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DEVIS GRATUIT

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

� Découvrez, DANS VOTRE QUARTIER, 

votre futur logement, à visiter sans  

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

� Profitez également de la disponibilité de nos consultants immobilier et 

financier pour obtenir tous les renseignements juridiques, fiscaux et financiers 

utiles à la réalisation de votre projet d’acquisition.

PLOMBERIE CLÉMENT
TÉL : 01.43.50.74.10

DEVIS GRATUIT
Détartrage chauffe-eau électrique

INSTALLATEUR GAZ PGN

Dépannage
Installation

Robinetterie

Dégorgement
Sanitaire

Chauffage

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

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

VITAL ATTITUDES Tél. 01 49 84 48 43

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

CENTRE

10 novembre 2007
Journée Portes Ouvertes

Rejoignez-nous et 
un cadeau de bienvenue

vous sera offert.

Grande Tombola
avec des séances 

et des forfaits à gagner. 

Venez découvrir 
les bien faits 

de la Power Plate.

Amincissement           Anti-âge          Beauté         Santé
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> pascal�Buchet�
votre�maire,�Conseiller�général

éDITORIAl

C
’est au quotidien qu’il nous faut protéger l’environne-
ment, à travers notamment des gestes simples comme 
la suppression des pesticides dans les jardins ou encore 
en préservant nos ressources naturelles. Pour vous aider 

à contribuer au fleurissement de notre ville tout en favorisant la 
biodiversité, les jardiniers municipaux distribueront gratuitement 
des bulbes le 19 juin au marché. Quelques sachets de graines 
de fleurs sauvages restent encore à votre disposition à l’accueil 
de la mairie pour égayer votre rue dans le cadre de l’opération 
« Laissons pousser ! ».

La qualité de notre environnement va évidemment bien au-delà 
de l’indispensable préservation de nos espaces verts. La mise 
en œuvre des 58 actions que compte le Projet Territorial de 
Développement Durable de Sud de Seine est une véritable prio-
rité de notre agglomération. Tous les secteurs sont concernés : 
la solidarité, le logement, la santé, la lutte contre l’isolement, 
les transports et l’ensemble des acteurs y est associé : bailleurs, 
associations, commerçants, usagers, etc. Enfin, notre rôle à 
tous est également déterminant par exemple pour maintenir la 
propreté des rues ou encore participer au tri et à la valorisation 
des déchets avec l’aide notamment de notre ambassadrice du tri 
dont vous trouverez une interview dans ce magazine.

Notre qualité de vie a besoin du bien vivre ensemble. Et, comme 
chaque année, le mois de juin est rempli de fêtes et manifes-
tations, riches en rencontres et échanges. Carnaval et Fête de 
la ville avec cette année un grand concours de costumes et de 
déguisements auxquels, j’espère, vous serez nombreux à parti-
ciper. La Fête des Paradis créée par les habitants des Blagis sera 
également un rendez-vous à ne pas rater. Des moments festifs 
sont programmés dans chaque crèche, école ou au collège. 

La musique sera largement à l’honneur pour tous les goûts et 
tous les âges. Les fêtes entre voisins seront aussi nombreuses : 
là encore, vos initiatives trouveront aide et soutien auprès des 
services municipaux chargés de l’animation dans la ville.

Deux actualités sportives marqueront ce mois de juin, l’une 
internationale avec ce 11 juin le début de la Coupe du Monde de 
football très attendue par nombre d’entre nous et pour laquelle 
nous retransmettrons les principaux matches de l’équipe de 
France, et l’autre nationale et Fontenaisienne avec notre équipe 
de fitstep qui ira défendre les 12 et 13 juin son titre de championne 
de France à Rodez.

Enfin, je tiens comme régulièrement dans cet éditorial, à remer-
cier chaleureusement toutes les associations de notre ville. Leurs 
bénévoles remplissent une fonction vitale pour notre commune. 
Conscients de leur importance, nous avons décidé de mettre 
chaque mois une association à l’honneur dans votre magazine. 
Retrouvez ce mois-ci l’association Ecoloisirs dont vous rencon-
trerez sûrement les membres lors de vos promenades sur la 
Coulée verte.

Preuve de la douceur de vivre dans notre commune, nous 
accueillons à nouveau cette année une couvée de canetons sau-
vages dans le patio de la mairie. Si vous passez par là, n’hésitez 
pas à vous arrêter pour les voir évoluer avant qu’ils ne s’envolent 
vers d’autres cieux.

Tous�éco-citoyens�!



>�«�laissons�pousser�»�la�biodiversité�
au�pied�de�nos�arbres…�
Vous avez été nombreux à participer durant le mois de mai à 
l’opération « Laissons pousser ». Ce programme, initié par Naturparif 
avec le soutien de la Ville et de Sud de Seine, se poursuit. Venez retirer 
à l’accueil de la Mairie votre sachet et contribuer ainsi à remettre un 
peu de nature « sauvage » dans la ville. 

>�C’était�le�8�mai�1945�
La Ville a commémoré aux côtés des associations des anciens 
combattants et victimes de guerre le 65e anniversaire de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. À cette occasion, le jeune chœur  
du Conservatoire a entonné l’hymne européen et La Marseillaise. 

Rencontre�œcuménique�
Une rencontre œcuménique s’est 
déroulée mercredi 5 mai à la salle 
des Mariages de la mairie. Les 
représentants des divers cultes sur 
Fontenay-aux-Roses ont été reçus 
ensemble à l’invitation de Pascal 
Buchet, le Maire.

Inauguration�de�la�maison�
relais�
Lundi 3 mai, Pascal Buchet, le 
Maire de Fontenay, a inauguré la 
maison-relais rue Ledru-Rollin, en 
présence notamment de Patrick 
Devedjian, Président du Conseil 
général des Hauts-de-Seine et 
Ministre de la Relance, de Philippe 
Kaltenbach, Maire de Clamart et 
Vice-président du Conseil régional, 
et de Pierre Carli, Président du GIE 
GRAAL 92.

Ça�tourne�!�
C’est rue Rémy Laurent que 
l’équipe de tournage du film  
De toutes mes forces de Delphine 
Gleize, avec Emmanuelle Devos et 
Vincent Lindon, a choisi de tourner 
une des scènes de ce film dont  
la sortie nationale devrait avoir 
lieu cette année.
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Open�de�tennis�de�fontenay�
Du 9 au 27 avril, l’Open de tennis de 
Fontenay, organisé par l’ASF tennis, a 
réuni plus de 400 joueurs ! Sur notre 
photo deux finalistes entourant les 
jeunes espoirs fontenaisiens.

Sur�les�bords�de�marne�
La Municipalité a invité les aînés des 
maisons de retraite du Parc, Arcade 
et de l’accueil de jour Alzheimer à la 
Guinguette « La Goulue » sur les bords 
de Marne le 11 mai dernier. Une sortie 
très appréciée par les participants, 
accompagnés par Claudine Marazano, 
Adjointe au maire chargée des 
Solidarités et des Personnes 
handicapées.

Sud�de�Seine�
Le Conseil communautaire du 20 mai, 
réunissant les quatre villes de Sud 
de Seine, s’est tenu salle du Conseil 
municipal à Fontenay-aux-Roses,  
sous la présidence de Pascal Buchet.

>�Brocante�de�nuit�
La 2e édition de la brocante de nuit de Fontenay-aux-Roses, dimanche 
23 mai, a rencontré un franc succès ! À la lueur des bougies et lampes 
électriques des exposants, vous avez été nombreux à chiner entre 
les stands qui regorgeaient de bibelots, livres, vaisselle, vêtements, 
accessoires en tous genres… Une aubaine pour dénicher de bonnes 
affaires !

>�Tournoi�de�pentecôte�
C’est sous un soleil estival que les jeunes équipes de foot se sont 
rencontrées les 22 et 23 mai au stade du Panorama pour le grand 
tournoi annuel de la Pentecôte, organisé par l’ASF football. Un week-
end sportif qui s’est déroulé dans une ambiance très conviviale.
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En juin, la fête bat son plein à Fontenay. De nombreux temps forts animeront notamment vos week-ends. 
Carnaval et Fête de la Ville, Fête de la musique, Fête des Paradis, Fêtes entre voisins… Dans les écoles  
et les crèches, les associations sportives et culturelles… Plusieurs dizaines de rendez-vous convient petits  
et grands à la fête ! Découvrez sans attendre le programme !

fESTIvITéS�DE�juIN

Avis�de�fêtes�sur�fontenay�!�

« …C’est la fête en plein air
Il y a de la joie dans l’air
Et du vent dans les voiles
C’est la fête à la rue
Où tous ces inconnus…* »

Une chanson qui parle de la 
fête où chacun, du plus jeune 
au plus âgé, se prépare à vivre 
des heures de joie et d’amuse-
ment. Traditionnellement, le 
mois de juin marque le début 
des fêtes et l’arrivée de l’été. 
La Municipalité encourage et 
développe ces moments-là qui 
contribuent à renforcer le lien 
social dans la cité en dépit des difficultés 
financières que traversent les collecti-
vités locales et de nombreux habitants 
actuellement. Les fêtes à Fontenay sont 

des actions collectives mises 
en œuvre par les citoyens, les 
associations, les commerces et 
tout cela avec l’aide du service 
public, celui que certains veu-
lent détruire.
La fête est une manière de 
relier les gens entre eux et 
avec leur environnement, leur 
quartier ; leur ville. Dans une 
fête de quartier ou de rue, c’est 
aussi bien le lieu de vie lui-
même qui est fêté, que le désir 
de vivre ensemble. Ce qui est 
essentiel dans une fête, c’est 
qu’elle soit faite par et pour les 

habitants afin de partager des moments 
de convivialité. Action collective et démo-
cratie participative : même combat ! Il y a 
les fêtes impromptues, celles qui naissent 

par une belle journée de soleil… Il y a les 
grands événements… comme le carnaval 
et la Fête de la ville, où acteurs du service 
public (écoles, services municipaux…), 
commerces, bénévoles, associations et 
professionnels de la fête mettent en com-
mun leur travail pour créer cet événement 
annuel et intergénérationnel, ce moment 
de grande fête. 
Je tiens donc à tirer un grand coup de 
chapeau aux acteurs/bénévoles/organi-
sateurs de toutes les fêtes à Fontenay et 
à leur renouveler tous mes encourage-
ments. Ne perdons pas de vue que toute 
cette énergie, toute cette implication des 
habitants, est indispensable au vivre 
ensemble auquel nous tenons tant.
Merci à tous et bonne fête !

* « La Fête aux copains » chanson de Jean Ferrat (1962)

Sylvie Lours-Gatabin, 
Conseillère municipale 
déléguée à la Démocratie 
locale, à la Vie associative 
et aux Animations
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SAmEDI�5�juIN�:�lE�CARNAvAl

Les accueils de loisirs accompagnés par 
la Fan’FAR des parents et la batucada 
défileront dans les rues de la ville 
jusqu’au parc Sainte-Barbe. Attention :  
en raison du carnaval des enfants la 
circulation sera perturbée de 14h à 
16h30.

Le concert du Blue Rose Big Band à 19h 
au théâtre de verdure clôturera l’après-
midi du samedi. 

C e t t e  a n n é e ,  v e n e z  v o u s  f a i r e 
photographier déguisé-e au stand de 
la Ville de 14h à 16h et participez au 
défilé à 17h au théâtre de verdure pour 
le concours des plus beaux costumes.

Fanfare de clowns, échassiers… et 
bien d’autres personnages amusants 
sillonneront la fête.

Des démonstrations sportives se 
dérouleront sur le terrain de sport du 
Parc de 13h30 à 18h. 

Découvrez 
en famille 
l’accroland 
(dès 8 ans), 
d e r r i è r e 
l ’ e s p a c e 
rollers.

Ne  manquez 
pas le specta-
c l e  a c r o b a -
t i q u e  f i n a l 
« Pirouette » 
à 18h45, entre 
la roseraie et 
le gymnase, de 
la compagnie 
L ’ É p a t e  e n 
l’air !

Danses et musiques 
s e  s u c c é d e r o n t 
s u r  l a  s c è n e  d u 
théâtre de verdure 
de 15h à 16h50. Au 
programme : danses 
i n d o n é s i e n n e s , 
africaines, urbaines…

Jeux gonflables, 
a t e l i e r s 
m a q u i l l a g e , 
r e m p o t a g e , 
espaces jeux… 
de nombreuses 
a n i m a t i o n s 
r a v i r o n t  l e s 
p l u s  j e u n e s 
et  les plus grands.  À noter aussi 
l’atelier de coiffures mystérieuses qui 
vous permettra de changer de tête en 
5 minutes !

DImANCHE�6�juIN�:�COSTumES�
EN�fêTE
Spectacles, démonstrations sportives, 
ateliers ludiques, jeux, concours des 
plus beaux costumes… toutes les 
animations sont gratuites ! Rendez-
vous parc Sainte-Barbe et sur la Coulée 
verte pour continuer la fête ! Retrouvez 
le programme complet disponible dans 
les lieux publics.

Pour le premier week-end de ce 
mois festif, la Ville invite petits 
et grands à participer à son grand 
rendez-vous annuel ! Samedi 
5 juin, venez vous joindre au 
carnaval des enfants et défiler 
avec eux dans les rues de Fontenay 
jusqu’au parc Sainte-Barbe où des 
animations et spectacles gratuits 
vous attendent ! Dimanche 6 juin, 
rendez-vous parc Sainte-Barbe  
et sur la Coulée verte pour 
continuer la fête ! 

5�et�6�juin�:�fontenay�en�fête�!
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L’opération « La Fête entre voisins » se poursuit en juin. Vous avez 
jusqu’en septembre pour prendre rendez-vous avec vos voisins. 

fête�entre�voisins�
Passer une soirée entre voisins au pied 
de votre immeuble ou dans votre rue. 
Moment convivial et de partage, la fête 
entre voisins permet de tisser des liens 
de bon voisinage autour d’un buffet ou 
d’un verre. 
P o u r  l ’ o r g a n i s a t i o n ,  l a n c e z  v o s 
invitations et contactez la Municipalité 
qui soutient activement vos initiatives 

en vous fournissant tables, chaises et, si 
nécessaire, en bloquant l’accès de votre 
rue à la circulation automobile. Il ne vous 
reste plus qu’à définir entre voisins la date 
de votre fête, si ce n’est pas déjà fait ! 
Renseignements�:�Service�événementiel��
au�01�41�13�20�28.�pour�réserver�et�sécuriser�
votre�rue,�appelez�au�minimum�15�jours��
à�l’avance�au�01�41�13�21�70

le�sens�de�la�fête�!
mme�moris,�fontenaisienne,�organisatrice�d’une�fête�entre�voisins�:
Nous organisons depuis plusieurs années cette fête pour sympathiser entre voisins. 
Nous essayons d’attirer de nouveaux habitants de l’immeuble. C’est un moment 
agréable qui sert à nous rencontrer. Il y a des voisins que l’on voit rarement, cette 
fête permet de nous retrouver, de tisser parfois des liens entre nous. Chacun apporte 
quelque chose qu’il a préparé. Cette année, nous espérons avoir, en plus, un peu de 
musique… 

foot�en�fête�!�la�Coupe�du�monde�
sur�grand�écran�à�fontenay
Fontenay vivra au rythme de la Coupe du monde de foot en 

juin ! À noter dans vos agendas les deux retransmissions de matches sur grand 
écran, prévues au gymnase du Parc : vendredi 11 juin à 20h30 pour supporter les 
Bleus face à l’équipe d’Uruguay et jeudi 17 juin à 20h30 pour regarder ensemble le 
match France-Mexique ! Les dates de retransmission des autres matches de l’équipe 
de France seront annoncés sur le site Internet de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr, 
en fonction de ses résultats.
Renseignements�:�Service�des�Sports�au�01�41�13�20�46

Un mois de fête 
en un clin d’œil
VENDREDI 4 JUIN
À 18H : fête de l’école maternelle 
La Roue

À 19H : fête de la crèche Fleurie.

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN
Fête de la Ville

VENDREDI 11 JUIN 
À 18H30 : fête de la crèche Oasis 
À  1 8 H 3 0  :  f ê t e  d e  l a  c r è c h e 
Sainte-Barbe
À 18H45 :  spec tac le  de  l ’ éco le 

maternelle des Ormeaux
À 19H15 : kermesse du groupe scolaire 
des Ormeaux
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Cette année encore, la Fête de la musique résonnera aux quatre coins 
de la ville les 20 et 21 juin. Découvrez vite le programme ! 

