrivains,
illustrateurs, traducteurs, poètes…
seront présents pour répondre à vos
questions. Certains pourront dédicacer
24

leurs livres ou vous les vendre sur place.
Sont notamment attendus pour cet événement littéraire : Sophie Aslanides, Janus
Bozyeux, Jean-Pierre Dozias, Luce Dulac,
Berthe Genevrier, Emmanuel Di Giacomo,
Philippe Lejeune, Micheline Leloir,
Y eong-hee Lim, Alexandre Logereau,
Christine Messmer, Nicole Rigal, Jeannie
Robert, Philippe Scrive ...
Un rendez-vous à ne pas manquer !
Fontenay Mag N°350

Entrée gratuite
Renseignements auprès de la médiathèque :
01 41 13 52 00

Retrouvez la sélection de
la médiathèque page 32
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ÉVÉNEMENT

Association 
Fontenaisienne de Golf

La Ville organise, en collaboration
avec le Comité Départemental des
Hauts-de-Seine et le Centre communal d’action sociale (CCAS), une
manifestation sportive handisport
samedi 24 avril de 10h à 18h au gymnase du Parc.
Cette journée a pour objectif de présenter
et d’initier un large public « handis et
valides » à diverses disciplines handisports, comme l’escrime, le basket, parcours de motricité, céci-foot…
La Municipalité met gratuitement à disposition des personnes à mobilité souhaitant
se rendre à cet événement un transport
adapté. Pour en bénéficier, il vous suffit
de contacter le CCAS avant le 18 avril au
01 41 13 20 75.
Entrée libre

À l’initiative de quelques passionnés de
golf et en accord avec la Ville et l’ASF,
l’Association Fontenaisienne de Golf
(AFG) est née en février dernier.
« L’objectif de l’association est l’apprentissage
du golf, mais aussi la pratique ludique
et la compétition », explique Philippe
Laroussinie, président de l’AFG.
Actuellement, l’association compte déjà
une cinquantaine de membres de tous âges.
Affilié à la Fédération Française de Golf, « le
club est ouvert à tous. Notre plus jeune golfeur
a 12 ans », souligne Philippe Laroussinie,
avant de poursuivre : « L’un des buts de
l’association est également de négocier des
conditions tarifaires préférentielles pour ses
membres sur les parcours alentour ou auprès
des réseaux nationaux ainsi que sur l’achat
du matériel. » Une histoire qui commence…
À suivre !
Renseignements auprès du secrétariat
de l’ASF au : 01 46 60 61 20 ou par
courriel : contact@a-f-g.org

Handis / valides

Renseignements auprès de Sébastien
Duplan, responsable du Pôle handisport municipal : 06 63 18 64 03

ASF RUGBY

La relève !

ASF Danse
Stage country samedi 17 avril de 14h à 17h
au gymnase Jean Fournier.
Renseignements et inscriptions :
01 46 60 61 20

La seconde partie de saison
se caractérise par les bonnes
prestations des Cadet et Junior qui
évoluent dans le Championnat Ilede-France.
Après une saison hivernale très perturbée
par les précipitations neigeuses, la reprise
se fait sous de meilleurs hospices.
En début de saison l’encadrement des
équipes a été renforcé avec l’arrivée du
nouvel entraineur des Cadets, Raphaël
Staat, épaulé par Thomas Lezer, joueur
de l’équipe Senior Réserve, en cours de
formation du Brevet Fédéral Jeunes.
Le même esprit règne pour les Juniors.
Les effectifs se sont consolidés depuis
septembre. L’assiduité des joueurs et
l’encadrement assuré par un éducateur
d’expérience, André Ait Saidi, joueur de
l’Equipe Senior, permet un travail efficace.
« Former les jeunes joueurs, améliorer le jeu
et les performances, développer l’esprit club,
sont les objectifs majeurs fixés aux équipes
éducatrices, le but avoué étant d’alimenter
les équipes Seniors en joueurs produits du
Club. Tout ceci ne pourrait se faire sans la

ASF TENNIS

Tournoi open !
présence constante et efficace de l’unique
dirigeant bénévole de ces catégories, Pascal
Battini », commente Patrick Donot. La
qualité du travail et l’état d’esprit des
jeunes joueurs sont payants et les victoires au rendez-vous ! Les Cadets occupent la 2de place de la Poule et les Juniors
la 1 re ! « Cette constante progression est
aussi l’œuvre des années d’apprentissage en
Ecole de Rugby. Pour la saison prochaine,
l’objectif est d’inscrire ces deux catégories
dans le Championnat Ile-de-France à XV »,
conclut Patrick Donot.

INFO +

Tournoi des moins de 9 ans le 8 mai au
Stade du Panorama de 13h30 à 18h, où 12
équipes du département sont attendues.
Fontenay Mag N°350

La section tennis de l’ASF organise
son grand Tournoi Open seniors,
simples dames et simples messieurs
du 9 au 27 avril au club de tennis.
Amateurs ou férus de tennis, vous êtes
tous conviés à participer et à venir supporter et applaudir les joueurs de ce grand
événement annuel de la section tennis.
Plus de 300 participants de toute l’Île-deFrance sont attendus à ce tournoi open
qui promet de nombreux beaux matches
sur les cours du club de tennis, 27 av. du
Général Leclerc.
Entrée libre public
Renseignements et inscriptions :
www.club.fft.fr/as.fontenaisienne rubrique « Tournoi Open ».
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Collège universitaire Jean Fournier
> Vendredi 2 avril

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Les États-Unis dans les livres pour la jeunesse de 2001 à l’élection de Barack Obama : la réinvention « made in France » du
modèle américain »
Animée par Isabelle Guillaume, maître de conférences de littérature comparée à l’université de Pau.

> Mardi 6 avril

Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Cuba après Fidel Castro ? »
Animée par Marie-Laure Geoffrey, ancienne élève de l’ENS
Fontenay-aux-Roses, enseignante à l’Institut des Hautes Études
de l’Amérique Latine (IHEAL).

> Mardi 13 avril

Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Proust. « À la recherche du temps perdu » : un roman
autobiographique ? »
Animée par Pierre-Louis Rey, professeur émérite en littérature
française de l’université de Paris-III.

> Vendredi 16 avril

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Poésie, musique, histoire, autour des « Fêtes galantes » de
Verlaine et leur illustration musicale par Faure et Debussy »
Animée par Michel Faure, musicologue et essayiste.