20�et�21�juin�:��
fête�de�la�musique

DImANCHE�20�juIN�
AU THÉÂTRE DE VERDURE  
PARC SAINTE-BARBE
« SCÈNE OUVERTE »
Présentée par le CCJL
DE 14H À 17H
DJ Kojak (M. Jean-Charles Carrel)
Sonaeco-Dori & Edilson (groupe Hip-
Hop Soul)
Strife (Groupe Pop-Rock)
DJ Kojak

luNDI�21�juIN�
AU THÉÂTRE DE VERDURE  
PARC SAINTE-BARBE
18H À 19H
Orchestre d’harmonie CHAM 
Atelier de composition du conservatoire
Ensembles trompettes/saxophones
Présentés par le Conservatoire

PLACE DE LA GARE
DE 18H30 À 21H
Concert Déclic music 
- On & On : Blues, 
jazz, soul 
-Skully circus : rock 
- Dirty Kids : pop Rock 

DE 21H À 1H 
GRANDE SOIRÉE DANSANTE 
PLACE DE LA GARE
Avec le groupe Fair’Play

EN VILLE
À PARTIR DE 20H
Café concerts :
- L’Arganier & la Charette
« Taraf de Fontenay » (musiques 
d’Europe de l’Est et des Balkans) 
- L’Odyssée
« Léo » (soul, hip-hop, reggae  
et chansons à texte)
- Café du Marché
« Dika Sunradio » (funk & pop, rock, 
reggae) 
- Le Sitar
« Lou Tavanou Duo » (ambiance piano bar) 
PLACE CARNOT
- Café des Sports
« Juana » (rock)
AU CONSERVATOIRE
DE 19H30 À 21H 
« Apéro-concert » du département 
musiques anciennes 

fontenay�fête�la�musique�
en�juin�!
De nombreux rendez-vous musicaux 
vous attendent ce mois-ci. Lors de la Fête 
de la Ville, mais aussi au Conservatoire 
(programme page 26), au CCJL les 11 et 
12 juin (programme page 21), la soirée 
Sons et Prévention du 12 juin (lire page 
10), le concert des groupes Déclic music 
le 18 juin au Théâtre des Sources.

le�sens�de�la�fête�!
vincent�Boisseau,�musicien�
conseil�des�groupes�Déclic�music
« Pour les jeunes groupes de Déclic 
music, participer à la Fête de la 
musique, c’est pouvoir jouer devant 
un  publ i c  dans  des  condi t ions 
professionnelles : avec un ingénieur 
du son, une vraie scène… En plus, ce 
soir-là, ils sont vraiment mis en avant 
car la scène n’appartient qu’à eux. 
Ils se seront déjà entraînés avec leur 
prestation lors de la Fête de la Ville, 
puis lors de leur concert au Théâtre des 
Sources le 18 juin. Mais les conditions 
de scène seront différentes. Le 21 juin, 
devant la gare, ils seront en plein air à 
deux pas du public. C’est un échange 
super, un très beau final pour la saison, 
un moment très important pour eux. »

À 19H :  audition des ateliers de 
chorale et de musique de l’ensemble 
de M. Veron du Conservatoire
À 19H30 :  audition des cours de 
percussions du CCJL
20H30 : Coupe du monde de foot avec 
retransmission sur écran géant du 
match France-Uruguay au gymnase 
du Parc

SAMEDI 12 JUIN 
9H – 1H : fête de la section rugby de 
l’ASF, plaine de jeux de la Coulée verte 
et au gymnase du Parc
9 H 3 0  :  A c c u e i l  d e s  n o u v e a u x 
Fontenaisiens, salle du Conseil municipal
1 0 H  –  1 9 H 3 0  :  a u d i t i o n s  e t 
représentations du CCJL (programme 
détaillé page 21)
20H :  bal guinguette avec le trio 
Borsalino et barbecue géant au CCJL
20H30 : soirée Sons et Prévention au 
Théâtre des Sources

DIMANCHE 13 JUIN 
10H – 15H : fête de la section football 
de l’ASF au stade du Panorama
10H – 19H30 : fête de la section basket 
de l’ASF au gymnase Jean Fournier

MARDI 15 JUIN :
20H : spectacle de fin d’année du 
collège Les Ormeaux au Théâtre des 
Sources (1 € sur réservation auprès du 
collège)

JEUDI 17 JUIN :
20H30 :  Coupe du monde avec 
retransmission sur écran géant du 
match France-Mexique au gymnase 
du Parc

VENDREDI 18 JUIN 
DE 18H À 19H :  j eux  à  l ’ éco le 
maternelle Les Renards, avant le début 
de la fête du groupe scolaire à 19h.
À 18H30 : fête d’école du groupe 
scolaire Les Pervenches
À 18H30 : fête costumée de la crèche 
des Paradis

À 19H : début de la fête du groupe 
scolaire Les Renards, avec lâcher de 
ballons, kermesse et soirée dansante
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La soirée Sons et Prévention 
se déroule de 20h30 à 
minuit au Théâtre des 
Sources. Le « son » sera 
assuré par les groupes 
Dry et Singuila. Côté 
prévention, le thème 
abordé cette année est la 
lutte contre violence dans 
tous ses états. 

Samedi�12�juin�:�
Soirée�concert�Sons�
et�prévention�

DRY,  l a  moi t i é  du  groupe 
Intouchable (MAFIA K’1 FRY) qui 
s’est fait connaître cette année 
avec son titre « Vice Versa » avec 
Diams extrait de son premier 
album solo Les derniers seront 
les premiers montera sur la scène 
du Théâtre des Source pour un 
show explosif avec des invités 
surprises et ses compères du 
Label WATI B. 
SINGUILA, le « lover » du R&B 
français, partagera la scène 
du Théâtre des Sources ce 12 juin. Un 
concert exceptionnel où il interprétera 
ses plus grands tubes, comme « Aïcha », 
« C’est trop », « Ma conscience »… et 
vous fera savourer les titres de son nouvel 
album « Ça fait mal » et l’incontournable 
« Je suis K.-O .» ! 

prévention�des�violences
Trois stands de prévention de la violence 
s’installeront au cœur de la fête pour 
informer les jeunes sur les violences. 
Au rythme du son, venez faire un tour et 
découvrez avec des professionnels vos 
droits et devoirs.
Le CIDFF (Centre d’informations sur le 
droit des femmes et des familles) répondra 
à toutes vos questions sur vos droits en 
cas de confrontation à la violence et sur 
les risques encourus en cas d’actes de 
violence sur autrui. Une juriste et une 
médiatrice vous présenteront « la violence 
face à la loi » à travers des affiches.

L’association Ressource vous interpellera 
sur les rapports entre filles et garçons : 
quelles attitudes avez-vous entre vous ? 
Quelles sont les diverses formes de 
violence ? Un animateur de prévention 
et un pédopsychiatre vous informeront 
toute la soirée.
Enf in,  la  t roupe Beding Bedingue 
occupera la scène en première partie de 
la soirée. De jeunes comédiens joueront 
des scènes inspirées de faits violents de  
la vie quotidienne et feront appel à vous, 
public, pour corriger leur vision de la 
violence. Saynètes et improvisations 
créées à partir de vos réflexions, ils 
mettront en images vos pensées et seront 
présents toute la soirée sur le stand de 
prévention, prêts à rejouer, discuter et 
vous écouter.
Tarifs�:�7�€�pour�les�-�de�25�ans�et�10�€�
pour�les�+�de�25�ans�(fermeture�des�guichets�
à�22h)

VENDREDI 18 JUIN
À 19H : fête de l’école élémentaire 
du Parc : stands de jeux, musique, 
orchestre, spectacle, grande tombola, 
buffet…
DE 19H À 21H : kermesse de l’école 
maternelle Scarron sur le thème des 
vacances
À 20H30 : concert Déclic music au 
Théâtre des Sources

SAMEDI 19 JUIN 
MATIN : Fête des pères au marché 
sur le thème de la Coupe du monde 
de football. Un jeu avec tirage au sort 
permettra à des papas de gagner de 
jolis cadeaux !
JOURNÉE : fête de la section tennis de 
l’ASF au club de tennis
10H À 13H : kermesse de l’école 
maternelle Jean Macé, avec stands de 
jeux, buffet

12H30 – 22H : fête de la section volley 
de l’ASF au gymnase du Parc
15H – 18H30 : démonstration de 
la section judo-jujitsu de l’ASF au 
gymnase Jean Fournier
18H – 2H : fête de la section aïkido de 
l’ASF à la salle Pierre Bonnard

DIMANCHE 20 JUIN
14H- 17H : scène ouverte présentée 
par le CCJL en prélude à la Fête de la 
musique

LUNDI 21 JUIN 
Fête de la musique 

17H – 18H : Concerts au Théâtre 
de verdure du parc Sainte-Barbe, 
présentés par le Conservatoire 
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La fête prendra ses quartiers aux Paradis samedi 26 juin. Habitants, 
associations… tous se sont mobilisés avec la Municipalité  
pour que la traditionnelle fête de juin soit au rendez-vous !

Samedi�26�juin�:�
fête�aux�paradis

Au programme, de nombreux jeux et 
activités pour les enfants, mais aussi pour 
les grands. Spectacles de danses, de cirque… 
et battle de hip-hop (concours de danse 
hip-hop) avec trois professeurs de danse 
qui composeront le jury… Mais aussi jeux 
et activités divers pour les plus jeunes, 
animations, activités sportives, pique-nique, 

barbecue et soirée dansante pour tous ! 
Associations et habitants du quartier se 
sont retrouvés en avril et mai derniers pour 
participer au comité d’organisation de cette 
fête. La Ville reste bien sûr aux côtés des 
habitants et des associations en apportant 
son soutien logistique et financier à cette 
belle manifestation !

Nora Azizane, habitante 
du quartier des Paradis : 
« Je me suis investie dans 
l’organisation de la fête 
des Paradis pour mon 
quartier dans lequel je 

souhaite faire des activités. Je m’occupe 
de l’organisation des activités et jeux 
pour les enfants, car ils sont mon centre 
d’intérêt principal : ils ont besoin de nous 
pour faire des choses. Pour eux, la fête 
de quartier est un moment de joie. Je 
travaille à l’école La Roue donc je connais 
les enfants et les familles. La fête pour 
moi, c’est la convivialité, les rencontres, 
les échanges, le plaisir. La fête du quartier 
est très importante pour nous, habitants. 
Elle nous permet de tisser des liens entre 
voisins. Les enfants jouent ensemble, 
c’est vraiment super. J’invite tout le 
monde à venir le 26 juin faire la fête aux 
Paradis ! »

Véronique Lebailly, 
présidente de l’associa-
t i o n  F A R ’ a n d o l e  : 
« Proposant des cours 
à la maison de quartier 
de danses africaines, 

or ientales  et  depuis  peu de  hip-
hop, l’association a pris en charge, 
naturellement, l’organisation de la partie 
spectacle de la fête des Paradis. Cette 
fête est très positive. Elle permet aux 
habitants du quartier de se retrouver 
ensemble et de passer un moment 
agréable. Elle fait aussi sortir les gens 
de chez eux, se rencontrer… Tout ça 
fait vivre un quartier. J’espère que les 
habitants des Paradis vont s’emparer 
de leur fête ! »

LUNDI 21 JUIN 
18H30 – 21H : concert Déclic music 
place de la gare RER
19H30 – 21H : « apéro-concert » des 
départements musique ancienne des 
conservatoires de Sud de Seine
20H : café concerts dans certains cafés 
et restaurants de la ville
21H – 1H : grand bal de la Fête de la 
musique place de la gare RER
Programme détaillé page 9

MARDI 22 JUIN
19H30 – 22H : fête de la section culture 
physique de l’ASF au gymnase des 
Pervenches
20H30 : spectacle de fin d’année des 
CHAM au Théâtre des Sources (1 € sur 
réservation auprès du collège)

VENDREDI 25 JUIN 
DE 16H30 À 18H30 : portes ouvertes 
de l’école élémentaire La Roue A
À 18h30 : Fête de la musique du Relais 
Assistantes Maternelles. Restauration 
et musique au Relais Assistantes 
Maternelles 
20H30 :  gala  de la  sect ion gym 
rythmique de l’ASF au Théâtre des 
Sources

SAMEDI 26 JUIN 
Spectacle le matin et kermesse 
l’après-midi de l’école Saint-Vincent 
de Paul
10H –  23H :  f ê te  de  la  sec t ion 
gymnastique artistique de l’ASF au 
gymnase du Parc
18H – 2H : fête de la section judo jujitsu 
de l’ASF à la salle Pierre Bonnard

LUNDI 28 JUIN
14 H : Remise des prix des CM2 au 
Théâtre des Sources

MERCREDI 30 JUIN 
14H – 21H30 : journée portes ouvertes 
du Conservatoire

MARDI 13 JUILLET
La fête continue avec la Fête 
n a t i o n a l e  !  A u  p r o g r a m m e  : 
barbecue, bal et feu d’artifice sur la 
coulée verte (à côté du terrain de rugby) 
sous des musiques de Jean Ferrat

le�sens�de�la�fête�!
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ENvIRONNEmENT

profession�:�ambassadrice�du�tri
Gaëlle Romanteau a rejoint 
les cinq autres ambassadeurs du 
tri de Sud de Seine depuis septembre 
dernier. Elle intervient exclusivement 
à Fontenay-aux-Roses.

« Je distribue les composteurs et les récu-
pérateurs d’eau de pluie financés en partie 
par Sud de Seine et, si besoin, je les monte 
à la livraison et explique aux habitants leur 
fonctionnement », ajoute Gaëlle Romanteau. 
À noter que Sud de Seine prend en charge 
50 % du coût de ces collecteurs d’eau (res-
tent à votre charge entre 30 € et 40 €) ainsi 
que celui des deux composteurs qu’elle 
propose (restent à votre charge 20 € ou 24 € 
selon la taille du composteur choisie). Pour 
vos projets plus importants de réalisation 
d’ouvrages de gestion des eaux intégrés, 
comme les bassins de rétention paysagers, 
les fossés d’infiltration ou toitures terrasses 
végétalisées, Sud de Seine peut participer 
financièrement avec le Conseil général 
des Hauts-de-Seine. Leur subvention 

respective s’élève à 20 % du montant HT 
des travaux. Pour connaître les modalités, 
déposer votre dossier, adressez-vous à 
Sud de Seine*. Vous pouvez également 
retrouver toutes ces informations dans 
votre Guide de l’environnement disponible 
à l’accueil de la mairie et à la Direction des 
Services techniques.
plus�d’infos�:�
*�N°�vert�Sud�de�Seine�:�0�800�02�92�92�(appel�
gratuit�depuis�un�poste�fixe)
Et�aussi�sur�Internet�:
-��www.suddeseine.fr�
-��www.hauts-de-seine.fr�

Une question sur le tri sélectif, un contai-
ner abîmé, un problème de collecte de 
vos déchets, un besoin de précision sur 
les jours de collecte… Gaëlle Romanteau, 
ambassadrice du tri à Fontenay-aux-Roses, 
est à votre écoute. Pour la contacter, rien 
de plus simple ! Sud de Seine a mis en place 
un n° vert* (gratuit depuis un poste fixe). 
Les missions de l’ambassadrice du tri sont 
diverses : développement du tri sélectif 
dans la ville, contrôle de l’ensemble des 
collectes de déchets ménagers, rempla-
cement des containers défectueux, com-
munication avec les habitants en porte 
à porte… Gaëlle Romanteau intervient 
également ponctuellement dans les écoles 
élémentaires de la ville pour sensibiliser 
les écoliers au tri sélectif. « L’animation 
est proposée en fonction de l’âge des enfants. 
Elle peut porter plus particulièrement sur le 
tri, mais aussi sur le compostage… Je leur 
explique l’organisation de la collecte sélec-
tive à Fontenay, à quoi sert le tri, ce qu’est 
le recyclage… »

De�l’eau�tombée�du�ciel�!
La récupération de l’eau de pluie et le 
compostage individuel s’avèrent souvent 
des solutions économiques, notamment 
pour les habitants qui possèdent un 
jardin.

le�verre�en�terre�!
Sud de Seine, dans le cadre de la pour-
suite de son programme d’implantation 
de colonnes enterrées, a mis en place, fin 
avril, deux nouvelles colonnes enterrées 
à verre avenue Gabriel Péri et rue des 
Potiers. D’une capacité plus importante, 
ces colonnes présentent aussi l’avan-
tage d’être insonorisées (moins de gêne 
sonore quand on y dépose ses verres). 
Elles sont également plus esthétiques et 
moins encombrantes que les containers 
aériens.

Gaëlle Romanteau, ambassadrice du tri à Fontenay-aux-Roses,  
a notamment pour mission de distribuer aux habitants qui en font 
la demande les composteurs financés en partie par Sud de Seine.

CRéATION�D’ENTREpRISE
Sud de Seine, en partenariat avec la 
Boutique de gestion, propose plusieurs 
rendez-vous gratuits aux porteurs de 
projets et dirigeants d’entreprises du 
territoire de l’agglomération : 
-  Mardi 8 juin de 9h à 17h : formation 

« juridique, fiscale et sociale »
-  Du 23 au 25 juin de 9h à 17h : atelier 

d’initiation à la création et gestion 
d’entreprise

-  Mardi 22 juin : réunion d’informa-
tion collective sur la création / reprise 
d’entreprise

Inscription obligatoire : Service 
d é v e l o p p e m e n t  é c o n o m i q u e  -  
Tél. 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06 - 
Courriel : economie@suddeseine.fr

Fontenay Mag N°352
12

actualités

Fontenay Mag N°352



ENvIRONNEmENT

la�propreté��
en�un�seul�geste�!

INSOlITE

les�canards��
s’installent�
à�la�mairie

Halte aux espaces verts minés ! Stop au slalom sur les trottoirs !  
Avec deux doigts de civisme et un petit sachet, propriétaires de chiens 
redonnez à notre ville toute sa propreté ! 

effet, mais aussi par le civisme des maîtres 
de chiens. Aimer son animal, c’est aussi 
lui apprendre à respecter l’espace public. 
Mettre le pied dedans, roulez en poussette 
dessus, ou encore glisser… vouloir profiter 
d’un espace vert en famille et se rendre 
compte que le terrain est miné… c’est 
franchement désagréable et pas du tout 
hygiénique ! Alors qu’il ne faudrait fina-
lement que peu de chose pour éradiquer 

le fléau des déjections canines : apprendre 
à son chien à faire ses besoins dans l’une 
des canisettes ou les caniveaux de la ville. 
Mais le plus sûr reste bien sûr le sachet à 
avoir sur soi pour pallier les petits acci-
dents ! À noter que les maîtres de chiens 
peuvent être passibles d’une amende 
pouvant aller de 38 € jusqu’à 450 € en cas 
de récidive. Alors adoptez le geste simple 
et unique : ramassez !

Les agents communaux des Espaces verts 
et de la Voirie travaillent quotidiennement 
à l’entretien de la ville et à son embellisse-
ment. Toutefois, sans vous, leurs efforts 
pour vous offrir un cadre de vie toujours 
plus agréable ne sont que partiellement 
efficaces. Si nous voulons une ville propre, 
il nous faut la respecter. Cela passe non 
seulement par jeter nos papiers et autres 
détritus dans les poubelles prévues à cet 

Ils sont revenus ! Un couple de canards a 
repris possession du bassin et du jardin 
intérieur de la mairie. Quelques semaines 
plus tard, des bébés canetons sont nés. Et 
si vous avez de la chance et qu’ils ne se 
cachent pas, venez les voir évoluer !

la�ville�vous�offre�des�bulbes�!�
Retrouvez les jardiniers communaux 
sur leur stand de la Fête de la Ville 
dimanche 6 juin, où ils vous pro-
poseront un atelier de rempotage et 
vous distribueront des bulbes. Un vrai 
bonheur pour les enfants ! Ils seront 
également présents samedi 19 juin 
au marché. 
Le conseil du jardinier : Les bulbes de 
tulipes, narcisses et jacinthes qui vous 
sont offerts sont à entreposer au frais et 
à l’abri de l’humidité en attendant de les 
replanter à l’automne prochain. 
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TRAvAuX

un�tramway�nommé�T6
Le futur tramway 
T6 qui reliera 
Châtillon à Viroflay 
prend forme avec le 
lancement du chantier 
dès le mois de juillet.Sur�la�Coulée�verte�

De nouveaux sanitaires gratuits ont été 
installés rue Georges Bailly et devraient 
être mis en fonction courant juin. 
Les matériaux employés s’intègrent 
parfaitement à l’environnement.

Rue�Boris�vildé
Un nouveau permis de construire a été 
délivré. La construction de logements 
sociaux rue Boris Vildé a pu reprendre 
début mai.

maison�paul�léautaud�
Cette maison de la rue Guérard est en 
cours de réhabilitation pas ses proprié-
taires et sera préservée. 

la�poste�se�rénove
Le bureau de poste principal de 
Fontenay-aux-Roses situé 93 rue 
Boucicaut fermera du 5 au 24 juillet 
pour travaux de rénovation. Pendant 
cette période, une continuité de service 
sera mise en place à proximité afin que 
les clients puissent retirer et déposer 
leurs colis et lettres recommandées 
et effectuer certaines opérations 
postales. Les opérations financières 
seront transférées au bureau de poste 
de Fontenay Scarron situé 47, rue des 
Bénards.
plus�d’infos�au�3631�(n°�non�surtaxé)�
ou�sur�le�site�Internet�:�www.laposte.fr�–�
rubrique�«�mon�bureau�de�poste�»�

création du T6 s’élève à 384,08 millions 
d’euros HT (hors matériel roulant) financé 
par l’État, la Région Île-de-France, les 
Conseils généraux des Hauts-de-Seine et 
des Yvelines, ainsi que la RATP. La maî-
trise d’ouvrage est, quant à elle, assurée 
par les deux Conseils généraux financeurs 
et la RATP.
Le chantier, qui doit débuter place de la 
Division Leclerc en juillet, occasionnera 
quelques perturbations de la circulation 
et des déviations seront mises en place. 
Une information sous forme de grands 
panneaux indiquera aux automobilistes 
les différentes phases. À l’heure où nous 
mettons sous presse le magazine, le 
calendrier prévisionnel ne nous est pas 
encore connu. Nous ne manquerons pas 
de vous le communiquer dans notre pro-
chain numéro.

Le futur visage de la place de la Division Leclerc.

La place de la Division 
Leclerc va être totale-
ment transformée pour 
l ’ a r r i vée  du  nouveau 
tramway T6 qui reliera 
C h â t i l l o n  à  V i r o f l a y 
en desservant neuf villes (Malakoff, 
Montrouge, Châtillon, Fontenay-aux-
Roses, Le-Plessis-Robinson, Clamart, 
Meudon, Vélizy-Villacoublay, Viroflay). 
Fontenay-aux-Roses sera desservie par 
une station au niveau de la place de la 
Division Leclerc qui va, dès juillet, être 
réaménagée. Longue de 14 kilomètres, la 
ligne du T6 comportera 21 stations dont 
deux souterraines. Un passage toutes 
les quatre minutes est prévu entre deux 
rames en période de pointe (sept minutes 
en périodes creuses). 

un�tramway�qui�prolonge�
la�ligne�13�du�métro
Ce grand projet qui vous permettra d’at-
teindre rapidement les neuf villes desser-
vies reliera le département des Hauts-de-
Seine à celui des Yvelines. Le budget de la 
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Le T6 desservira neuf villes,  
dont Fontenay-aux-Roses.
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p@SS�92

les�permanences�de�la�mjD�
-  Avocats (dont une consultation spécia-

lisée en droit des mineurs)
-  ADAVIP 92 (Association d’aide aux vic-

times d’infractions pénales des Hauts-
de-Seine) : permanence de juristes et 
d’une psychologue

-  CIDFF (Centre d’information des 
femmes et de la famille) dont une 
permanence se tient à la Maison de 
l’Enfant et des Parents

-  ADIL (Association départementale 
d’informations sur le logement)

-  APTM (Association pour l’accom-
pagnement social et administratif 
des personnes migrantes et de leurs 
familles)

-  APCE (Association pour le Couple et 
l’Enfant)

-  CRESUS : association spécialisée dans 
les problèmes de surendettement

-  La HALDE (Haute Autorité de lutte 
contre les discriminations et pour 
l’égalité)

-  Educateur de la protection judiciaire de 
la jeunesse

-  Conciliateur de justice
-  Délégué du médiateur de la République
-  Médiateur de la RATP 
-  Médiateur de la SNCF
-  Délégué du Procureur (sur convocation)
-  Le service pénitentiaire d’insertion et 

de probation (sur convocation)
-  L e  c o n t r ô l e u r  j u d i c i a i r e  ( s u r 

convocation)

permanences�en�mairie�
Des permanences juridiques sont assu-
rées gratuitement, sur rendez-vous, 
en mairie tous les samedis de 9h35 à 
11h20 par un avocat. 
Mme Sueur, conciliatrice de justice, vous 
reçoit également gratuitement en mairie 
sur rendez-vous le 1er mardi de chaque 
mois de 13h30 à 15h.
Renseignements et rendez-vous auprès 
de l’accueil administratif de la mairie : 
01 41 13 20 00

Demandez�votre�chèque�de�70�€�!
Pour en bénéficier, demandez le Pass92, passeport loisirs pour les collégiens. 
Financé par le Conseil général des Hauts-de-Seine, il permet de bénéficier de 
70 € offerts pour les loisirs de vos enfants. Inscriptions sur le site Internet 
www.pass92.fr 
Renseignements : 0 805 160 092 (n°vert gratuit)

uNE�juSTICE�DE�pROXImITé

la�maison�de�la�justice�
et�du�Droit�des�Blagis

La Maison de Justice et du Droit des Blagis propose un accès au droit 
de proximité pour tous, une aide aux victimes par un soutien juridique,  
social et moral. 

La Maison de la Justice et du Droit (MJD) 
des Blagis propose un accès au droit et à 
la justice de proximité pour les habitants. 
Elle est le fruit d’une étroite collaboration 
entre l’autorité judiciaire, les services 
départementaux de la justice, la préfec-
ture des Hauts-de-Seine et l’Association 
de Développement Intercommunal des 
Blagis (ADIB). Établissement judiciaire de 
proximité, l’existence de la MJD résulte de 
la volonté des villes de Bagneux, Bourg-
la-Reine, Fontenay-aux-Roses et Sceaux.. 
Ses missions principales consistent à 
favoriser l’accès au droit aux citoyens en 
proposant des permanences d’informa-
tion et d’orientation juridiques gratuites 
dans de nombreux domaines, d’assurer 
un meilleur accueil et une information 
aux victimes d’infractions pénales (voir 
les permanences dans l’encadré) et de 
répondre de manière adaptée aux actes de 
délinquance mineurs en prononçant dans 
un court délai des mesures alternatives 
aux poursuites pénales.

écoute,�accompagnement,�
orientation
Une secrétaire vous accueille et vous 
oriente vers les différents intervenants 
de la structure en vous fixant un rendez-
vous. Un travailleur social vous accueille 
également sur rendez-vous pour vous 

écouter, vous accompagner au mieux 
dans vos démarches et vous orienter vers 
l’interlocuteur le plus approprié à votre 
cas. « La MJD compte vingt-deux interve-
nants. Nous proposons aux habitants des 
permanences juridiques, nous menons des 
actions intermédiaires, comme la concilia-
tion, la pré-médiation familiale », explique 
Mme Authouart, travailleur social, avant 
d’ajouter : « Depuis 2009, nous accueillons 
dans les locaux de la MJD une permanence 
de la HALDE (Haute Autorité de lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité). »

Renseignements�et�rendez-vous�:�
maison�de�la�justice�et�du�droit�des�Blagis�
8�bis,�rue�de�la�Sarrazine,�Bagneux��
Tél.�01�46�64�14�14�
Courriel�:�mjd.blagis@orange.fr
Horaires�d’ouverture�:�du�lundi�au�vendredi�
de�9h15�à�12h�et�de�14h�à�18h
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COmmERCES

À�deux�pas�de�chez�vous�!
Ce mois-ci, nous poursuivons notre tour des commerces de la rue Boucicaut 
et vous donnons déjà rendez-vous dans les prochains numéros du 
fontenay�magazine pour continuer notre zoom sur cette rue commerçante 
du centre-ville… 

dB�Auditions�:�des�solutions�
pour�mieux�entendre�
Delphine Benhamou, audioprothésiste, 
vous reçoit sur rendez-vous et vous 
propose plusieurs types d’appareillages 
auditifs. 
Horaires�d’ouverture�:�du�mardi�au�vendredi�
9h30�à�13h�et�de�14h30�à�19h�et�le�samedi��
de�9h30�à�13h�–�109,�rue�Boucicaut���
Tél.�01�43�50�24�16

maroquinerie�
C’est un peu la caverne d’Ali Baba… 
Vêtements pour adultes, enfants, chaus-
sures, sacs, bijoux, accessoires divers… 
Ling Hoffmann vous accueille avec le 
sourire dans sa boutique dédiée aux petits 
et aux grands !
Horaires�d’ouverture�:�lundi�de�16h�à�20h�
et�du�mardi�au�samedi�de�9h30�à�20h���
104,�rue�Boucicaut�-�Tél.�06�16�81�41�18

mB�Coiffure�
Mariannick Beneteau vous réserve un 
accueille chaleureux et convivial dans 

son salon de coiffure. Un vrai moment 
de détente !
Horaires�d’ouverture�:�du�mardi�au�
vendredi�de�9h30�à�19h�(nocturne�le�jeudi�
jusqu’à�20h)�et�le�samedi�de�9h30�à�18h��
109,�rue�Boucicaut�–�Tél.�01�47�02�48�74

Au�fer�magique�
Annie Pham et son fils Théo Tran vous 
proposent divers services : pressing, 
blanchisserie, couture, tapis et cuir. Votre 
linge de maison et vos vêtements en res-
sortent encore plus éclatants !
Horaires�d’ouverture�:�du�mardi�au�vendredi�
de�8h30�à�12h30�et�de�14h30�à�19h30�et�le�
samedi�de�8h30�à�19h�sans�interruption��
100,�rue�Boucicaut�–�Tél.�01�46�60�36�21�

fontenay�automobile�Citroën�
Chantal Désirée vous conseille dans 
l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion. 
Côté atelier, Philippe Girault et son équipe 
réparent vos voitures de toutes marques.
Horaires�d’ouverture�:��
du�lundi�au�vendredi�de�8h�à�12h�et�de�
13h30�à�18h30�et�le�samedi�de�9h�à�12h�
(uniquement�la�partie�commerciale)

lady�moving,��
un�lieu�pour�les�femmes�
Mesdames, voici un endroit uniquement 
pour vous ! Christophe Bisson et son 
équipe vous accueillent dans ce centre 
d’amincissement et de tonification.
Horaires�d’ouverture�:�du�lundi�au�vendredi�
de�9h30�à�14h30�et�de�16h30�à�20h��
(le�mardi�jusqu’à�20h30)�–�mercredi��
de�10h30�à�20h�sans�interruption
et�le�samedi�de�9h30�à�13h���
108,�rue�Boucicaut�-�Tél.�01�46�61�02�73�

un�artisan�cordonnier��
près�de�chez�vous�
Francis Marchand, installé depuis près 
de vingt-sept ans à Fontenay, répare et 
entretient vos chaussures avec des matières 
choisies. « Un travail soigné et tradition-
nel ». Il vous propose aussi des services de 
fabrication de tampons et cartes de visite et 
de gravure pour plaques de boîte aux lettres.
Horaires�d’ouverture�:�du�mardi�au�samedi�
de�9h�à�12h30�et�de�14h30�à�19h15��
(samedi�jusqu’à�19h)���
109�bis,�rue�Boucicaut�-�Tél.�01�47�02�50�46
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Shiatsu
Rolande François, praticienne en 
shiatsu (certifiée par la Fédération fran-
çaise de shiatsu traditionnel), installée 
à Fontenay comme auto-entrepreneuse, 
propose des séances de cette discipline.
Tél. 06 68 82 88 90

pS’DIAg
Philippe Sandré propose un diagnostic 
immobilier (certifié bureau Veritas) 
dans le secteur IDF Sud.
Tél. 09 50 12 33 57 / 06 12 80 05 98  

Courriel : psdiag@free.fr

A.C.C.�Conseils
Jean-Marc Laurent vient de s’établir à 
Fontenay comme auto-entrepreneur. 
Il propose ses services de coaching en 
développement personnel.
Tél. 06 80 06 42 82 

Courriel : a.c.c.conseils@gmail.com

COmmERCES

jouez�et�gagnez��
avec�vos�commerces�!
Jusqu’au 19 juin, l ’association Les 
Commerces de Fontenay vous invite à 
participer à un véritable jeu de piste avec 
son animation « Images d’hier et vitrines 
d’aujourd’hui ». Partez à l’aventure et 
retrouvez dans les vitrines des commer-
çants des reproductions de photos d’an-
ciens commerces qui vous permettront 
de répondre au quizz. Une fois complété, 

vous pourrez déposer votre questionnaire 
dans l’urne de l’un de vos commerces 
participant à l’opération. Les bonnes 
réponses seront récompensées lors d’un 
tirage au sort fin juin ! À gagner : des 
appareils photos numériques et plein 
d’autres cadeaux ! 
Renseignements�:�Céline�puissant�manager�
commerce�au�01�41�13�21�60

Des travaux d’accessibilité sont en cours 
depuis la mi-avril dans le Carrefour mar-
ket de la rue Boucicaut. À la demande de 
la Municipalité, un ascenseur est en train 
d’être implanté à l’entrée du magasin. Il 
desservira les deux niveaux de parking en 
sous-sol qui comprennent 90 places dont 
deux réservées aux personnes handica-
pées. D’une capacité de quatre chariots il 
sera également accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Dans le même temps, 
le parking souterrain est réaménagé. 