> Vendredi 9 avril

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Relecture d’un roman de la Comtesse de Ségur : « Jean qui rit,
Jean qui grogne »
Animée par Rémi Saudray, rédacteur des Cahiers séguriens.
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

> Solution de la grille
publiée en
mars 2010

Mots croisés
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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1 > La gaieté en est la cause / Fais disparaître. 2 > Il y a de la joie / Désire
fortement à l’envers. 3 > Phon / Arrêter / Article. 4 > Débutants. 5 > De la
main de l’homme. 6 > Avec moi / Véhicule de la publicité. 7 > Dans toute
incrustation / Certains l’admirent / Lettre grecque. 8 > Tête de queue /
Prénom américain. 9 > Préside au fromager. 10 > Nation / Adoucissent
les rudes journées.

7

VERTICALEMENT

4
5

8
9
10
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1 > État provoqué. 2 > Génisse / Doit éviter les guerres. 3 > Prénom masculin / Cela. 4 > Deux tiers d’une pomme / Prénom étranger. 5 > Elles
sont recherchées. 6 > Tourbillons aériens. 7 > Pas de cheval / Jeune fille
bien malheureuse. 8 > Marque l’alternative / Début de massif / Pas rayé.
9 > Nom d’un satellite / Note à l’envers. 10 > La première / Ville grecque.
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Le Fort de Châtillon
dans les années 1900
avec, en rouge, la zone de
servitude militaire.

L’histoire
du Fort
de Châtillon
La France déclare la guerre à la Prusse
le 19 juillet 1870. Quelques jours après,
l’administration militaire établit un plan
de défense de la capitale. L’établissement
d’une redoute (abri militaire) sur le
plateau de Châtillon fait partie des programmes prioritaires. L’endroit est choisi
en raison de sa situation géographique
(160 mètres d’altitude, liaison avec les
forts d’Issy, de Vanves et de Montrouge).
Le Génie militaire investit les lieux dans
la première quinzaine du mois d’août,
dépossédant 21 propriétaires, majoritairement des Fontenaisiens, sans concertation ni indemnités. La construction d’un
cavalier d’artillerie (une batterie haute) et
de casemates (pour abriter la garnison,
les vivres et 4 tonnes de poudre) mobilise
rapidement plusieurs centaines d’ouvriers. Pourtant, lorsque les Prussiens
approchent de la capitale, la forteresse
n’est pas achevée et tombe aux mains de
l’ennemi le 19 septembre 1870.
Après la guerre, l’endroit, qui a aussi été
un lieu de combats durant la Commune de
Paris, est de nouveau investi par le Génie.
Un véritable fort est mis en chantier à
partir de 1874 (comme dans 166 autres
lieux en France). La construction va durer
quatre années. La place forte a un rayon
d’action de 360 degrés pour repousser
l’envahisseur extérieur mais aussi pour
« surveiller » Paris (point de départ des
mouvements révolutionnaires en 1789,

Le saviez-vous ?

Construit sur « la Plaine des Rosiers »,
lieu-dit fontenaisien, le Fort a pourtant
pris l’appellation de « Fort de Châtillon »
à la fois parce que son entrée regardait
vers cette commune mais aussi pour
dérouter l’envahisseur potentiel.

©©Archives municipales

De son établissement à sa
reconversion, l’histoire du Fort
de Châtillon de 1870 à 1946…

La colline qui accueillait le Fort de Châtillon fait l’objet d’un réaménagement (voir page 12).

1830, 1848, 1870...). Le Fort doit abriter
866 hommes de rang et 14 officiers. Pour
en faciliter la défense, une zone de servitude militaire est établie. Sur de nombreuses parcelles entourant l’équipement,
elle interdit aux Fontenaisiens certains
travaux. Ce dispositif est reconduit par
bornage en 1886 puis en 1906, dévalorisant les maisons et les terrains englobés
dans la zone. La réglementation est légèrement assouplie à partir de 1913 (travaux
autorisés avec l’accord du Génie puis
de l’Autorité militaire à partir de 1917).
Mais, après la guerre de 14-18 (au cours
de laquelle le Fort n’a été qu’un centre
mobilisateur et un dépôt de munitions),
le Fort est déclassé en 1920.

Le Fort ne joue aucun rôle
militaire pendant la période
1939-1945

Comme le demandait le Conseil municipal depuis 1902, certaines parcelles
redeviennent des « espaces libres » et un
plan d’aménagement de la zone du Fort
est établi en 1926. Il aboutit notamment
au percement de plusieurs voies autour
de l’actuelle place Jean Monnet. Un
groupe de HBM (Habitation Bon Marché)
est même envisagé par la société Le Toit
(sur l’actuel emplacement du Laboratoire
Fontenay Mag N°350

Central des Industries Électriques ) mais
la Mairie de l’époque refusera d’offrir sa
garantie d’emprunt au projet.
Le Fort ne joue aucun rôle militaire durant
la période 1939-1945. À la Libération, il
est choisi comme lieu de stockage pour
300 tonnes d’explosifs. Malgré les alertes
(envoyées aux préfets et au ministère de
la Guerre) par le Maire Albert Montuire, le
dépôt explose le 10 août 1945. Aucune victime n’est à déplorer mais de nombreuses
vitres sont brisées dans une trentaine de
rues fontenaisiennes. Plus de 800 sinistrés sont comptabilisés.
Les 10 et 11 octobre 1945, les exécutions, après jugement de la Haute Cour
de Justice, des collaborateurs Joseph
Darnand (fondateur de la Milice) et
Hérold-Paquis (le propagandiste pronazi de Radio Paris) clôturent l’histoire
du Fort de Châtillon. En juillet 1946, les
scientifiques du CEA prennent possession
des lieux. En 1948, la pile Zoé y est créée.
En 1995, le démantèlement des installations nucléaires est lancé. Il s’achèvera en
2018. Les activités du CEA sont désormais
dédiées à la recherche médicale.

Renseignements au service des Archives
municipales 01 41 13 21 12 ou par courriel :
documentation@fontenay-aux-roses.fr
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tribunes LIBRES
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique,
deux pages sont consacrées aux
tribunes. Chaque groupe ou
liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes sont publiés sous
l’entière responsabilité de
leurs auteurs. La Municipalité
décline toute responsabilité
face aux fausses informations
de certaines tribunes.
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

Mouvement démocrate

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

Le budget : importance des décisions

Au cours du débat d’orientation budgétaire nous avons pu constater :
Un effet ciseau entre recettes et dépenses de plus en plus marqué : l’enveloppe
des recettes accuse une baisse de 3 % en 3 ans, la Loi de Finance 2010 stipule
que les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ne progresseront que de la moitié de l’inflation prévisible ! N’oublions pas les transferts
non compensés, ils émargent toujours au budget.
Au chapitres des dépenses, l’inflation, la récession importante subies par les
classes moyennes et faibles avec l’augmentation de la précarité, du chômage
demandent un effort accru au niveau social, d’où une évolution à maîtriser.
Dans ce contexte, déjà présent en 2009 qui s’accentue, suivant les valeurs qui
nous ont toujours guidés, les priorités budgétaires que nous souhaitons, sont
claires mais demandent une gestion rigoureuse :
C’est une recherche constante des financements, des participations ajustées,
des économies sur les dépenses en optimisant les besoins, les savoir-faire.
C’est le maintien des services de qualité pour tous avec une solidarité qui doit
s’exercer afin que chaque individu puisse vivre décemment, cela veut dire
une fiscalité raisonnée, des aides sociales directes mais aussi par l’accès à la
formation, l’emploi, le logement, l’éducation et la santé ; donc une politique
d’investissements indispensable pour permettre ces orientations.
N’oublions pas l’importance des associations qui doivent être soutenues, leur
rôle est primordial.
Le budget 2009 a montré de réelles progressions dans la maîtrise des dépenses
générales et de personnel, une optimisation de la gestion des charges financières, le maintien du niveau de l’investissement. Le budget 2010 doit poursuivre dans cette voie, c’est le choix que nous faisons.

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

Fontenay et son marché : des services en moins, des impôts en plus.

Débat d’orientation budgétaire = 2 millions d’Euros d’impôts en plus en 2 ans…

À Fontenay-aux-Roses les promesses électorales ont la vie courte. Au vu des orientations
budgétaires du 18 février, nous sommes entrés dans l’ère des IMPÔTS POUR TOUS !
Des hausses similaires à celles de l’an dernier de 7 à 9 %, sont à redouter pour 2010.
Cela représenterait près de 1M€ de plus, soit 2 M€ en 2 ans... Pour quels résultats ?
Plus de services aux Fontenaisiens ?
NON. Exemple : aucun équipement sportif n’a été construit.
Plus de logements pour les Fontenaisiens ?
AUCUN programme privé n’est autorisé, seuls les programmes sociaux le sont.
Plus d’argent pour les moins favorisés d’entre nous ?
NON. L’an dernier les subventions ont baissé de 5 %, elles ne seront pas augmentées
en 2010.
Plus de commerces dans les rues de Fontenay ?
NON. Ils ferment les uns après les autres.
Les hausses d’impôts servent à financer le MARCHÉ...
Ce jour, 3 mars : le chantier du marché est arrêté, pour combien de temps ? Pour quel coût ?
Pourtant les dépenses de fonctionnement seront inférieures de plus de 2 M€ aux recettes.
Cela veut dire que le résultat sera positif. C’est de la cavalerie fiscale. Recours à l’impôt,
donc à nos deniers pour financer les investissements sans emprunter.
Cette année encore, M. Buchet se cache derrière le désengagement de l’État. À Fontenay la
réforme de la Taxe Professionnelle n’entraînera AUCUNE baisse de ressource pour la Ville.
C’est la volonté du Maire et de son équipe qui se montre au grand jour : Taxer toujours
plus et cultiver la désinformation envers les Fontenaisiens.
Retrouvez-nous : mercredi 19 mai 20 h 30 salle de l’Église
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opposition

Malgré la crise, le maire de Fontenay et ses colistiers s’entêtent à vouloir
imposer un nouveau marché couvert avec 2 niveaux de parkings souterrains :
coût prévu plus de 6 millions d’euros. Comment le payer ?
- en réduisant les services à la population : par exemple Fontenay est pratiquement la seule ville de plus de 24 000 habitants qui a supprimé le service
de délivrance des passeports.
- en augmentant fortement les impôts : après la hausse en 2009 de 7,5 % de
la taxe d’habitation et de 9,5 % de la taxe foncière, hausses ayant rapporté
1 million d’euros, le maire et sa majorité veulent continuer à augmenter la
pression fiscale. Ce marché sera ainsi entièrement payé en six ans par l’augmentation des impôts locaux.
Et il va falloir trouver de nouvelles ressources ! Les travaux du marché sont
arrêtés depuis mi février suite à la découverte de grandes cavités dans le
sous-sol : le maire a choisi une zone de carrières pour édifier son marché ! Et
pourtant il avait été prévenu !
Coût supplémentaire uniquement pour boucher ces trous : plusieurs centaines
de milliers d’euros et cela sans la moindre subvention. Que va faire le maire ?
Supprimer des services ? Réduire à nouveau les subventions aux associations ? Augmenter encore plus les impôts ? Aggraver la dette, qui atteint déjà
1 000 euros par habitant ? Vendre une partie du patrimoine municipal : l’École
de musique par exemple ?
On comprend maintenant pourquoi ce maire a refusé en 2009 d’organiser un
référendum sur son projet de marché : il craignait l’avis des Fontenaisiens vu
les dérives financières prévisibles, dérives malheureusement vérifiées dès 2010.
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tribunes LIBRES
MAJORITÉ
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

Les scandales de l’UMP dans les Hauts-de-Seine

Après le scandale du fils Sarkozy pour présider La Défense…
• L’UMP supprime le Plan d’Aide à la Lecture (PAL)
• L’UMP retire la subvention de 0,9 million d’euros à l’université Paris-X
• L’UMP préfère donner 10 millions d’euros à la « Fac privée Pasqua » sur
vos impôts locaux
• L’UMP démolit près de 1 000 logements de la résidence universitaire
d’Antony
• L’UMP livre les terrains au profit des promoteurs immobiliers et au logement cher
• L’UMP met en place l’énorme Surloyer « Boutin », qui étrangle les locataires
• L’UMP asphyxie les communes et transfère la taxe professionnelle sur les
ménages
• L’UMP supprime la station AIRPARIF à Issy, indispensable contre la pollution de l’air
• L’UMP supprime des milliers d’emplois dans les Hôpitaux publics APHP
comme à Ambroise Paré (Boulogne), Antoine Béclère (Clamart), Beaujon
(Clichy), Corentin Celton (Issy), Louis Mourier (Colombes), Raymond
Poincaré (Garches)…

Et pour les transports en commun

• l’UMP donne la priorité au « grand 8 » super métro Orly-La Défense-Roissy
pour les hommes d’affaires financé par une nouvelle taxe sur les usagers plutôt que d’améliorer RER, métros, tramways, bus pour tous les Franciliens…