Après les mamans, ce sera au tour des 
papas d’être gâtés par les commerçants 
du marché samedi 19 juin. Un jeu à tirage 
au sort permettra à certains d’entre eux de 
remporter de très gros cadeaux ! 

La véranda fermée depuis deux mois dans 
le prolongement du magasin Franprix 
va très prochainement être intégrée de 
plain-pied au supermarché. En effet, des 
travaux du Franprix sont prévus dans 
les cinq prochains mois. La façade sera 
modifiée, avec l’insertion d’une enseigne 
plus esthétique ; l’intérieur du magasin 

sera réaménagé, avec l’ouverture de la 
véranda sur le magasin pour le rayon cos-
métique et l’agrandissement en arrière-
boutique pour offrir des espaces de 
vente plus grands et accessibles. Nous 
ne manquerons pas de vous communi-
quer le calendrier des travaux dans notre  
prochain numéro.

À noter que toutes les mamans qui ont 
gagné des bons d’achat peuvent les uti-
liser jusqu’au 17 juillet dans les instituts 
Peau de pêche et Eternity Beauté et chez 
Lydia Coiffure.

Un système de feux et barrières 
est placé à l’entrée et à la sortie, 
tandis qu’une sonde est installée 
afin de prévenir la sortie de zone 
de stationnement en déclenchant 
le feu rouge à l’entrée du parking 
pour que les automobilistes ne 
se rencontrent pas dans les voies de cir-
culation. Ce parking est gratuit pour la 
clientèle du Carrefour market (munie du 
ticket du passage en caisse). Les travaux 
doivent s’achever en juillet.

NOuvEllES�ENTREpRISES

Carrefour�market�se�rend�
plus�accessible�!

franprix�s’embellit�!

le�marché�fête�les�parents�!
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lOgEmENT

Des�aides�pour�améliorer�ou�adapter�
votre�logement
Vous souhaitez effectuer des travaux d’amélioration ou d’adaptation de 
votre habitation ? Vous pouvez peut-être bénéficier d’aides financières.

faites�des�économies�d’énergie
La communauté d’agglomération Sud de 
Seine, dans le cadre de sa politique en 
faveur du logement et de l’environnement, 
soutient les habitants du territoire inter-
communal (Bagneux, Clamart, Fontenay-
aux-Roses, Malakoff) en participant au 
financement du Pact des Hauts-de-Seine 
qui intervient pour vous aider dans la 
réalisation de travaux d’amélioration 
et ou d’adaptation de votre logement. 
Dans le cadre de son Projet territorial de 
développement durable (PTDD), elle a 
convenu avec le Pact des Hauts-de-Seine 
l’intégration d’un conseil de financement 
des travaux d’économies d’énergie dans 
le conseil à l’habitat (à partir du 3e tri-
mestre 2010) avec des permanences qui 
pourraient être organisées dans les quatre 
villes de Sud de Seine dès la fin de l’année. 
Enfin, Sud de Seine a mis en place avec 
l’ADEME (Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) un partenariat 
destiné à conseiller les habitants et à les 
orienter vers l’utilisation des énergies 
renouvelables.
Des subventions spécifiques sont égale-
ment conçues pour aider les propriétaires 
occupants ou bailleurs à effectuer des 
travaux d’isolation thermique, l’instal-
lation d’équipements de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire utili-
sant une source d’énergie renouvelable. 
Il existe parmi les principales aides l’éco-
subvention de l’Anah et les prêts verts, 
notamment l’éco-prêt à taux zéro. Ces tra-
vaux ouvrent également droit à des crédits 
d’impôts (se renseigner auprès de votre 
trésorerie).

Plusieurs types d’aides existent pour 
réaliser des travaux d’amélioration d’ha-
bitation ou d’adaptation aux personnes 
handicapées ou âgées. Le Conseil général 
des Hauts-de-Seine et l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah) proposent aux proprié-
taires occupant leur logement des aides 
financières pour améliorer leur habita-
tion, traiter l’insalubrité, rationaliser la 
consommation d’énergie et lutter contre 
la précarité énergétique, mettre l’habitat 
aux normes de confort, de sécurité ou de 
décence. 
Des aides spécifiques existent également 
pour les nouveaux bénéficiaires de l’APA 
(Allocation personnalisée d’autonomie). 
L’Anah subventionne aussi des travaux 
pour les propriétaires bailleurs et les loca-
taires aux revenus modestes (avec accord 

écrit de leur propriétaire pour la réalisation 
des travaux).
Sauf pour les bénéficiaires de l’APA, les 
aides sont conditionnées et varient en 
fonction des ressources. Certains travaux 
d’entretien, de décoration ou d’agrandis-
sement ne sont pas subventionnés par 
l’Anah. Il faut également s’informer des 
conditions générales pour bénéficier de ces 
aides (par exemple, les travaux ne peuvent 
démarrer avant l’envoi de la notification de 
subvention, ils doivent être réalisés dans 
un délai maximum d’un à trois ans et par 
des professionnels du bâtiment…). Pour 
connaître les subventions auxquelles vous 
pouvez prétendre, n’hésitez pas à vous 
adresser aux organismes d’informations 
et d’aides au montage des dossiers com-
pétents (voir les contacts utiles).

ADIl�92
L’ADIL 92, centre d’information pour 
le logement, vous offre un conseil 
gratuit pour toutes questions liées au 
logement (réglementation, fiscalité, 
financements, copropriété, location, 
achat, vente, travaux, relations avec les 
professionnels…). L’ADIL effectue des 
permanences à l’espace centre-ville le 
4e lundi de chaque mois de 14h à 17h.
Tél. 0 820 16 92 92  
Courriel : adil92@wanadoo.fr  
Site Internet : www.adil92.org

Conseillers�Info-énergie
Sud de Seine a mis en place avec 
l’ADEME un partenariat destiné à donner 
aux habitants des conseils en matière de 
maîtrise de l’énergie et à les orienter vers 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
Les conseillers sont également amenés 
à réaliser des simulations de dépenses 

thermiques pour illustrer les choix 
 d’investissement des porteurs de projets. 
Tél. 01 47 85 11 13 (nouveau numéro) du 
lundi au jeudi de 9h à 17h30 et le ven-
dredi de 9h à 16h30

Sud�de�Seine
Site Internet : www.suddeseine.fr  
r u b r i q u e  «  E n v i r o n n e m e n t  »  / 
« Energies »

pact�des�Hauts-de-Seine
27-31, rue d’Arras à Nanterre
Tél. 01 55 17 19 60 – Courriel : contact@
pact-arim-hts-seine.org – Site Internet : 
www.pact-arim-hts-seine.org

Trésorerie�générale�
des�Hauts-de-Seine
167-177, avenue Joliot-Curie à Nanterre 
Tél. 01 40 97 20 00

CONTACTS�uTIlES
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CONSEIl�DE�QuARTIER

je�participe��
à�la�vie�de�ma�ville
Les habitants du quartier Ormeaux-Renards sont invités à participer 
à leur conseil de quartier mercredi 16 juin à 19h30 à l’école élémentaire 
des Renards.

Dernier conseil de quartier avant les 
grandes vacances. Ce mois de juin, 
c’est au tour des habitants du quartier 
Ormeaux-Renards d’avoir rendez-vous 
avec leurs élus pour échanger sur les 
projets en cours de la ville, leurs attentes… 
Comme pour les précédents conseils de 
quartier, c’est la nouvelle « formule », 
encore plus ouverte à la participation des 
Fontenaisiens, qui s’applique : les habi-
tants du quartier peuvent proposer des 
thématiques qui seront discutées en table 

vos�élus�référents�de�quartier�Ormeaux-
Renards�à�votre�écoute

Patricia Le Querré et Patrick Duchemin attendent vos 
 suggestions. Ils sont également à votre écoute pour toute 
question.

Vous pouvez :
- Leur écrire en mairie : 
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

ronde entre habitants et élus avant d’être 
partagées avec le reste de l’assemblée. 
À l’issue de cette première partie de la 
soirée, le Maire, Pascal Buchet, commen-
tera un diaporama illustrant les projets 
en cours et futurs de Fontenay, avant de 
passer à la seconde partie de la soirée où 
il répondra à vos questions.
Conseil�de�quartier�«�Ormeaux-Renards�»�
mercredi�16�juin�à�19h30�à�l’école�
élémentaire�des�Renards,��
26,�avenue�Raymond�Croland

Cartes�nationale�d’identité�-�
passeports�:�n’attendez�pas�
la�dernière�minute�!
Pour obtenir une carte nationale d’iden-
tité, vous pouvez vous adresser au service 
Population de la mairie (délais 3 semaines 
environ).
Pour un passeport, renseignez-vous auprès 
de la Préfecture des Hauts-de-Seine pour 
connaître les lieux agréés pour son obten-
tion (Tél. 08 21 80 30 92). La mairie étudie 
son agrément auprès de la Préfecture pour 
vous faciliter les démarches à l’avenir.

Opération�tranquillité�vacances
Depuis le 1er 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 muni-
cipale la période pendant laquelle votre 
habitation ou commerce est inoccupé en 
indiquant vos coordonnées. Les agents de 
la Police municipale feront des passages 
réguliers, en journée et en soirée (y com-
pris 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

mémoire�:�recherche�porte-
drapeaux�bénévoles�
La section locale des Déportés recherche 
des porte-drapeaux bénévoles.
Tél.�01�47�02�80�66

un�habitant�à�l’honneur
Félicitations à M. Bernard Lallement qui 
a été nommé au grade de Chevalier dans 
l’ordre national de la Légion d’honneur par 
décret le 2 avril dernier. 

Table ronde des participants au conseil 
de quartier Centre-ville-Parc.
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fêter�vos�noces�d’or,�de�diamant�
et�de�palissandre�!
Vous avez 50 ans, 60 ans ou 65 ans de 
mariage ? Comme M. et Mme Bordon et M. et 
Mme Coeuret (notre photo) vous pouvez célé-
brer ces anniversaires lors d’une cérémonie en 
mairie. En effet, samedi 28 novembre, le Maire, 
Pascal Buchet, a célébré, salle des mariages, les 
noces de palissandre (65 ans de mariage) de M. 
et Mme Bordon (à gauche sur la photo) et les 
noces de diamant (60 ans de mariage) de M. et 
Mme Coeuret (à droite sur la photo), entourés 
respectivement de leur famille.



A.v.E.A.C�92

CéRémONIES�COmmémORATIvES

Appel�du�
18�juin�1940
Après avoir célébré le 65e anniversaire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
le 8 mai dernier, la Municipalité et les 
associations des anciens combattants et 
de victimes de guerre commémoreront 
vendredi 18 juin le 70e anniversaire de 
l’Appel du général de Gaulle. Le rassem-
blement est prévu à 18h45 sur le parvis 
de la mairie. À 19h la cérémonie débutera 
devant la stèle du général de Gaulle. 
À 19h45, salle du Conseil municipal 
(entrée 8, passage Letourneau), afin de 
célébrer le 70e anniversaire de l’Appel 
du général de Gaulle, Monsieur le Maire 
remettra un diplôme d’honneur aux 
Anciens Combattants de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Conseil�municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le 24 juin prochain à 20h30 
salle du Conseil municipal. Les comptes-rendus des décisions sont affi-
chées après chaque conseil sur tous les panneaux municipaux. Le procès 
verbal est affiché après adoption par la Conseil municipal suivant  à l’hô-
tel de ville, à la gare RER et à l’angle des rues Saint-Sauveur et des Bénards. 
Retrouvez tous les comptes rendus et procès verbaux  sur le site Internet de la  
Ville : www.fontenay-aux-roses.fr

Lors de la cérémonie du 8 Mai commémorant la capitulation 
de l’Allemagne nazie, le jeune chœur du Conservatoire  
a entonné l’hymne européen et « La Marseillaise ».

Associations d’anciens combattants, victimes de guerre 
et élus de la Ville étaient nombreux le 8 mai dernier  
pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mmes Socquet-Clerc et Le Bellego.

L’Amicale des veuves et épouses des 
anciens combattants (A.V.E.A.C. 92), 
association départementale, est née en 
2005. En 1992, les veuves et épouses 
des anciens combattants adhérents de la 
FNACA constituent une commission au 
sein de la FNACA. « L’objectif était d’aider 
les femmes à la mort de leur mari en leur fai-
sant connaître leurs droits. C’était aussi une 
façon d’être solidaire », explique Yvonne Le 
Bellego, fontenaisienne. « Si nous prenons 
notre indépendance en 2005, nos liens avec 
la FNACA sont toujours très étroits. Yvonne 
et moi y sommes d’ailleurs toujours adhé-
rentes », souligne Jeanine Socquet-Clerc, 
également fontenaisienne. Réunissant 
actuellement 136 adhérentes, l’A.V.E.A.C 
92 a déjà réussi à obtenir la gratuité de 
la carte Améthyste pour les veuves d’an-
ciens combattants : « Nous avons d’autres 
revendications, notamment l’attribution 
sans conditions de ressources, d’une indem-
nité compensatoire annuelle spécifique 
au conjoint survivant égale à 50 % de la 
pension de retraite d’Ancien Combattant et 
non imposable, l’exonération de la franchise 
médicale pour les veuves d’anciens combat-
tants… » concluent Yvonne Le Bellego et 
Jeanine Socquet-Clerc.
Renseignements�:�Yvonne�le�Bellego,�
vice-présidente�de�l’A.v.E.A.C�92,�
au�01�46�61�91�25
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Questions�de�parents�?
C’est un nouveau rendez-vous proposé aux 
papas et mamans de bambins (moins de 
4 ans) pour les soutenir et les accompagner 
dans leur rôle de parent.
Ce rendez-vous convivial, autour d’une col-
lation, permet d’échanger ses expériences 
avec d’autres parents et de bénéficier des 
conseils d’une professionnelle de la petite 
enfance.
Le thème de cette première rencontre est 
celui de l’autorité. : 

« Pourquoi il n’écoute pas  
quand je dis NON ? » 

Venez nombreux pour en parler. Possibilité 
de garde d’enfants sur place (Réservation 
obligatoire)
Mardi 15 juin de 18h30 à 20h30
Maison de quartier des Paradis

Renseignements�:�01�41�13�21�28/24.��
Organisé�par�la�ville�dans�son�programme��
de�Réussite�éducative

mAISON�DE�QuARTIER�DES�pARADIS

fAR’andole�lance��
son�cours�de�hip-hop

CCjl

Découvrez�les�ateliers�du�CCjl�en�fête�!
Les 11 et 12 juin, le CCJL vous 
invite aux auditions de ses ateliers 
musicaux. Celles du samedi 
ponctueront la fête du CCJL, qui 
se déroulera de 10h à minuit. 
Les habitants sont conviés aux 
festivités : barbecue géant, 
spectacles des ateliers théâtre 
et danse, expositions… et bal 
guinguette animé par le groupe 
Borsalino pour terminer la soirée ! 
Voici le programme !

vENDREDI�11�juIN�
À 19H AU CONSERVATOIRE
Audition des ateliers de chorale et de 
musique d’ensemble de M. Veron
À 19H30 AU CCJL 
Audition des cours de percussions de 
S. Valentin

SAmEDI�12�juIN�
AU CCJL
10h - 12h30 : Audition des cours de piano 
de M.Veron
14h - 15h : Audition des cours de piano 
de P. Axel
14h30 - 15h30 : Audition des cours de 
 violon et éveil musical de J. Srnic

15h - 16h : Interlude musical piano & 
 clarinette avec P. Axel & D. Bachelet
15h45 - 16h45 : Audition des cours 
de piano de D. Yvon
16h - 17h : Audition des cours de guitare 
classique de R. Haroutunian
17h - 17h30 : Interlude à la guitare 
 classique avec R. Haroutunian
18h -  18h30 :  Ensemble jazz,  avec 
D. Bachelet & N. Josset
19h - 19h30 : Chorale du CCJL avec 
M. Veron

Samedi 12 juin de 20h à minuit : 
BAL GUINGUETTE  

AVEC LE TRIO BORSALINO  
ET BARBECUE GÉANT !