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

Lors des ravalements périodiques des bâtiments décrépis et dégradés d’une
ville, il faut penser à protéger la faune par des aménagements spéciaux et
simples à effectuer. En effet, un ravalement correctement réalisé est censé
boucher fissures, trous et crevasses des façades qui sont autant d’abris pour
de nombreux animaux.
À Fontenay-aux-Roses, nous pouvons encore observer des pipistrelles. Cette
petite chauve-souris se réfugie le jour derrière des volets ou sous les tuiles d’un
toit et hiberne dans les anfractuosités des murs. Les martinets noirs vont bientôt revenir. Ce sont eux qui crient en tournoyant au ras des toits. À la tombée
de la nuit, les adultes nicheurs plongent dans leurs nids bâtis dans des fissures
de murs ou entre les interstices d’un toit. Les autres montent haut dans le ciel
pour planer... en dormant. Il y a aussi à Fontenay-aux-Roses une petite colonie
d’hirondelles de fenêtres. Leur ventre est blanc et elles construisent des nids
sous les avancées des toits dans des endroits inaccessibles.
Tous ces animaux ainsi que leurs nids sont strictement protégés. Si nous ne
voulons pas les voir quitter notre ville, il faut poser sur les façades récemment
refaites des nids préfabriqués ou insérer dans les murs des briques creuses
munies d’une petite ouverture. Point n’est besoin d’attendre un ravalement
pour réaliser ces aménagements si on veut observer de près ces animaux. La
Nature en ville est fragile et méconnue. Protégeons-la. Un merci tout spécial
à Dan Rose et à Mme Delacour pour leurs conseils.
Pour connaître les positions officielles du groupe Les Verts de Fontenay-auxRoses, visitez notre site http ://www. lesverts.fontenay.free.fr. Pour avoir le
point de vue plus personnel de l’un d’entre nous : http ://www.jfdumas.fr

Groupe « ensemble pour fontenay »

Groupe des élus CommunisteS et apparentés

Sud de Seine

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

Pascale Duplan, José Guntzburger, Sylvie Lours, Zineb Simon,
Annie Sommier.

Philippe Depoux, Patrick Duchemin, Bernadette Kabanda,
Claudine Marazano, Ludovic Zanolin, Françoise Zinger.

Le débat sur les orientations budgétaires de la communauté d’agglomération
est intervenu dans un contexte économique peu favorable à l’élaboration d’un
budget, compliqué par des réformes qui font peser de lourdes incertitudes
notamment sur l’autonomie financière et fiscale des collectivités locales.
Malgré cela et malgré une perte de ressources liée aux baisses des compensations de l’État, de la dotation globale de fonctionnement, du fonds national
de péréquation et au coût du plafonnement de la valeur ajoutée, Sud de Seine,
dans l’intérêt de tous, propose de prolonger les actions déjà engagées par de
nouveaux projets. Notre groupe est particulièrement sensible à la mise en
place : d’un plan local de développement urbain intercommunal, d’un plan de
déplacement entreprise, d’un observatoire de l’habitat, d’un programme d’aide
aux PME/PMI (Plato) et au démarrage du PACTE, contrat entre la Région et
les acteurs locaux avec pour mission de coordonner les dispositifs disponibles
en matière d’économie, d’emploi et de formation.
Nous approuvons les mesures prises pour l’environnement, l’assainissement,
la culture et le sport dont le développement de projets artistiques nouveaux
par les pôles musicaux et arts de la scène et le programme de rénovation des
piscines.
Nous nous réjouissons de l’exercice des nouvelles compétences de Sud de
Seine, avec le transfert de l’emploi et de l’éclairage public ainsi que le démarrage d’un Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) gérontologique
intercommunal qui, outre ses actions d’expertise et de coordination, pilotera
un observatoire des besoins de la population.
L’élaboration du projet territorial de développement durable touche à sa fin.
Notre groupe apprécie que sur les 58 actions retenues à l’issue des nombreuses séances de travail réunissant les membres du Conseil, les habitants et
les services des quatre communes, 19 soient intégrées dans les actions des services de Sud de Seine et que 25 soient prévues dans le budget dès cette année.

Après les élections régionales

Au 10 mars, date de rédaction de cette tribune, les élections régionales s’annonçaient comme une sanction de la politique insupportable du Gouvernement. La
place prise par le Front de Gauche dans cet événement et dans les résultats de la
gauche doit permettre de jeter les bases d’une politique véritablement alternative.
Pour que ces élections marquent une étape décisive, la mobilisation doit se poursuivre pour mettre en œuvre les projets avancés tant en matière de transports, de
logement, que d’emploi.
La situation créée doit aussi permettre d’amplifier l’opposition et la résistance aux
projets gouvernementaux de réforme territoriale comprenant la suppression de
la TP, la remise en cause de la décentralisation, la casse de la fonction publique
et des services de proximité.
Ces projets qui constituent le volet institutionnel de la politique générale de
soutien aux profits spéculatifs accentueraient les inégalités entre territoires et
citoyens. La plupart des compétences des communes et des départements seraient
absorbées par des établissements « pilotés » par des préfets aux pouvoirs renforcés. Les élus départementaux et régionaux « fusionnés » sous l’appellation d’élus
territoriaux géreraient des territoires plus vastes au détriment de la proximité.
Au plan fiscal, la taxe professionnelle représente aujourd’hui 50 % des ressources.
Cette réforme conduirait à un transfert aboutissant à 25 % pour les entreprises et
75 % pour les ménages. De plus, ce sont les villes les plus populaires ayant fait le
choix de maintenir l’emploi industriel et de développer une politique de service
public qui seraient pénalisées par le système de compensation.
La prochaine période doit aussi permettre un débat démocratique sur les retraites,
contre les plans de casse gouvernementaux, avec des propositions alternatives
basées sur la réforme de l’assiette des cotisations patronales et garantissant les
retraites par répartition.
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blog > http://plein-far.hautetfort.com
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Vos temps

Le séjour de ski à Ancelle (Alpes du Sud),
organisé par le Club pré-ados pendant les
vacances de février, a été très agréable.

La soirée Bling Bling FAR, samedi 13 mars
au Théâtre des Sources, a été, cette année
encore, un véritable succès auprès des
11-16 ans ! Aux platines, DJ Ron X, de l’association Mark du Moov, et ses élèves ont
fait danser les collégiens sur la piste toute
la soirée !

La Municipalité accompagne le lancement
de la nouvelle campagne de collecte Jeunesse
en Plein Air (JPA) en exposant, avec le
concours de l’Inspection Académique, les
affiches de l’association JPA de 1938 à nos
jours, dans le hall administratif de la mairie.

Votre actu !
b Pré-ados

Au clu

Atelier reporter :

Atelier avec support
vidéo, du 26 au 30 avril
de 9h à 12h au Club Préados, sur le thème relations filles/garçons.
Gratuit. Attention les places sont en nombre
limité. Inscrivez-vous vite !

Au Point Jeunes
Un job pour l’été !

Trouvez votre job pour l’été 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 : (M2E) 23, avenue Lombart – Tél. 01 41 87 92 10.

Soirée Sons et Prévention

Recherche jeunes talents fontenaisiens pour la
première partie du concert le 12 juin. Vous êtes
intéressés ? Venez vous faire connaître auprès des
animateurs du Point Jeunes avant le 30 avril.

Vacances de printemps :

Elles approchent ! Alors, rendez-vous au club
pour votre programme. L’équipe attend vos
envies et suggestions.

Séjours été

Guide des séjours
été 2010 :

Vacances de Pâques

Attention, le tableau des tarifs, calculés en
fonction du quotient familial, n’apparaît
pas dans le Guide pour le séjour de juillet.
Pour connaître les tarifs, venez directement
retirer les informations au club.
Renseignements : Club Pré-ados : 18, rue La
Fontaine Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

30

Vous pouvez vous inscrire aux séjours d’été organisés par le Point Jeunes jusqu’au
18 juin. Les places sont en nombre limité, n’attendez pas le dernier moment !
Venez préparer votre programme de sorties avec l’équipe du Point Jeunes.

Cafés-rencontres

Tous les mardis de 17h30 à 19h, venez partager un moment convivial et d’échanges
autour d’un thème. Mardi 1er juin, il portera sur « la violence dans tous ses états ».
Venez préparer cette rencontre avec vos animateurs !

Le Point Jeunes sur Facebook

Retrouvez toute son actu et ses bons plans sur : POINT-JEUNES FAR.
Renseignements : Point Jeunes : 75, rue Boucicaut – Tél. 01 41 13 20 21
Fontenay Mag N°350
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À voir au cinéma > Avril
Du 1 au 6 avril
er

La rafle
De Roselyne Bosch –
France – 1h55
Avec M. Laurent,
J. Reno, G. Elmaleh…
Paris, occupation allemande. Le destin de Joseph et sa famille bascule,
victimes de la « rafle du Vel’ d’hiv »…

Jeu. 15h – Sam. 21h – Dim. 18h –
Lun. 18h – Mar. 21h*

* Séance suivie d’un débat animé
par les Amis du Théâtre et du Cinéma

L’Arnacœur
De Pascal Chaumeil – France – 1h45
Avec R. Duris, V. Paradis, F. Damiens,
J. Ferrier
Alex est briseur de couple professionnel. Sa mission : transformer n’importe quel petit ami en ex…

Jeu. 21h – Ven. 21h – Sam. 18h –
Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Fantastic Mr Fox
De Wes Anderson – États-Unis –
2007 – 1h28 - VF
Avec les voix d’I. Huppert, M. Amalric…
Trois fermiers doivent faire face à un
renard très futé...

Ven. 18h – Sam. 15h – Lun. 15h

Du 7 au 13 avril
Alice au pays des
merveilles
De Tim Burton –
États-Unis –
2010 – 1h49 - VO
Avec J. Depp,
M. Wasikowska ,
M. Sheen…
Alice, 19 ans, retourne dans le
monde fantastique qu’elle a découvert enfant...

Mer. 15h/21h – Jeu. 15h – Ven. 18h
Sam. 18h/21h – Dim. 15h –
Lun. 18h – Mar. 18/21h

Une éducation
De Lone Scherfig – États-Unis/GB –
2010 – 1h35 - VO
Avec P. Sarsgaard, C. Mulligan,
A. Molina…
Jenny se prépare à intégrer Oxford. Sa
rencontre avec un homme deux fois
plus âgé qu’elle remet tout en cause...

Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h –
Dim. 18h – Lun. 21h

La Planète sauvage
Film d’animation de René Laloux
France – 1980 – 1h12 – dès 10 ans

Sur la planète Ygam, les Draags
règnent en maître, jusqu’au jour où
Terr Om mène une révolte...

Sam. 15h (ciné-goûter)

la postière, déclenche une série de
drames…
Film sélectionné par l’ACRIF dans le
cadre de Lycéens et Apprentis.

Jeu. 15h

Talons aiguilles
César du meilleur film
étranger 1993
De Pedro Almodovar – Espagne –
1991 – 1h53 – VO

Du 14
au 20 avril
La Révélation
De Hans-Christian Schmid –
Allemagne – 1h50 – VO
Avec K. Fox, A. Marinca, S. Dillane…
Goran Duric, ex-général en passe
d’accéder à la présidence serbe,
comparaît pour crimes contre
l’Humanité...

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

Eastern Plays

Avec V. Abril, M. Paredes, M. Bosé…
Après des années d’absence, Becky
Del Paramo, célèbre chanteuse pop
des années 60, rentre à Madrid.
Elle retrouve sa fille, Rebecca, mariée
à un des ses anciens amants, Manuel.
Une nuit, il est assassiné…

Jeu. 20h30

Du 21 au
27 avril
Soul Kitchen

De Kamen Kalev – Bulgarie –
2009 – 1h23 – VO
Avec C. Christov, O. Torosian…
Itso secourt une famille turque,
agressée par un groupe de néo-nazis ;
parmi eux, son jeune frère Georgi …
Mer. 16h15 – Sam. 16h15 – Lun. 21h

Fleur du désert

De Fatih Atkin – France/
Allemagne – 2010 – 1h39 - VO
Avec A. Bousdoukos, B. Ünel,
M. Bleibtreu …
Zinos, jeune restaurateur, vient d’être
quitter par sa copine et il risque de
perdre le Soul Kitchen que son frère
a parié au jeu…

Jeu. 21h – Sam. 18h – Lun. 18h –
Mar. 18h

De Sherry Hormann
France/Autriche/
Allemagne –
2010 – 2h - VO
Avec L. Kebede, S. Hawkins, T. Spall …
Le destin de Waris, de Somalie aux
rues de Londres, où elle devient l’un
des plus grands top models…

Mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 21h –
Dim. 15h – Mar. 18h

Le Petit Cirque et autres
contes
7 films d’animation – 50’ dès 4 ans

« Au clair de la lune » de P. le Nôtre
– « Le Petit Cirque de toutes les couleurs » de J-R. Girard – « Nos adieux
au music-hall » de L. Pouvaret –
« Le Prince des joyaux » de M. Ocelot –
« Le Wall » de J-L. Felicioli – « Paroles
en l’air » de S. Vincendeau – « Le
Moine et le Poisson » de M. D. de Wit

Mer. 15h – Sam. 15h – Lun. 16h –
Mar. 16h

La Cérémonie
De Claude Chabrol – France/
Allemagne - 1995 – 1h51
Avec S. Bonnaire, I. Huppert, J. Bisset …
L’amitié entre Sophie, la bonne, et

Les Invités de mon père
De Anne Le Ny – France –
2009 – 1h40
Avec F. Luchini, K. Viard, M. Aumont,
V. Benguigui …
Lucien Paumelle, 80 ans, fait un
mariage blanc avec une jeune femme
moldave, Tatiana, pour lui éviter l’expulsion. Ses enfants s’aperçoivent vite
que son comportement est différent.
Toutes les relations familiales sont à
redéfinir...

Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 18h –
Sam. 21h – Dim. 18h – Mar. 21h

White Material
De Claire Denis – France –
2008 – 1h42
Avec I. Huppert, I. de Bankolé,
Ch. Lambert …
En Afrique, dans une région en
proie à la guerre civile, Maria refuse
d’abandonner sa plantation de café
avant la fin de la récolte...

Ven. 21h – Dim. 15h – Lun. 21h
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Jeannot l’intrépide
Film d’animation de Jean Image –
France – reprise 2010 – 1h20

Les aventures de petit Jeannot et de
ses frères...

Mer. 15h – Jeu. 15h – Sam. 15h –
Lun. 15h

Percy Jackson le voleur
de foudre
De Chris Columbus – États-Unis –
2010 - 2h02 - VF
Avec L. Lerman, B. T. Jackson,
P. Brosnan…
Un jeune homme découvre qu’il est
le descendant d’un dieu grec et s’embarque dans une dangereuse aventure…

Mer. 18h – Ven. 15h – Mar. 15h

Du 28 avril
au 4 mai
Dragons
De Chris Sanders, Den DeBlois –
États-Unis – 2010 – 1h40 VF

La vie du jeune Harold va être bouleversée par sa rencontre avec un
dragon...

Mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 15h –
Sam. 15h

Adèle
Blanc-Sec
De Luc Besson –
France –
2010 – 1h45
Avec L. Bourgoin,
M. Amalric, J-P. Rouve…
1912. Les aventures de l’intrépide
journaliste Adèle Blanc-Sec…

Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 21h –
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 18h
– Mar. 21h

Liberté
De Tony Gatlif - France – 2010 - 1h51
Avec M. Lavoine, M.-J. Croze, J. Thiérrée…
Les habitants d’un village en zone
occupée pendant la Seconde Guerre
mondiale, accueillent des Tsiganes
pour les vendanges. P’tit Claude est
fasciné par cet univers de liberté.
Mais la pression de la police de
Vichy et de la Gestapo s’intensifie.
Les Tsiganes devront reprendre
la route...

Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – Sam.
21h – Dim. 18h – Lun. 21h – Mar. 18h
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Les rendez-vous > avril
SAMEDI 3 AVRIL

Tennis de Fontenay
Lire page 25

>>ANIMATION AU MARCHÉ

SAMEDI 10 AVRIL

Pour Pâques, vos commerçants
décorent le marché et vous offrent
des chocolats
Matin - Marché place du Général
de Gaulle

MARDI 6 AVRIL
>>CONCERT
« Concert rencontre »

Scarron/Sorrières
19h30 – École maternelle Scarron
Lire page 22

>>CONCERT
« Magnificat »
Par la Maîtrise Notre-Dame d’Antony
18h30 – Chapelle Sainte-Rita, rue
Gentil Bernard
Entrée libre

>>PANIER PIQUE-LIVRES

Par les élèves des CHAM
20h – Théâtre des Sources
Lire page 24

Pour les 0-6 ans et leurs parents
10h – Médiathèque
Lire page 24

VENDREDI 9 AVRIL

>>AUTOUR DU LIVRE

>>THÉÂTRE
« Iéto »

De 15h à 18h – Médiathèque
Lire page 24

20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 24

MERCREDI 14 AVRIL

DU 9 AU 27 AVRIL
>>SPORT
Tournoi Open de tennis
Seniors
Organisé par l’ASF Tennis

« Talents fontenaisiens »

SAMEDI 17 AVRIL
>>RENDEZ-VOUS DES LECTEURS
Thème : « Promenade
en Turquie »
10h – Médiathèque
Lire page 24

VENDREDI 23 AVRIL
>>DÉPISTAGE DIABÈTE
Journée organisée
par le CMS
De 10h30 à 17h – Hall administratif
de la mairie
Lire page 18

SAMEDI 24 AVRIL

>>JOBS D’ÉTÉ
De 10h à 19h – Mission Locale
Lire page 30

>>LA MUSIQUE, C’EST CLASSE !
15h – Médiathèque
Lire page 24

>>HANDISPORT
« Handis/valides »
Organisée par la Ville
De 10h à 18h – Gymnase du Parc
Lire page 25

La sélection de la médiathèque
Ce mois-ci la médiathèque vous propose une sélection d’ouvrage en lien avec
son rendez-vous des lecteurs sur le thème de la Turquie.
Balcon sur la Méditerranée
Nedim Gürsel
Seuil, 2003
Recueil de nouvelles dont les héros sont
exilés loin d’Istanbul et recherchent
auprès des femmes un sens à leur vie et
un remède à leur nostalgie.
La Malédiction de Constantin
Mine G. Kirikkanat
Métailié, 2006
Féridée est la correspondante
à Paris d’un journal turc. Une nuit,
son amant, leader séparatiste kurde,
est assassiné. Elle échappe au tueur et
s’enfuit chez un ami qui lui apprend
qu’Istanbul a été secouée par un tremblement de terre. Elle part à la recherche
des siens.
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24 ET 25 AVRIL 

>>DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil de quartier

Délivrance
Zülfü Livaneli
Gallimard, 2006
Meryem est une adolescente qui vit en
Anatolie. Un jour, elle est retrouvée
en sang, visiblement victime d’un viol.
L’honneur de la famille est souillé et la
jeune fille enfermée. Sa famille veut la
faire disparaître pour « laver la faute ».
Neige - Orhan Pamuk
Gallimard, 2005
Un jeune poète turc quitte son exil
allemand pour se rendre à Kars, petite
ville de l’Anatolie. Pour le compte d’un
journal d’Istanbul, il accepte d’enquêter
sur le cas de jeunes femmes portant le
foulard qui se sont suicidées après avoir
été soumises à des pressions.
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>>BRADERIE
Organisée par la Croix-Rouge
De 10h à 18h
27 ter, av. du Gal de Gaulle

>>SPECTACLE 
« Négritudes »
Hommage à
Aymé Césaire
Avec Amadou Gaye
Le 24/04 : 21h
Le 25/04 : 17h
Le Colibri – 2, pl. Carnot
Tarif : 10 €