L’association FAR’andole est née en mars dernier afin de poursuivre  
les activités de danse à la Maison de quartier des Paradis.  
En mai, elle vient d’ouvrir un nouveau cours de hip-hop.

Avec le soutien de la Ville, Véronique 
Lebailly, présidente de l’association 
FAR’andole, décide avec deux autres 
anciennes adhérentes de créer une asso-
ciation pour poursuivre les activités de 
danse à la Maison de quartier des Paradis 
après la cessation de l’association l’Es-
cale. Au départ, FAR’andole propose des 
cours de danses africaines et orientales. 
Les habitants du quartier souhaitaient 
également des cours de hip-hop. « Je 
connais bien le quartier des Paradis et les 
familles car j’étais moi-même adhérente 
de l’Escale et que je suis responsable du 
Programme d’Aide à la Lecture le mercredi 
à l’école de La Roue. Il était important de 
proposer du hip-hop aux adolescents », 
confie Véronique Lebailly, qui est égale-
ment directrice de l’école maternelle Les 
Renards à Fontenay. 

À�l’image�des�habitants
L’objectif de FAR’andole est clairement 
affiché : permettre aux habitants du 

quartier d’échanger à travers la danse. 
« C’est pourquoi nous sommes impliqués 
dans la fête des Paradis qui aura lieu le 
26 juin », ajoute Véronique Lebailly. 
Afin de pouvoir proposer des cours de hip-
hop, FAR’andole a signé une convention 
avec la Ville lui permettant de bénéficier 
d’une subvention pour ouvrir le cours 
avec un professeur et faire bénéficier les 
familles de tarifs calculés en fonction de 
leurs ressources. « Sans l’aide logistique 
et financière de la municipalité, nous n’au-
rions pas pu créer FAR’andole. La Ville 
est à nos côtés et c’est ce qui nous permet 

aujourd’hui de proposer ce nouveau cours 
de hip-hop pour les 12-18 ans, le vendredi de 
18h à 19h30. À partir de septembre, le tarif 
sera calculé en fonction des ressources », 
souligne Véronique Lebailly, avant de 
conclure : « Je souhaite que les habitants du 
quartier s’emparent de FAR’andole et qu’ils 
en fassent une association à leur image. 
La danse africaine et la danse orientale 
étaient, comme le hip-hop, des demandes 
de leur part. »
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En�BREf
STAND�Au�mARCHé
> Samedi 26 juin de 9h à 13h : 
Association Chorale Saint-Pierre 
Saint-Paul

CHORAlE�SAINT-pIERRE�
SAINT-pAul
> Dimanche 27 juin à 17h : Concert 
de la chorale Saint-Pierre Saint-Paul, 
en l’église Saint-Pierre Saint-Paul. 
Entrée libre

CCjl
> Vendredi 18 juin à 21h : Spectacle 
« Le Bel Indifférent » de Jean Cocteau 
par la compagnie La Valise de poche, 
dans la cour du château Laboissière, 
dans le cadre des « vendredis au 
château », organisés par le CCJL. 
Entrée libre

CROIX-ROugE�fRANÇAISE
> Dans le cadre des Journées 
nationales de la Croix-Rouge, les 
équipes secouristes de la délégation 
locale de Fontenay, quêteront dans 
la ville entre le 5 et le 11 juin. 
Renseignements : 01 47 02 18 33

ARTS�ET�DANSE
> Vendredi 11 juin à 20h30 : 
Spectacle de danse des élèves au 
Théâtre des Sources – Entrée : 10 €
> Vendredi 18 juin à 20h30 : 
Démonstrations d’arts martiaux, salle 
espace jeunes (5, rue de l’Avenir). 
Entrée libre
Renseignements / réservations :  
www.artsetdanse.com /  
Tél. 06 88 77 00 83  
Courriel :  
contact@artsetdanse.com

SI�vOuS�êTES�SEul(E)��
lE�DImANCHE…
> Dimanche 20 juin de 15h à 17h : 
Goûter mensuel organisé par les 
bénévoles de Saint Vincent de Paul, 
salle de la place de l’Église
Renseignements : 01 47 02 94 28

ECOlOISIRS

le�plaisir��
est�dans�le�jardin�!�
L’association fontenaisienne Écoloisirs, née il y a une quinzaine d’années, 
propose à ses adhérents de jardiner sur l’une des parcelles de son potager 
situé sur la Coulée verte mises à disposition par la Ville. 

« C’est un vrai loisir qui demande du 
temps. » C’est dit : le jardinage, ce n’est 
pas qu’une histoire de main verte, même 
si Christophe Anglade, président d’Éco-
loisirs, souligne : « C’est quand même 
quelque chose d’un peu inné ! » 
Les adhérents d’Écoloisirs cultivent leur 
jardin potager depuis une quinzaine 
d’années. « Le terrain de 300 m2 a été mis 
à notre disposition par la Municipalité. 
Chacun de nous a sa propre parcelle sur 
laquelle il fait pousser des fruits, cer-
tains y plantent également des fleurs… » 
commente Christophe Anglade, avant 
de poursuivre : « Nous nous retrouvons 
souvent le week-end entre adhérents, en 
famille aussi. On jardine, on se donne 
quelques conseils, on papote… L’ambiance 
est très sympathique. » 

Chacun�récolte�ce�qu’il�sème
Courges, salades, radis, tomates, fraises, 
framboises… diverses variétés de fruits et 
légumes sont semées et récoltées tous 
les ans par les adhérents. « J’essaie de 
cultiver des variétés anciennes, beaucoup 

ont disparu au fil des années. Chacun 
récolte ce qu’il sème », confie Christophe 
Anglade. Côté entretien du jardin, pas 
de pesticides chimiques, même si cela 
n’a pas été toujours très simple à mettre 
en place : « On a tous été élevés avec 
l’idée qu’il ne fallait pas de parasites… pas 
d’herbes folles… Pourtant, on s’aperçoit 
qu’en ayant un comportement écologique, 
la flore et la faune se portent mieux et 
nous aussi. La biodiversité revient. Sur le 
terrain, il y a plein d’insectes, des mulots, 
des petits lézards… et, c’est vrai, un lapin 
qui aime beaucoup nos salades ainsi que 
notre ennemi numéro un : les limaces ! 
Mais il y a d’autres moyens de lutter 
que les produits chimiques ». Durant les 
années, les adhérents se sont organisés, 
ils ont monté une cabane pour ranger 
leurs outils, ont établi un compost et ont 
créé un bassin dont ils récupèrent l’eau 
de pluie pour entretenir leurs parcelles. 
« Le jardinage est une activité importante 
pour nous citadins, c’est un vrai moment 
de loisirs, de partage et de convivialité », 
conclut Christophe Anglade.
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ASf�TENNIS

plus�de�400�jeunes�
à�l’Open�de�tennis�
de�fontenay�!

ASf�juDO�ju-jITSu

Coup�d’envoi�des�préinscriptions�!

Les spectateurs ont pu assister à de très beaux 
échanges sur les cours fontenaisiens du tennis muni-
cipal du 9 au 27 avril grâce au tournoi open organisé 
par l’ASF tennis.
C’est Rodolphe Gilbert, classé -30, de l’AS Patton Rennes, 
aux dépens de Bruno Gorayah, du Stade Français, classé 
-15, sur le score de 6/3, 6/2, qui s’est imposé en finale, mardi 
27 avril lors du tournoi open de Fontenay-aux-Roses. Agé de 
41 ans, Rodolphe Gilbert a été joueur de tennis professionnel 
français dans les années 90. Il a notamment à son actif de 
belles victoires sur Pete Sampras et Boris Becker ! En 1992, 
il est à la 61e place à l’ATP. Il a également été membre de 
l’équipe de France de Coupe Davis. Revenu à la compétition 
en 2008, à 40 ans, il est aussi consultant pour L’Equipe.fr

Les préinscriptions pour la saison 
2010/2011 auront lieu du 9 au 16 juin au 
gymnase Jean Fournier aux heures habi-
tuelles des cours (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 18h30 à 20h et mercredi de 
14h à 19h).
La section judo ju-jitsu de l’ASF pro-
pose des cours d’éveil de judo pour les 
petits, dès 4 ans, le mercredi, trois niveaux 
de cours pour les enfants à partir de 6 ans, 
le lundi, mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi et des cours de judo et ju-jitsu pour 
les adolescents, à partir de 14 ans, et les 
adultes, le lundi, mardi et jeudi. Tous les 
cours sont dispensés par des professeurs 
diplômés titulaires du Brevet d’État.
Renseignements�:�éric�Robin�–�
Tél�:�06�76�65�18�79�/�06�70�79�16�48
gymnase�jean�fournier�–�7,�rue�des�potiers�–�
Tél.�01�47�02�03�58
Site�Internet�:�www.judo-far92.fr.fm�
Courriel�:�asfjudo@gmail.com

Rodolphe Gilbert, le vainqueur du tournoi 
open fontenaisien.

 
©

AS
F

Si vous souhaitez rejoindre les tatamis fontenaisiens, rendez-vous  
du 9 au 16 juin au gymnase Jean Fournier pour les préinscriptions.
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ASf�fITSTEp

les�fontenaisiennes�vont�défendre��
leur�titre�à�Rodez�!

pOINT�jEuNES

Tournoi�de�foot��
aux�couleurs�du�mondial

COupE�Du�mONDE�
DE�fOOTBAll

fontenay�
à�l’heure��
du�mondial�!

Les 12 et 13 juin prochains l’équipe de 
fitstep de l’ASF ira à Rodez défendre 
son titre de championne de France 
remporté en mai dernier.

Elles nous ont offert une victoire éclatante 
en mai dernier en décrochant le titre de 
championne de France, elles nous ont 
encore éblouis en novembre lors des 
championnats d’Europe en République 
tchèque… Un très beau palmarès qui fait 
monter la pression à quelques semaines 
des championnats de France. « Cette 
année, c’est vraiment particulier car on a le 
titre et on le remet en jeu. L’objectif est donc, 
bien sûr, de faire le doublé en le confirmant, 
ce qui ne s’est jamais fait en équipe. Les 
championnats sont envisagés avec un état 
d’esprit différent par les gymnastes. C’est 
encore plus stressant », confie Audrey 
Lupé, entraîneur de l’équipe. Une année 
pleine d’expériences, d’émotions et de 
joies pour ces jeunes gymnastes qui ont 
débuté leur préparation pour ces cham-
pionnats de France plus tardivement : 
« Les championnats d’Europe nous ont fait 
vivre une expérience humaine et sportive 
vraiment exceptionnelle. Toutefois, ils ont 

Le Point jeunes organise son traditionnel 
tournoi de foot « intervilles » samedi 
19 juin de 13h30 à 19h sur le terrain syn-
thétique de football de la Coulée verte (à 
côté du gymnase du Parc). Pour cet évé-
nement sportif, entre 150 et 200 jeunes 
joueurs sont attendus. Cette année, le 
tournoi résonnera en écho au Mondial qui 
se déroule en Afrique du Sud avec de nom-
breux stands sur le thème de l’Afrique, 
des échanges et de solidarité entre les 
peuples. 
pour�faire�partie�des�équipes,�inscrivez-vous�
auprès�des�animateurs�du�point�jeunes���
75,�rue�Boucicaut�–�Tél.�01�41�13�20�21

Tous les amateurs et férus de foot sont 
attendus au gymnase du Parc où les 
matches des Bleus contre l’Uruguay 
vendredi 11 juin à 20h30 et celui qui les 
opposera au Mexique jeudi 17 juin à 
20h30 seront retransmis sur grand écran. 
Deux rendez-vous à noter dans vos agen-
das pour vivre, dans une ambiance convi-
viale et sportive, le parcours de l’équipe de 
France pendant le Mondial ! Si l’équipe de 
France se qualifie pour la suite de la com-
pétition, les matches retransmis seront 
annoncés sur le site Internet de la Ville : 
www.fontenay-aux-roses.fr

décalé notre préparation pour les champion-
nats de France que nous n’avons pu débuter 
qu’après, c’est-à-dire fin novembre. Il a donc 
fallut accélérer le programme », explique 
Audrey Lupé. Apprentissage d’une 
nouvelle chorégraphie, entraînements, 
préparations physique et psychologique, 
l’équipe n’a pas ménagé ses efforts. 
Elles ont tout pour réussir ce « doublé » 
et conserver leur titre. On leur souhaite 
bonne chance !

Retransmission sur grand écran des matches France-
Uruguay et France-Mexique au gymnase du Parc.

Tournoi de foot « intervilles » du Point jeunes 2009.

L’équipe fontenaisienne sacrée 
championne de France l’an dernier 
à Chambéry.
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EXpOSITION

Rêves�sucrés…�Bonbons�
et�sucettes�du�monde�
Du 4 au 26 juin, laissez-vous tenter par une exposition toute en douceurs  
à la médiathèque ! La gourmandise est à l’honneur tout le mois de juin  
autour de cette œuvre à déguster.

La douceur est au programme de la 
médiathèque en ce mois de juin avec une 
exposition de pastels et d’illustrations 
autour du livre Rêves sucrés… Bonbons et 

lES�RENDEz-vOuS�gOuRmANDS�
DE�lA�mEDIATHÈQuE
Tout au long du mois, plusieurs rendez-
vous vous sont proposés autour de la 
thématique du livre de Pierre Skira.
•  Panier pique-livres : moment de partage 

autour du livre avec les enfants et leurs 
parents, autour d’histoires gourmandes, 
samedi 5 juin à 10h…

•  Rencontre avec Pierre Skira : le collec-
tionneur, peintre et auteur du livre Rêves 
sucrés… Bonbons et sucettes du monde, 
publié aux éditions Viviane Hamy, vient 
à votre rencontre à la médiathèque 
samedi 12 juin à 15h

•  Contes insolites, insolents et extra-
vagants :  Muriel Bloch, conteuse 
reconnue, vous propose ses contes 
gourmands samedi 19 juin à 20h30 à la 
médiathèque ! Un vrai moment de délice 
pour petits et grands, précédé d’une 
invitation à pique-niquer sur la pelouse 
de la médiathèque, s’il fait beau !

•  Rendez-vous des lecteurs : en ce Mois 
de la gourmandise, le thème de ce tra-
ditionnel rendez-vous des adultes était 
tout trouvé ! Romans sucrés, salés, épi-
cés… à venir partager à la médiathèque 
samedi 26 juin à 10h

Renseignements�:�Accueil�de�la�médiathèque�
au�01�41�13�52�00

sucettes du monde, de Pierre Skira. Peintre 
pastelliste et écrivain, il est né à Paris en 
1938. L’écrivain et collectionneur Patrick 
Mauriès lui a consacré un ouvrage, dans 
lequel il décrit sa peinture comme « figu-
rative à l’ère du virtuel, savante mais 
jamais littéraire, sensuelle dans sa rigu-
eur même ». Parallèlement à son activité 
de peintre, Pierre Skira écrit. En 2002, il 
cosigne, avec Pascal Quignard, Tondo, un 
livre d’art, suivi de Traité d’incertitude. 
En 2008, Pierre Skira passe au roman en 
publiant Les Orgues de glace, qui sera salué 
par la critique. La même année, il édite 
Rêves sucrés… Bonbons et sucettes du monde  
chez l’éditrice Viviane Hamy.

émerveillement��
et�esprit�d’enfance
Les yeux qui s’ouvrent en grand dans les 
confiseries, éblouis par l’infinie variété 
des odeurs, des formes, des couleurs. 
L’émerveillement. L’esprit d’enfance… 
Seul un peintre pouvait saisir autant 
de sensations. Pierre Skira, coloriste 
hors pair, a collectionné les bonbons du 
monde, qui ont longtemps fait concur-
rence à ses pastels rangés dans ses 
casiers d’imprimeur. Face à la beauté 
de la lumière transperçante, les minus-
cules vitraux, les aquarelles et contes 
de l’auteur ainsi que les photographies 
de Jean-Marie del Moral ont fait jaillir 
des feux d’artifices, dont Pascal Guth, le 
maquettiste, a orchestré le spectacle. Un 
livre qui s’expose, se regarde… De la pure 
gourmandise artistique à déguster des 
yeux dans les salons de la médiathèque !

lA�SélECTION� �
DE�lA�méDIATHÈQuE

Ce mois-ci les bibliothécaires vous 
proposent  une sélect ion de l ivres 
« douceurs » !

Contre-recettes d’une sous-douée
Andrée Chedid, illustrations de Rémi 
Courgeon
Lo Païs, 1999 – D’enfance

Comment une « mauvaise»  
cuisinière peut, à travers ses  
poèmes, devenir l’égale des 
grands chefs. Illustrés avec 

gourmandise, des poèmes pleins d’hu-
mour et d’images où la poétesse offre sa 
sensibilité et son goût des mots.

Didi Bonbon
Olga Lecaye - École des loisirs, 1994

Au cours d’une promenade pour 
cueillir des fraises des bois pour 
faire des bonbons à ses parents, 

Didi Bonbon, une petite souris espiègle 
et malicieuse, perd l’un de ses chaussons 
rouges. Elle se retrouve alors en danger 
face à un Ogre-Loup… Un très bel album 
illustré avec brio, haut en couleur et 
gourmand à souhait.

Éloge de la gourmandise : ce que les 
goûts nous révèlent des autres et de 
nous-mêmes
Patrick Avrane - La Martinière, 2007

Le psychanalyste démontre que 
le rapport à la tétée fonde le socle 
de la gourmandise et structure le 
goût et le dégoût pour les saveurs 

et les odeurs, autant que le rapport de 
chacun à la nourriture.

Bonbon & bonbons : péché mignon
De Gilbert Fabiani - Équinoxe, 2001

L ’ h i s t o i r e  d e  t o u t e s  c e s 
friandises, et des plus célèbres 
en particulier, accompagnée de 

recettes classiques ou originales pour 
réveiller de bons souvenirs.
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CONSERvATOIRE

journée�«�portes�ouvertes�»�

un�mois�en�musique�!

Le conservatoire vous ouvre ses portes mercredi 30 juin de 14h à 19h. C’est 
le moment de venir y découvrir les divers instruments de musique ! Les 
professeurs du Conservatoire vous les présenteront tout au long de l’après-
midi. Une occasion de choisir une activité pour la rentrée prochaine. Les cours 
de musique sont dispensés aux enfants à partir de 7 ans ainsi qu’aux adultes 
et la danse accueille les enfants à partir de 4 ans et demi et les adultes. Voici 
le programme des portes ouvertes… 

Juin, le mois de la Fête de la musique ! À Fontenay, elle sera à l’honneur tout au long de juin. Découvrez vite, 
le programme du Conservatoire,  
l’un des grands acteurs de ce mois  
aux notes festives !

- De 14h à 15h : présentation de la trom-
pette et du saxophone, par Hervé Michelet 
et Michel Lasfargues
- De 15h à 16h : présentation de la clari-
nette, de la flûte et du hautbois, par Cécile 
Costilhes, Anne-Laure Riche et Hélène 
Ducros-Lucas

SAmEDI�5�juIN�
20H30�–�CONSERvATOIRE
« Didon et Énée » d’Henri Purcell
Après le Bal Renaissance en 2009, le 
concerto à quatre clavecins en février 
dernier, le Conservatoire de Fontenay-
aux-Roses, pôle musique ancienne de 
la communauté d’agglomération Sud de 
Seine, vous propose ce célèbre opéra dans 
sa version de concert. 
Ce  pro je t  annue l ,  coordonné  par 
Françoise Charbonnier et Françoise 
Johannel (professeurs au Conservatoire 
de FAR), réunit les talents des quatre 
conservatoires de Sud de Seine. 
Entrée libre

mARDI�8�juIN�
20H30�–�THéÂTRE�DES�SOuRCES
Concert annuel des ensembles du 
Conservatoire
Ce grand rendez-vous musical réuni 
le Jeune Orchestre, dirigé par Nathalie 
Biout, le Jeune Chœur, dirigé par Joëlle 
Remondin, l’Orchestre symphonique, 
dirigé par Jean Devigne, l’Ensemble de 
cors, dirigé par Patrick Pawelski et le Big 
Band, dirigé par Michel Lasfargues.
Entrée libre

jEuDI�10�juIN�
20H30�–�CONSERvATOIRE�
Récital de piano « Alla Romantica »
Raphaël Chotard et Léana Msika, deux 
des plus brillants élèves pianistes du 
Conservatoire, de la classe de Lionel 
Chopinot, interprètent un programme  
de musique classique et romantique 
(Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Brahms) ainsi qu’un programme de 
musique du xxe siècle (Ravel, Scriabine, 
Amy). 
Entrée libre

mERCREDI�16�juIN
15�H�–�méDIATHÈQuE
 « La musique c’est classe » 
C e  c o n c e r t ,  a v e c  p r é s e n t a t i o n 
d’instruments à cordes, du violon à la 
contrebasse, vous est donné par la classe 
de musique de chambre de Danielle Sayag, 
professeur de violon au Conservatoire.
Entrée libre

vENREDI�18�juIN
20H30�–�THéÂTRE�DES�SOuRCES
Soirée Déclic music 
Les jeunes groupes On & On, Skully Circus 
et Dirty Kids, de la saison 2010 de Déclic 
music, se produisent sur la scène du 
Théâtre des Sources !
Entrée libre

luNDI�21�juIN�DE�17H�À�18H�
THéÂTRE�DE�vERDuRE�
Fête de la musique !
Le Conservatoire présente son orchestre 
d’harmonie CHAM, son atel ier  de 
composition, ses ensembles trompettes/
saxophones et ses ensembles de musique 
de chambre pour ce concert d’ouverture 
de la Fête de la musique ! 

À�19H�–�CONSERvATOIRE
« Apéro-concert » des départements de 
musique ancienne des conservatoires de 
Sud de Seine.
(Lire aussi page 10)
Entrée libre

mARDI�22�juIN
20H30�–�THéÂTRE�DES�SOuRCES�
« 13e prise », concert annuel des CHAM
Les élèves de CHAM vous proposent 
leur comédie musicale « 13e prise », 
une enquête policière dans le monde 
du cinéma et des musiques de film. Il 
s’agit d’une création originale de tous 
les élèves de CHAM (musique, décors, 
chorégraphies et textes), sous la direction 
de Fabien Ducret.
Entrée libre

Renseignements�:�Conservatoire�–�3�bis,�rue��
du�Docteur�Soubise�–�Tél.�01�43�50�67�67

- De 16h à 17h : présentation de la harpe 
par Françoise Johannel
- De 17h à 18h : présentation des instru-
ments à cordes (violon, alto, violoncelle et 
contrebasse), par Nathalie Biout, Danielle 
Sayag, Jean Devigne et Fanny Lasfargues
-  De  18h  à  19h  :  p résenta t ion  du 

département de musique ancienne (cla-
vecin, flûte à bec et viole de gambe), par 
Brice Sailly, Françoise Charbonnier et 
Jean-Louis Charbonnier
Renseignements�:��
Conservatoire�–�3�bis,�rue�du�Docteur�Soubise�
Tél.�01�43�50�67�67

Concentration, lors d’une répétition, de l’orchestre 
baroque CHAM.
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un�boulevard�pour�la�gare

Le boulevard de la République est 
inauguré le 16 mai 1901 en présence du 
préfet de la Seine et du sous-secrétaire 
d ’État  aux  Postes .  Les  d i f férents 
projets concernant cette voie étaient 
discutés depuis 1867. Pour dénoncer cet 

immobilisme, une pétition signée par 
350 Fontenaisiens avait d’ailleurs été 
adressée aux élus au printemps 1896. 
Cependant, cette même année, c’est 
l’ouverture de la gare fontenaisienne de 
la ligne de Sceaux qui est directement 
à l’origine du boulevard. En effet, elle a 
engendré une double obligation pour le 
Conseil municipal : mieux desservir la 
toute nouvelle gare depuis le centre-ville 
et favoriser l’urbanisation autour de ce 
même équipement.

Développer�le�bourg�rural
Ainsi, fin 1896, en plus de l’élargissement 
de plusieurs voies (chemins des Prés, des 
Chanteclous, de la Fontaine du Moulin, 
des Sablons, des Toulouses…), le perce-
ment d’un boulevard entre le lavoir des 
Bouffrais et la place Carnot est voté par 
les élus fontenaisiens. L’objectif est aussi 
de développer le bourg rural qu’est encore 
Fontenay (2 898 habitants). Dès lors, le pro-
jet s’accélère et, après avoir élaboré le tracé, 
une enquête publique est ouverte en janvier 
1898 : le profil du nouveau boulevard suit 

une ligne droite jusqu’à la propriété Bart 
puis dessine une légère courbe jusqu’à la 
place Carnot. En raison de la faible urba-
nisation de cette partie de la ville, peu de 
constructions sont touchées par le projet 
(hormis un pavillon appartenant à Mme de 
Montherlant, une parente du célèbre écri-
vain). Les travaux sont relativement rapides 
et le coût total est financé à la fois par un 
emprunt (100 000 francs) et par une sub-
vention du département (96 000 francs).

une�véritable�promenade
La nouvelle artère, d’une longueur offi-
cielle de 363 mètres, est aménagée comme 
une véritable promenade, avec la pose de 
quelques bancs (à partir de 1905) et surtout 
la plantation d’arbres relativement rares 
pour l’époque : 62 tilleuls argentés fournis 
par les pépinières Croux de Châtenay. 
Si les bancs n’ont pas traversé le xxe siècle, 
les arbres bordent toujours le boulevard. 
Récemment, quatorze d’entre eux ont été 
détectés malades et dangereux par des 
experts arboricoles. D’autres tilleuls les 
remplaceront dès l’automne 2010 après 
de nombreux travaux sur les réseaux 
enterrés.
pour�plus�de�renseignements,��
merci�de�contacter�le�service�des�Archives�
au�01�41�13�21�12�ou�par�courriel�:�
documentation@fontenay-aux-roses.fr

L’histoire du boulevard de la République, inauguré voilà un peu plus  
d’un siècle pour relier le centre-ville à la gare de Fontenay-aux-Roses.

mémOIRE�DE�fONTENAY
Le boulevard de la République vers 1910.
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le�saviez-vous�?
Le 16 mai 1901, l’inauguration du boule-
vard de la République a donné lieu à une 
véritable fête républicaine et patriotique 
(financée en partie par la Société de tir 
de Fontenay). Le nom de baptême de 
la nouvelle artère, « la République », 
n’a pas été donnée par hasard : il cor-
respond à un moment où le régime, en 
place depuis les années 1870, doit se 
consolider et définitivement intégrer les 
consciences. Les premiers noms choisis 
étaient plus « locaux » : boulevard des 
Ormeaux (en référence au parc que le 
tracé du boulevard a traversé) et avenue 
de la Gare.
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OppOSITIONAfin de garantir la libre expression 
de tous les groupes ou listes 
politiques représentés au sein  
du Conseil Municipal et un bon 
fonctionnement démocratique, 
deux pages sont consacrées aux 
tribunes. Chaque groupe ou 
liste dispose donc d’un espace 
équivalent pour s’exprimer.  
Les textes sont publiés sous 
l’entière responsabilité de 
leurs auteurs. La Municipalité 
décline toute responsabilité 
face aux fausses informations 
de certaines tribunes.

UNION 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

INFoRMATIoN IMPÔT = MeNSoNGe
En couverture du Fontenay-magazine, effet d’annonce du Maire, « Il n’augmente pas les impôts ». 
À grand renfort d’articles, le Maire argumente et s’enorgueillit de sa « prouesse ».
La non-augmentation des impôts en 2010 n’est pas preuve d’une bonne gestion municipale, 
mais l’effet d’aubaine dû à la manne de 800 000 € provenant des droits de mutation, suite à la 
vente des logements ICADE. Un profit inespéré, après la hausse record de la fiscalité en 2009, 
qui aura vu le prélèvement de 900 000 € sur le pouvoir d’achat des Fontenaisiens.
Le Maire a la mémoire courte, ou bien il prend les Fontenaisiens pour plus crédules qu’ils ne 
sont… 
Il a oublié qu’en 2009 : 
Il a augmenté de 7,50 % la taxe d’habitation et de 9,51 % la taxe foncière.
• Soit + 17,01 % d’augmentation pour un Fontenaisien propriétaire de son logement.
• Soit + 7.50 % d’augmentation pour un Fontenaisien locataire de son logement. 
Pas d’augmentation d’impôt ! Il faut de l’aplomb pour espérer faire « gober » cela aux 
Fontenaisiens.
La question qui se pose est : « À quoi ont servi ces lourds prélèvements en 2009 ? »
D’après Monsieur le Maire, relire ses arguments :
• Le marché n’est pas responsable. (Malgré son coût exorbitant 5 millions d’euros.)
• Le coût supplémentaire dû aux fondations spéciales non plus. (Trou à combler 324 000 €)
Alors pourquoi avoir augmenté les impôts en 2009 ? 
Faut-il reparler de réserve ou de cagnotte faite sur le dos des Fontenaisiens ?
Plutôt que de consacrer, sur le journal municipal, les éditos du Maire et la tribune des élus 
socialistes aux questions de politique nationale, que l’on nous parle de Fontenay-aux-Roses 
et de sa gestion à terme. 
Retrouvez-nous : mercredi 16 juin 20h30 salle de l’Église (parvis Saint-Pierre Saint-Paul)

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

Démocratie locale et vie associative : des promesses électorales aux 
réalités quotidiennes
Le maire et ses colistiers avaient promis de « renforcer la démocratie locale, de 
donner toute la place à l’opposition et de poursuivre une politique volontariste et 
déterminée en faveur de la vie associative »
Renforcer la démocratie locale ?
Contrairement à leurs promesses électorales, aucune charte de démocratie partici-
pative n’a été élaborée et aucune Assise de la démocratie locale n’a été organisée. 
Quand la Mairie réalise une enquête publique, le maire et sa majorité refusent 
d’organiser une réunion publique à son sujet.
Donner toute sa place à l’opposition ?
Quand un élu d’opposition doit occuper un poste, il est choisi par le maire et 
sa majorité et non par l’opposition. De plus le nombre de vœux et de questions 
écrites que peut poser l’opposition à été réduit. Enfin le maire n’hésite pas à faire 
imprimer les décisions du Conseil municipal avant que celui-ci se soit réuni pour 
délibérer. Ainsi le vote du budget a eu lieu le 31 mars vers 1h du matin et le 1er avril 
la mairie faisait distribuer Fontenay-Mag donnant les résultats de ce Conseil ! Le 
rêve du maire : pas d’opposition et pas de conseil municipal. 
Poursuivre une politique volontariste et déterminée en faveur de la vie associative ?
La réalisation de la Maison des associations est repoussée chaque année ; l’as-
sociation Escale, très active aux Blagis, a été liquidée en 2009, sans chercher à 
améliorer sa gestion ; enfin depuis leur réélection, le maire et sa majorité réduisent 
chaque année les subventions aux associations, les fragilisant, voire mettant en 
péril l’existence de plusieurs d’entre elles.
Sans opposition, sans dynamique associative, pas de démocratie. Le maire et sa 
majorité municipale l’ont-ils oublié ? 