DIMANCHE 25 AVRIL
>>CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
À la mémoire
des victimes et héros
de la Déportation
10h45 – Mémorial réalisé
par Philippe Scrive,
rue Robert Marchand
Lire page 22

La Bâtarde d’Istanbul
Elif Shafak
Phébus, 2007
Chez les Kazanci, à Istanbul, les
femmes sont de grandes amoureuses,
tandis que les hommes ne vivent pas
vieux. Chez les Tchakhmakhchian, à San
Francisco, Rose abandonne son époux et
se remarie avec un Turc. Sa fille se rend à
Istanbul et rencontre Asya, la plus jeune
des Kazanci, la bâtarde. Peu à peu des
secrets se révèlent.
Vatandas - Tashin Yucel
Rocher, 2004
Saban Bas, petit employé de
bureau effacé, est habité par un personnage intérieur, Volkan Bas, qui tente de
résister à l’écrasement de son âme. Il écrit
sa haine des écrivains et des politiciens
de son pays sur les murs des toilettes
publiques. Une schizophrénie littéraire
qui débouchera sur une réconciliation
identitaire.

fontenay pratique
État civil

PETITES ANNONCES

Cours
Professeur des écoles donne
cours de rattrapage, aide
aux devoirs, du CP à la 3e.

Tél. 01 46 61 27 14 /
06 71 90 61 15

Professeur d’anglais donne
cours de remise à niveau
pour élèves de 6e/5e ayant
de grosses lacunes, 18 €/h.

Tél. 01 47 02 40 55 /
06 61 61 40 55

Étudiante ingénieur donne
cours de soutien en mathématiques, physique chimie, tous
niveaux jusqu’en terminal.

Tél. 06 23 65 28 63

Professeur très expérimenté
donne cours d’allemand et
français tous niveaux, méthode de soutien, rattrapage
et préparation au bac.

Tél. 01 40 91 87 46 /
06 08 69 96 73

Journaliste-coach propose à
étudiant, salarié, des cours
pour vaincre le trac, timidité
et mieux parler en public.

Tél. 06 80 06 42 82

Emplois
Demandes

Femme sérieuse, dynamique, expérimentée, avec
des références et aimant
les enfants, cherche garde
d’enfants à temps plein ou
partiel et heures de ménage.

Tél. 06 13 42 35 91

Jeune dame dynamique, non
fumeuse, sérieuse, ayant fait
une formation employée familiale polyvalente, cherche
garde d’enfants.

Tél. 01 46 60 78 67 /
06 16 28 81 17

Auto-entrepreneur propose
tous travaux de bricolage,
jardinage, nettoyage. Travail sérieux et soigné. Devis
gratuit.

Tél. 06 28 33 74 50

Auto-entrepreneur propose
création de site Internet,
logo, publicité. Travail sérieux et soigné. Devis gratuit.

Tél. 06 01 09 84 34

Ex-enseignante en maison
avec jardin cherche garde
d’enfants. Activités d’éveil
assurées.

Tél. 01 47 02 08 56

Dame sérieuse, dynamique,
non fumeuse, expérimentée, aimant les enfants
cherche gardes d’enfant
à temps plein ou partiel,
garde de personnes âgées
et heures de ménage. Disponible lundi et jeudi de 14h
à 19h, mardi et vendredi de
10h à 19h et le mercredi
toute la journée.

Tél. 06 13 42 35 91

Jeune femme sérieuse
cherche heures de ménage
et garde d’enfants les aprèsmidi, du lundi au vendredi.

Tél. 06 26 40 85 76

Jeune femme véhiculée propose d’accompagner personnes âgées pour courses
et promenades. Cherche
aussi heures de ménage, repassage et lessive si besoin.

Tél. 01 43 50 64 19 /
06 73 43 33 96

Jeune homme propose service à la personne en bricolage, jardinage, assistance
informatique. Déduction
fiscale.

Tél. 01 47 02 65 53 /
06 10 65 68 71

Femme sérieuse avec 7 ans
d’expérience et références,
adorant les enfants, cherche
garde d’enfants ou sortie
d’école, repassage chez elle
(travail remis le jour même
ou le lendemain).

Tél. 06 21 87 77 08

Jeune femme sérieuse, souriante et ponctuelle cherche
garde d’enfants à domicile.

Tél. 06 29 55 45 31

Offres

Cherche personne pour récupérer 2 enfants à la sortie de l’école des Ormeaux
à 16h30 et les garder à
domicile.
Tél. 01 46 60 83 50 /
06 73 73 24 52

Divers
Perdu ordinateur le 3 mars
avenue Lombart. Bonne récompense si restitution ou
photos sur CD.

Tél. 01 47 02 36 59

Vends table ronde salle à
manger diamètre 1,10 m
plus rallonge : 90 €.

Tél. 06 15 69 39 01

Vends 2 lits de camp
pliables Trigano, état neuf
(2008) : 50 €.

Tél. 01 46 60 89 07

Ve n d s c u i s i n i è r e g a z
Brandt, très bon état, four
43 L, nettoyage catalyse et
accessoires : 280 €.

Tél. 01 49 73 41 88 /
06 78 25 60 65

Vends lampe bouteille de
whisky éclairant rouge : 5 €.

Tél. 01 43 50 87 94

Vends vélo femme à vitesse,
Ipod nano neuf, ampli Philips et ses 5 enceintes et
sorbetière Krups.

Tél. 01 43 50 64 19 /
06 73 43 33 96

Vends bandes dessinées,
livres enfants, DVD, VHS,
projecteur diapo, écran et
support, livres divers et
livres de psychologie.

Tél. 06 84 43 94 79

Vends 2 pneus Michelin
pour Ford Fiesta : 50 €.

Tél. 06 34 76 46 54

Loue parkings sous-sol sécurisés avec bip au centre-ville.