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel VIDALeNC - Conseillère Municipale

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

« Il faut que les principes d’une politique soient faits de justice et  
de vérité » Démosthène
Le mois dernier nous parlions éthique et politique, malheureusement l’actualité 
fontenaisienne démontre exactement ce qui était dénoncé.
Pour rappel, notre système démocratique permet aux citoyens d’élire leurs 
représentants. Au niveau municipal, ils se présentent sur une liste, proposant 
un programme. Ce dernier est élaboré en s’appuyant sur des valeurs, dégageant 
des objectifs qui sont soutenus par un parti politique ou un groupe associatif. Le 
choix se porte ainsi sur des modèles de société, et les élus se doivent de rester 
fidèles aux engagements pris quelle que soit leur position au sein du conseil.
Défendre ses valeurs, proposer d’autres orientations, débattre sur des projets 
différents enrichissent les échanges et profitent à tous.
Mais que penser de l’opposition de principe, de la motivation de certains, même 
non élus, qui sont animés non pas par le bien vivre de leurs concitoyens mais 
par la soif du pouvoir, quand ce ne sont pas par des haines personnelles qui font 
perdre toutes mesures aux déclarations et propos écrits ou oraux.
Faire peur aux habitants, professer des fausses informations ou interpréter 
partiellement, de façon partisane des faits ou des projets, paralysent toutes 
discutions et nuisent gravement à la démocratie.
Je veux rester fidèle aux valeurs sur lesquelles certains m’ont fait confiance, et 
je vote dans ce sens, n’ayant pas de mandat impératif (à l’opposé de plusieurs 
partis). Je regrette simplement les prises de position fausses et marginales ainsi 
que les actions nuisibles de certains, qui se prévalent des mêmes orientations.
Je continuerai d’être le représentant de ceux qui croient en une société plus 
juste, plus solidaire, ne laissant pas la moitié des gens sur le bord de la route, 
préservant notre terre, ainsi que nos valeurs fondamentales de liberté et d’égalité.
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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

Notre politique du logement : assurer la mixité sociale et bien loger les 
Fontenaisiens
Notre parc de logements est pour l’essentiel hérité de l’époque où, dans l’euphorie d’une croissance 
urbaine sans limites, Fontenay-aux-Roses a été bouleversée par un urbanisme de zonage plaçant 
ici des « grands ensembles » collectifs, là des zones « pavillonnaires ». Du vieux Fontenay, avec ses 
5 500 hab. seulement encore en 1954, il ne reste pas grand-chose : quelques pavillons et maisons de 
ville, principalement rue Boucicaut, qui n’avaient pas encore été rasées et remplacées par des tours.
Après le coup d’arrêt heureusement porté par les électeurs en 1994, à cette politique de densification 
menée par la droite et qu’elle s’apprêtait à poursuivre notamment aux abords de la place du Général 
de Gaulle, en lieu et place du square Pompidou et dans le quartier de la Gare, nous avons choisi de 
préserver tout en rénovant l’existant.
Durant ces mêmes années, de nombreux logements sociaux ont également été construits à 
Fontenay ; mais à de rares exceptions près, ils ont été confinés à la périphérie (Scarron-Sorrières, 
Blagis-Paradis) ou en marge du centre (avenue de Verdun et Val Content). La mixité sociale existait, 
mais on ne se mélangeait pas…
À l’inverse de cette dynamique de ségrégation de l’espace urbain, nous voulons, malgré l’obstruc-
tion systématique de la droite, assurer la mixité sociale au sein de chacun des quartiers tout en 
préservant les quartiers pavillonnaires.
C’est aussi répondre à la demande de logements à loyer modéré sans cesse croissante. Aujourd’hui, 
plus d’un Fontenaisien sur deux ne peut plus se loger dans le privé et n’a que le logement social 
pour continuer à habiter notre commune. Aussi, nous nous sommes assurés que la vente des 
1 500 logements d’ICADE (ex-SCIC) se fasse à des bailleurs sociaux qui pratiquent des loyers 
réglementés et plafonnés grâce à des aides publiques.
C’est cela que nous voulons et que nous réalisons, même si la droite ne veut que des logements au 
loyer prohibitif pour la grande majorité des Fontenaisiens.

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

Un nouveau succès pour l’Écologie Politique.
L’information vous a peut-être échappé. Il est vrai que les grands médias ne s’y 
sont guère intéressés. Pourtant c’est un événement historique pour l’Écologie 
Politique : le parti écologiste britannique, le Green Party, aura une députée 
au parlement. Bien qu’ils obtiennent souvent des scores à deux chiffres qui 
sont supérieurs à ceux que nous obtenons en France, les Verts britanniques 
n’avaient jamais eu de député à cause d’un système électoral uninominal 
majoritaire à un tour, très défavorable aux partis comme les nôtres (un mode 
de scrutin du type de celui que N. Sarkozy veut instaurer pour les cantonales 
et les régionales). 
Caroline Lucas a été élue dans la circonscription de Brighton-Pavilion avec 
31,33 % des voix devant le socialiste (28,91 %) et le conservateur (23,68 %). 
Caroline Lucas était députée européenne, elle laissera son siège à son suivant 
de liste Keith Taylor : c’est le non-cumul des mandats. 
Caroline Lucas ne se contente pas d’agir au niveau politique et institutionnel. 
Elle est aussi vice-présidente de la Société royale contre la cruauté envers les 
animaux et de l’organisation pacifiste Stop the War. Avant de rejoindre le Green 
Party en 1986, elle avait participé aux campagnes anti-nucléaires de l’époque. 
Bref, c’est une écolo, une vraie. 
Voici donc un nouveau succès pour l’Écologie. Peut-être que les populations 
de l’Europe prennent enfin conscience qu’il faut un changement radical dans 
nos modes de vivre, de produire et de consommer si nous voulons survivre. 

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

Inventons une société plus juste…
Parlons du temps qui rythme notre vie quotidienne,
Parlons de concilier la place de l’individu dans le collectif, avec ses différents 
projets de vie,
Parlons de l’école pour qu’elle soit un lieu d’épanouissement et d’émancipa-
tion des jeunes qui lui sont confiés,
Parlons des synergies à construire entre les différentes générations,
Parlons du citoyen au cœur de notre action, où le contact et le dialogue avec 
le citoyen sont une exigence absolue,
Parlons des équilibres entre tous, fragiles et dépendants les uns des autres,
Parlons des préceptes qui font vivre la solidarité nationale et notre protection 
sociale, dans un contexte de croissance qui permettent de respecter l’envi-
ronnement et d’améliorer les conditions de vie de chacun de nos concitoyens,
Notre objectif : esquisser les contours d’une société plus juste et plus équi-
table, prenant en compte sa complexité, sa diversité et ses évolutions avec un 
service public (peut-être réformé mais pas cassé) qui soit à la fois un facteur 
d’équité et de justice, de construction de la démocratie, d’amortisseur de la 
crise et d’ascenseur social.
Au moment des élections ainsi que lors du conseil municipal, la droite argu-
mente que les élus locaux et particulièrement ceux de gauche ne sont bons 
qu’à lever des impôts… Eh bien non, nous ne nous contentons pas de gérer un 
territoire mais aussi de mener une politique sociale et réformiste pour tous. 
Alors, inventons demain ensemble, il reste toujours beaucoup de choses à 
accomplir, vous retrouverez ceux que vous avez élus au cours de toutes les 
manifestations qui auront lieu au mois de juin, et cela grâce à un service public 
de qualité, toujours présent et à votre écoute.

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

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

À Fontenay, près de 800 familles sont inscrites comme demandeurs de logement. Parmi 
elles, 75 % ont des revenus annuels inférieurs aux plafonds d’accès aux logements PLAI, 
les plus sociaux (plafond de ressources pour quatre personnes environ 28 000 €/an) 
et près de 22 % ont des revenus inférieurs aux plafonds d’accès aux logements PLUS 
(plafond pour 4 personnes environ 51 000 €/an), intermédiaires entre PLAI et PLS.
Le revenu moyen par ménage à Fontenay étant d’environ 43 500 €/an, on comprend 
donc que dans notre ville, il y a un besoin criant de logements PLAI mais aussi de PLUS.
Compte tenu de la quasi-absence de zones disponibles et de la volonté de la municipalité, 
que nous partageons, de ne pas densifier, quoi qu’en disent les oppositions municipales, 
les quelques constructions réalisées chaque année ne peuvent satisfaire les besoins.
La société ICADE ayant décidé de vendre son patrimoine (1 425 logements à Fontenay) 
à différents organismes HLM, nous estimons qu’une part significative doit être réservée 
aux PLAI et PLUS avec au moins 20 % pour les PLAI. Nous sommes mobilisés pour cela.
Pour ce faire, des financements doivent être obtenus du Département, de la Région 
et de l’État car il serait injuste qu’une commune qui agit pour que les familles les plus 
modestes soient logées dans des conditions décentes soit pénalisée financièrement.
Il ne suffit pas de déclarer que le droit au logement est fondamental, il faut mettre les 
moyens pour que ce droit soit effectif.
Les parlementaires communistes ont déposé des projets de loi allant dans ce sens et 
proposent notamment de : 
• Limiter à 20 % des revenus des ménages la somme acquittée par le locataire au titre 
du paiement du loyer, des charges et de l’éventuel surloyer.
• Multiplier par dix le montant du prélèvement opéré par logement manquant sur les 
communes qui ne respectent pas l’obligation de réaliser 20 % de logements locatifs 
sociaux, 
• Rétablir la participation des employeurs à l’effort de construction dans sa forme 
originelle, soit 1 % de la masse salariale.
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�l’actu�du�point�jeunes
Séjour été : 
Il�reste�encore�quelques�places�pour�le�séjour�
du�point�jeunes�au�camping�d’Iholdi�(du�6�au�
21�août).�vous�avez�jusqu’au�18�juin�pour�
vous�y�inscrire�auprès�de�vos�animateurs.�
programme�:�escalade,�rafting,�vTT,�kayak�
de�mer,�visites…

Préparez votre programme : 
les�vacances�arrivent�à�grands�pas,�c’est�le�
moment�de�faire�votre�programme�d’acti-
vités.�vos�animateurs�sont�à�votre�écoute��
au�point�jeunes.

Déclic Music en concert : 
vous�n’avez�pas�encore�vu�en�concert�les�
trois�groupes�2010�de�Déclic�music�?�Alors,�
ne�les�manquez�pas�le�6�juin�lors�de�la�fête�
de�la�ville,�le�18�juin�sur�la�scène�du�Théâtre�
des�Sources�et�le�21�juin�place�de�la�gare�RER�
pour�la�fête�de�la�musique�!�Rock,�pop�rock,�
indie,�post�punk,�jazz,�soul�et�blues…�une�
avalanche�de�sons�!

Soirée Sons et Prévention 
venez�passer�la�soirée�samedi�12�juin�
à�partir�de�20h30�et�jusqu’à�minuit�au�
Théâtre�des�Sources�au�son�des�groupes�
Dry,�du�groupe�Intouchable�(mAfIA�
K’1fRY)�qui�s’est�fait�connaître�cette�
année�avec�son�titre�«�vice�versa�»�avec�
Diams,�extrait�de�son�premier�album�solo�
«�les�derniers�seront�les�premiers�»,�et�
Singuila,�le�«�lover�»�du�R&B�français.�
Découvrez�également�au�cours�de�la�

s o i r é e , � d e s�
s t a n d s � d e�
p r é v e n t i o n�
c o n t r e � l a�
violence�(lire�
détail � page�
10).
Tarifs�:�7�€�
pour�les�-�de�

25�ans�et�10�€�pour�les�+�de�25�ans�(fer-
meture�des�guichets�à�22h)

Club�pré-ados
Voilà l’été ! 
-�Séjours�été�:�Dernières�places�à�saisir�
pour�le�séjour�du�6�au�21�août�au�camping�
d’Iholdi�(pays-Basque).�programme�:�
activités�aquatiques.
-�Et�pour�ceux�qui�restent,�venez�orga-
niser�votre�programme�d’activités�pour�
les�grandes�vacances�avec�l’équipe�des�
animateurs�du�club�!

Assemblée des jeunes : 
la�seconde�assemblée�des� jeunes�a�
été�décalée�au�lundi�7�juin�de�12h45�à�
13h45�au�collège�les�Ormeaux.�les�
délégués�de�classe�du�collège�rencon-
treront�le�maire,�l’élu�de�secteur�et�le�
service�jeunesse�afin�de�faire�le�bilan�
sur�les�réflexions�engagées�à�l’issue�
de�la�première�assemblée�de�l’année�
et�de�discuter�sur�de�nouveaux�sujets��
qui�les�intéressent.

Vivez la Coupe 
du monde au club ! 
le�club�pré-ados�vous�propose�de�vision-
ner�plusieurs�matches�de�la�Coupe�du�
monde�de�foot.�venez�les�sélectionner�
avec�vos�animateurs�et�participez�au�jeu�
des�pronostics…�

Tournoi de foot 
« intervilles » 
l’événement�sportif�de�juin�sera�
aux�couleurs�
du� mondial�
de�foot�cette�
année�!�Des�
animations�
sur�le�thème�
de� l’Afrique�seront�proposées.�
Samedi�19�juin�de�13h30�à�19h�venez�
jouer�en�équipe�sur�le�terrain�synthé-
tique�de�football�de�la�Coulée�verte,�
à�côté�du�gymnase�du�parc�(lire�aussi�
page�24)
pour�faire�partie�des�équipes,�ins-
crivez-vous�auprès�des�animateurs�
du�point�jeunes�–�75,�rue�Boucicaut�
Tél.�01�41�13�20�21

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

Renseignements�:��
Club�pré-ados�:��
18,�rue�la�fontaine�
Tél.�01�46�60�09�00��
06�24�72�47�22

blog > http://plein-far.hautetfort.com

Détache cette page, 
elle est pour toi !
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de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1�> Enfermeras avec les pieux. 2�> Fonction héréditaire / Aime le gruyère 
en particulier. 3�> Temps chaud / Note. 4�> Formule attestant qu’un acte 
est authentique / L’un d’eux rendit Nantes célèbre. 5�> Préposition / Peut 
être d’honneur. 6�> Une amie des bébés / En pleine figure. 7�> Beaucoup 
/ Elle va parfois très loin. 8�> Fin d’une destinée / À l’envers : on a intérêt 
à la payer / Coule en Amérique latine. 9�> Conjonction / Note de droite à 
gauche. 10�> Donne à droite et à gauche.

1�> Vivent dans l’eau de mer. 2�> Saint breton / Département. 3�> Gros 
oiseaux / Pronom / Adverbe. 4�> Laisse passer en adoucissant. 
5�> Adverbe / Parasite inversé. 6�> Ancien dieu / Risque de ne pas être 
retrouvée. 7�> Développer ses épis. 8�> Note / Mangeras le soir. 9�> Pour un 
officier / Amie de Robinson Crusoé. 10�> Eut bien chaud / Rassemblement 
d’animaux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 E S p E R E N u l

2 p u I S E O u I

3 H E p T H O N m

4 E R O S D N p

5 m p I R E E I

6 E l u E E T O D

7 R I N C E A T R E

8 I C I N I E

9 D O R A E S O D

10 E l l u z E R N E

mOTS�CROISéS

HORIzONTAlEmENT

vERTICAlEmENT

>�Solution�de�la�grille�
publiée�en

mai�2010

période lundi mardi mercredi jeudi vendredi

lE�mENu�DES�éCOlES

>��Du�31�mai�au�4�juin� Batavia vinaigrette • Pavé 
de merlu sauce safranée 
• Semoule aux petits 
légumes • Coulommiers • 
Mousse au chocolat.

Tomates ciboulette • 
Hachis de bœuf aux 
carottes • Purée de carottes 
• Tomme grise • Abricot 
France.

Saucisse à l’ail • Blanquette 
de dinde à la dijonnaise • 
Riz pilaf • Yaourt 
aromatisé • Salade 
de fruits.

Concombre bulgare • 
Navarin d’agneau • 
Haricots verts sautés • 
Crème de gruyère • Tarte 
aux cerises.

Salade arlequin (carottes, 
chou blanc, maïs, radis, 
persil) • Gratin de macaronis 
au jambon • Edam • 
Compote de pommes.

>��Du�7�au�11�juin� Concombre à la vinaigrette 
• Escalope de dinde aux 
herbes • Printanière de 
légumes • Petit moulé 
aux herbes • Glace 
vanille / fraise.

Salade verte au maïs 
• Couscous boulettes 
de bœuf et merguez • 
Semoule et ses légumes • 
Yaourt nature • 
Pêche jaune.

Salade de riz • Poulet rôti • 
Epinards à la crème • 
Saint-Paulin • Pomme 
rouge.

Menu j’aime la nature
Pastèque • Longe de 
porc braisée moutarde à 
l’ancienne • Pommes de 
terre paysannes • Fromage 
blanc campagnard • Tarte 
aux pommes.

Carottes râpées au citron 
• Médaillon de saumon 
sauce citron • Riz à la 
tomate • Gouda • Ananas 
au sirop.