Tél. 06 35 32 53 31

POUR PASSER UNE ANNONCE

• 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
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naissances			
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations 
aux parents de…
Antar KORICHI, Wissam DAMMANE
Amélie TUCH MARTIGNY, Éthan LUCOL-VILOI
Novak CEROVIC, Allya KHIZAR
Wassim SQALLI, Elsy N’CHO
Joyce GBALIGBA, Eliott SAADA
Maélys COLLET, Tohan LESUR NGUYEN
Anouk BEN HAIM, Anastasia CHIUMMIENTO

MARIAGES
Ils se sont mariés, 
tous nos vœux de bonheur à…
Jean FAOUEN et Sherly SOLORZANO

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente 
ses condoléances aux familles de…
Richard GIRAULT
Jean-Louis TOUSSAINT
Georges CALSACY
Rémy LARDOT
Georges FRÉTILLE
Michel MALLET
François MAUPAS
Paulette RETTIEN veuve DÉCLUY
Monique LAVARDE épouse ARNOLD
Félix BEN SOUSSAN
Armand NERCESSIAN
René KLEIN
Joséphine MARCELLIN veuve ROUAULT
Lilly LANDMANN
Aurélien MOISSONNIER
Yves MYLIUS
Jeanne PIOCHE veuve SCHWALWALDER
Henri CAMA

Erratum N° 349
Suzanne FOURNIER veuve de CHELLE

HOMMAGE

Monsieur Armand Nercessian est décédé en février
dernier à l’âge de 85 ans. Il fut tour à tour dessinateur
industriel, directeur d’une fonderie en région
parisienne, puis directeur technique de l’entreprise
SKF de roulements à billes à Clamart. Président de
l’association SOS Environnement des Hauts-de-Seine,
il réussi à faire passer sous terre le TGV qui va de la gare
Montparnasse en passant à Massy. Grand amateur de
papillons, en 1988, il devint président de l’association les
Lépidoptéristes Parisiens au Muséum National d’Histoire
Naturelle et président d’honneur jusqu’à son décès. Il fut
résistant avec le réseau Missak Manouchian de 1942 à
1944. Il avait conservé des liens avec certains membres
de ce réseau. Il fut jusqu’à la fin de sa vie un ardent
défenseur de la reconnaissance du génocide arménien.
La Municipalité présente ses sincères condoléances à son
épouse.
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> Numéros utiles
hôtel de ville
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 00

CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88

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

THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

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,
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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.

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
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
Fontenay Mag N°350

Pharmacies de garde

AVRIL 2010
> 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
> Lundi 5 avril :
Pharmacie M’bappe :
62, av. de la Division Leclerc, Châtillon 
Tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie Nguyen Neyraud :
56, av. de Bourg-la-Reine, Bagneux
Tél. 01 46 64 59
> Dimanche 11 avril :
Pharmacie Maison Blanche :
6, av. de Saint-Exupéry, Châtillon
Tél.01 46 57 81 21
Pharmacie Les Bas Longchamps :
1, Centre Commercial Les Bas Longchamps,
Bagneux – Tél. 01 46 65 53 20
> Dimanche 18 avril :
Grande Pharmacie de la Poste :
11, av. de Paris, Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Pompei :
178, rue Houdan, Sceaux 
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Devaux Lebigre :
39, av. Henri Barbusse, Bagneux 
Tél. 01 46 64 26 48
> Dimanche 25 avril :
Pharmacie Trompe :
Résidence Le Carré Lutèce, 20, av. Marcellin
Berthelot, Châtillon – Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Cittanova-Péricaud :
12, av. Pasteur, Bagneux 
Tél. 01 46 65 89 15
> Samedi 1er mai :
Pharmacie Theillout :
48, bd de Vanves, Châtillon 
Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Bressoux Pontillon :
51, rue de Bagneux, Sceaux 
Tél 01 46 61 10 59
Pharmacie du Pont Royal :
212, av. Aristide Briand, Bagneux 
Tél. 01 46 65 53 20
> Dimanche 2 mai :
Pharmacie Riou :
47, rue Béranger, Châtillon 
Tél. 01 46 42 62 95
Pharmacie des Quatre Chemins :
5, av. des Quatre Chemins, Sceaux 
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacies Ghaddab :
16, allée de la Madeleine, Bagneux 
Tél. 01 46 63 53 74
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LE MENU DES ÉCOLES
Période
>D
 u 5 au 9 avril

Lundi
Férié

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Tomates • Carbonnade de
bœuf • Pâtes • Mimolette
• Orange.

Macédoine sauce
mousseline • Rôti de
porc aux oignons • Gratin
dauphinois • Pavé demisel.

Nid de Pâques (carottes
râpées, ½ œuf dur) •
Gigot d’agneau au thym •
Flageolets et haricots verts
• Tomme noire • Dessert
de Pâques.

Crêpe au fromage • Filet
de hoki sauce citron • Riz
pilaf • Yaourt aromatisé •
Pastèque.

>D
 u 12 au 16 avril

Chiffonnade d’iceberg
• Hachis Parmentier
• Crème de gruyère •
Pomme au four.

Carottes vinaigrette •
Poulet rôti • Haricots verts
sautés • Gouda • Tarte.

Betteraves crues râpées •
Couscous royal au poulet et
merguez • Semoule et ses
légumes • Yaourt nature •
Compote de poires.

Saucisson sec et
cornichons • Filet de lieu
sauce basilic • Courgettes
sautées • Coulommiers •
Pomme.

Salade de coquillettes
au thon • Steak haché •
Épinard béchamel • Saintpaulin • Kiwi.

>D
 u 19 au 23 avril

Salade verte au maïs •
Chipolatas grillées •
Lentilles • Camembert •
Pêches au sirop.

Céleri vinaigrette crémeuse
• Rôti de dinde au jus
• Coquillettes • Yaourt
aromatisé • Orange.

Radis croc’au sel • Émincé
de bœuf • Blettes en
gratin • Brie • Compote
pommes/abricots.

Chou-fleur sauce cocktail
• Sauté de porc à la
provençale • Légumes
champêtres • Crème de
gruyère • Flan aux cerises.

Chou rouge aux pommes •
Filet de hoki sauce crevette
• Purée de pommes de
terre • Edam • Fraises.

>D
 u 26 au 30 avril

Salade de riz chinoise
(riz, carottes, sojas, maïs,
vinaigrette) • Sauté
d’agneau • Gratin de
chou-fleur • Fromage des
Pyrénées • Poire Williams.

Méli-mélo de salade verte •
Colombo de porc • Blé aux
petits légumes • Mimolette
• Compote d’ananas.

Pâté de campagne •
Tomate farcie • Riz •
Comté • Kiwi.

Concombre ciboulette •
Aiguillettes de poulet aux
champignons • Haricots
verts persillés • Fromage
blanc • Eclair au café.

Céleri rémoulade • Filet
de colin sauce estragon •
Carotte Vichy • Fraidou •
Mousse au chocolat.

Sous réserve de modification en fonction du marché du jour.

Nouvelles aides auditives.

Plus discrètes, plus efficaces.

Vu à la

TV

Shawnae Jebbia,
Miss USA 1998
Malentendante,
elle porte des contours
d’oreille Siemens PureTM

s
Jusqu’au 30 avril 2010, pour l’achat d’un appareillage stéréophonique compatible Siemens,

ce chargeur d’une valeur de 200 € est inclus !

Delphine Benhamou,

audioprothésiste D.E., vous propose de
faire un point complet sur votre audition
et un suivi illimité et gratuit de votre
appareillage.
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