>��Du�14�au�18�juin Cervelas ciboulette • 
Brandade de poisson • 
Yaourt • Kiwi.

Tomates à la ciboulette 
• Pièce de bœuf rôtie • 
Haricots verts persillés • 
Crème de gruyère • 
Flan pâtissier.

Salade de blé • Pizza 
royal • Salade verte • 
Camembert • Pêche.

Salade de lentilles • 
Sauté de veau marengo • 
Carottes vichy • Mimolette 
• Salade de fruits.

Carpaccio de melon 
et pastèque • Gratin 
provençal (bœuf haché, 
courgettes, pommes de 
terre…) • Coupe de fraises.

>��Du�21�au�25�juin Tomates au basilic • Rôti 
de porc au jus • Purée 
Crécy • Edam • Flan nappé 
caramel.

Repas bio
Carottes vinaigrette • Steak 
haché • Spaghettis sauce 
tomate • Camembert • 
Fruit frais.

Taboulé • Aiguillettes de 
poulet au jus • Gratin de 
courgettes • Petit moulé 
aux fines herbes • Kiwi.

Buffet froid
Pastèque • Pilon de poulet 
• Salade de pâtes • Edam 
• Cône.

Batavia et maïs • Pavé 
de colin sauce citron • 
Pommes vapeurs • Yaourt 
nature sucré • Cerises.

>��Du�28�juin�
au�2�juillet

Tomates vinaigrette • 
Steak haché • Frites • 
Brie • Glace bâtonnet 
vanille. 

Macédoine sauce 
mousseline • Sauté de 
porc provençal • Purée 
d’épinards • Yaourt nature 
• Salade de fruits.

Salade de pois chiches 
• Rôti de dinde au jus • 
Carottes persillées • Bleu 
• Pêche.

Concombre à la vinaigrette 
• Filet de merlu sauce 
crème – Coquillettes • 
Crème de gruyère • Muffin 
chocolat.

Œuf dur vinaigrette • 
Gigot d’agneau • Duo 
haricots verts et flageolets 
• Emmental • Abricot. 
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À voir au cinéma > Juin
Du�2�au�8�juin
Greenberg
De Noah baumbach – États-Unis 
– 2010 – 1h45 - Vo
Avec b. Stiller, G. Gerwig… 
Roger Greenberg a quitté Los 
Angeles il y vingt ans. Devenu 
menuisier et dépressif, à sa sortie 
d’hôpital psychiatrique, il va chez 
son frère en Californie. Il y ren-
contre Florence, la gouvernante et 
baby-sitter de la maisonnée…
Jeu. 21h – Sam. 18h – Dim. 15h – 
Lun. 21h

Copie conforme 
D’Abbas Kiarostami – France/
Italie/Iran – 2010 – 1h46
Avec J. binoche, W. Shimmel…
James donne, en Italie, pour la 
s o r t i e  d e 
son dernier 
l i v re ,  une 
conférence 
sur les rela-
tions entre 
l ’ o r i g i n a l 
et la copie 
dans l’art. Il 
rencontre une jeune Française, 
galeriste. Ils partent ensemble 
dans un village près de Florence. 
Comment distinguer l’original de 
la copie, la réalité de la fiction ?
Mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 21h – 
Mar. 18h 

L’amour,  
c’est mieux à deux 
De D. Farrugia et A. Lemort – 
France – 2010 – 1h40
Avec C. Cornillac, M. Payet,  
 V. efira…
Michel rêve d’une rencontre par-
faite, totalement due au hasard, 
alors que Vincent applique à 
la lettre l’adage qui dit que les 
hommes ont un sexe à la place 
du cerveau. Ils découvriront les 
limites de leurs raisonnements 
avec Angèle et Nathalie…
Mer. 18h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h 

Panda pour Panda
Film d’animation – Japon –  
1971 – 1h11 – Dès 3 ans
Orpheline, Mimoko vit avec sa 
grand-mère qui s’est absentée. 
Deux pandas, échappés du zoo, 
trouvent refuge dans la maison où 
ils vont égayer son existence.
Mer. 16h – Sam. 16h (ciné goûter)

Du�9�au�15�juin
Dans ses yeux 
De Juan José Campanella 
- espagne/Argentine – 2010 – 
2h09 - Vo
Avec S. Villamil, R. Darin, 
P. Rago… 
1974, Buenos 
A i r e s . 
B e n j a m i n 
E s p o s i t o 
enquête sur 
le  meurtre 
v i o l e n t 
d’une jeune 
f e m m e .  
Vingt-c inq 
ans plus tard, il écrit un roman 
basé sur cette affaire « clas-
sée » qui l’obsède mais aussi le 
ramène à l’amour qu’il portait à 
sa collègue. Il replonge dans cette 
période sombre de l’Argentine…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h 

Prince of Persia :  
les sables du temps
De Mike Newell – États-Unis – 
2010 – 1h56 - VF 
Avec J. Gillenhaal, G. Arteton, 
b. Kingsley, A. Molina…
U n  p r i n c e 
rebe l l e  es t 
c o n t r a i n t 
d ’ u n i r  s e s 
forces avec 
une mysté-
rieuse prin-
cesse  pour 
affronter les 
forces du mal…
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h 

Chasseurs de dragons
Film d’animation d’A. Qwak, 
G. Ivernel – France/Allemagne 
2008 - 1h22 
Avec les voix de V. Lindon, P. Timsit, 
P. Nahon…
Pour aider son oncle à se débar-
rasser d’un terrible dragon, Zoé se 
met en tête de trouver des héros. 
Quand elle tombe sur Gwizdo et 
Lian-Chu…
Mer. 15h – Mar. 18h 

Du�16�
au�22�juin
La Tête en friche 
De Jean becker – France –  
2010 – 1h22
Avec G. Depardieu, G. Casadesus, 
Maurane, P. bouchitey,  
J-F. Stévenin…
Germain, 45 ans, quasi analpha-
bète, rencontre Margueritte, une 
très vieille dame, ancienne cher-
cheuse en agronomie qui a voyagé 
dans le monde entier et a passé sa 
vie à lire. Entre eux va naître une 
vraie tendresse…
Mer. 21h – Jeu. 15h –  
Ven. 21h – Sam. 21h – Dim. 18h –  
Lun. 18h – Mar. 21h

Sweet Valentine 
D’emma Luchini – France –  
2010 – 1h25
Avec V. elbaz, V. David, G. Cohen
Ivan, bandit sans envergure, croise 
le chemin de Sonia, jeune provin-
ciale. Dès le premier regard, il la 
déteste, elle s’entiche de lui. C’est 
décidé, il sera l’homme de sa vie…
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – 
Sam. 18h

Tout ce qui brille 
De G. Nakache,  H. Mimran – 
France – 2010 – 1h40
Avec L. bekti, G. Nakache, 
V. Ledoyen, M. Payet
Ely et Lila en ont ras la capuche de 
vivre à Puteaux, « à 10 mn de Paris, 
de la vraie vie… 
Mer. 15h – Sam. 15h – Dim. 15h – 
Lun. 21h – Mar. 18h

Du�23�mai�
au�29�juin
Lola 
De brillante 
Mendoza –  
Phillipine – 
2010 – 1h50 - Vo
Avec A. Linda, 
R. Carpio, T. 
Gomez… 
À Manille, deux femmes âgées sont 
confrontées à un drame commun : 
le petit-fils de Lola Sepa vient 
d’être tué d’un coup de couteau 

et Lola Puring est la grand-mère 
du jeune assassin. L’une a besoin 
d’argent pour offrir des funérailles 
décentes à son petit-fils, l’autre 
se bat pour faire sortir le sien de 
prison…
Jeu 15h - Ven 21h - Sam 21h - 
Dim 18h - Lun 18h - Mar 21h

bébés 
De Thomas balmes – France – 
2009 - documentaire – 1h30
Une année dans la vie de quatre 
bébés dans quatre pays différents 
(Namibie, Mongolie, Japon, États-
Unis), simultanément, jour après 
jour, les voir grandir et découvrir 
le monde qui les entoure.
Mer. 21h – Sam. 18h – Lun. 21h – 
Mar. 18h

Summer Wars
De Mamoru Hosoda – Japon – 
1h54 - 2010 - VF
Avec M. Tanimura, S. Fuji, 
A. Saitô …
O Z  e s t  l e 
plus grand 
r é s e a u 
s o c i a l  e n 
ligne pour 
une nouvelle 
vie, hors des 
limites de la 
réalité.  Le 
job d’été de Kenji est au service 
de la maintenance. Alors que la 
jolie Natuski l’embarque dans 
la traditionnelle fête de famille 
pour jouer le rôle du « futur 
fiancé », un virus attaque OZ, 
déclenchant des catastrophes 
au niveau planétaire…
Mer. 15h/18h – Ven. 18h – Sam. 
15h – Dim. 15h – Mar. 15h 

La Soif du mal
D’orson Welles – 1958 – États-
Unis – 1h48 – Vo
Avec o. Welles, C. Heston, J. Leigh, 
M. Dietrich …
Après l’explosion d’une bombe 
dans une voiture entre le Mexique 
et les États-Unis, deux policiers, 
un Mexicain et un Américain, s’op-
posent violemment sur l’enquête 
à mener…
Film  présenté  par  les  Amis  du 
Théâtre des Sources et du cinéma 
Le Scarron
Jeu. 20h30 
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les�rendez-vous�>�Juin
juSQu’EN�SEpTEmBRE

�> fêTE�DES�vOISINS
Lire page 8

SAmEDI�5�juIN�

�> fêTE�DE�lA�vIllE

Carnaval des enfants
Lire page 7

�> SOIRéE�SONS�ET�pRévENTION
Concert et stands 
20h30 - Théâtre des Sources  
Lire page 10 et 30

SAmEDI�19�juIN

�> TOuRNOI�«�INTERvIllES�»
Organisé par le Point Jeunes 
13h30 – Terrain synthétique de foot 
sur la Coulée verte 
Lire pages 24 et 30

�> CONTES�gOuRmANDS
Par Muriel Bloch, conteuse 
20h30 – Médiathèque 
Lire page 25

juSQu’Au�19�juIN

�> ANImATION�COmmERÇANTS
« Images d’hier et vitrines 
d’aujourd’hui »
Par l’association Les Commerces  
de Fontenay 
Lire page 17

�> EXpOSITION
« Rêves sucrés… bonbons 
et sucettes du monde »
De Pierre Skira 
Médiathèque 
Lire page 25

�> CONCERTO
« Didon et enée »
Par le pôle musique ancienne  
du Conservatoire 
20h30 - Conservatoire 
Lire page 26

DImANCHE�6�juIN�

�> fêTE�DE�lA�vIllE
Lire page 7

jEuDI�10�juIN

�> RéCITAl�DE�pIANO
Par deux élèves pianistes  
du Conservatoire 
20h30 – Conservatoire 
Lire page 26

vENDREDI�11�juIN

�> COupE�Du�mONDE
Retransmission du match 
France-Uruguay 
Sur écran géant 
20h30 – Gymnase du Parc 
Lire page 23

SAmEDI�12�juIN

�> DémOCRATIE�lOCAlE
Accueil des nouveaux 
Fontenaisiens
9h30 - Salle du Conseil municipal

mERCREDI�16�juIN

�> muSIQuE
La musique, c’est classe !
Concert présentation d’instruments 
à cordes par la classe de musique 
de chambre de Danielle Sayag, 
professeur au Conservatoire 
15h - Médiathèque 
Lire page 26

�> DémOCRATIE�lOCAlE
Conseil de quartier 
ormeaux-Renards
19h30 – Ecole élémentaire  
des Renards 
Lire page 20

jEuDI�17�juIN

�> COupE�Du�mONDE
Retransmission du match 
France-Mexique
Sur écran géant 
20h30 – Gymnase du Parc 
Lire page 23

vENDREDI�18�juIN

�> CéRémONIE�COmmémORATIvE
Appel du 18 juin 1940
19h – Devant la stèle du Général  
de Gaulle 
Lire page 20

�> CONCERT�DéClIC�muSIC
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 26

DImANCHE�20�juIN

�> fêTE�DE�lA�muSIQuE
« Scène ouverte »
Présentée par le Conservatoire 
De 14h30 à 17h – Théâtre de verdure 
du parc Sainte-Barbe 
Lire pages 9 et 26

luNDI�21�juIN

�> fêTE�DE�lA�muSIQuE�
A partir de 21h : Grand bal place de 
la gare 
Programme complet page 9

mARDI�22�juIN

�> CONCERT�DES�CHAm
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 26

jEuDI�24�juIN

�> DémOCRATIE�lOCAlE
Conseil municipal
20h30 – Salle du Conseil municipal

SAmEDI�26�juIN

�> fêTE�DES�pARADIS
Organisée par les associations,  
les habitants et la Municipalité 
Lire page 11

luNDI�28�juIN

�> REmISE�DES�pRIX�AuX�Cm2
14h - Théâtre des Sources



HOmmAgE
Henri Rouyer,  artiste 
f o n t e n a i s i e n  d e 
renommée internationale, 
est  décédé à  l ’âge de 
96 ans. Né à Vevey (Suisse) en 1928, Henri 
Rouyer étudia la philosophie à la Sorbonne, 
puis enseigna quelques années, avant de 
se consacrer entièrement à la peinture. Il a 
participé à de très nombreuses expositions 
particulières et collectives, ainsi qu’à de 
nombreux salons en France, en Suisse, 
ailleurs en Europe, aux États-Unis, au 
Japon… 
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Cours
Professeur expérimenté donne 
cours d’allemand et de français, 
tous niveaux, méthode de sou-
tien, rattrapage et préparation 
au bac.
Tél.�01�40�91�87�46�/
06�08�69�96�73

Professeur très grande expé-
rience donne cours de mathé-
matiques, jusqu’au bac.
Tél.�06�87�50�74�62

Demandes�
Emplois
Femme aimant les enfants 
cherche garde d’enfant tous les 
jours même les week-ends, avec 
référence et 8 ans d’expérience. 
Cherche également repassage 
à faire chez elle et vous rend le 
travail le jour même ou le len-
demain.
Tél.�06�21�87�77�08

Auto-entrepreneur propose 
tous travaux : bricolage, jardi-
nage, nettoyage, travail sérieux 
et soigné, devis gratuit.
Tél.�06�28�33�74�50

Cherche garde d’enfants et sor-
tie d’école Les Ormeaux à partir 
de septembre à mon domicile.
Tél.�01�43�50�64�19�/
06�73�43�33�96

Jeune femme cherche heures de 
ménage dans restaurant et chez 
particulier, tous les après-midi 
du lundi au vendredi.
Tél.�06�26�40�85�76

Jeune femme propose pension 
pour vos chiens, à la journée 
ou complète avec nuitée, plus 
promenades au parc ou au bois.
Tél.�06�81�12�80�21

Jeune femme sérieuse cherche 
à travailler à temps plein ou 
partiel plus quelques heures de 
ménage.
Tél.�06�03�28�32�67

Écrivain public vous aide à mon-
ter vos dossiers, à composer et 
rédiger des textes de toutes 
sortes.
Tél.�01�43�50�36�19�/
06�10�65�68�71

NaiSSaNcES     
Bienvenue�aux�nouveaux�petits�
fontenaisiens,�félicitations��
aux�parents�de…

Basile DEMIT • Kahina DUPLANCHER--
KONATÉ • Claudia RAMALHO COELHO 
Maryam BENHAMID - Younes LOUATI 
Camille BROUTIN NARCISO • Lenny RHINAN 
Aurélia MITO-BABA • Sam PAULARD  
Aysser MARMECH • Dioucouba HAIDARA 
Zoé ROLLAND • Amara FOFANA  
Pierre-Henri BROGBE • Tidjane DEME 
Yacoub TOURÉ • Sophia PLAITAKIS 
COWELL • Tiphaine ISABELLI--VILLEMONT  
Ines BERNIER • Yasser ZIATI • Naëlle JARDINI 
Nael CHAOUCH • Anita ARZOUMANIAN 
Sirine MEKIDECHE • Lucie MAUGER 
Elliot MOIGNE • Adib CHENTIR 
Valentine TUCKER • Enzo NGAMBI 
Manel HABIBECHE • Titouan  
GONZALEZ--JEGOU • Kylian ATCHAMA 
Clémence MALPLAT

maRiaGES
Ils�se�sont�mariés,��
tous�nos�vœux�de�bonheur�à…
Richard AYORINDE & Fausat LAWAL
Olivier TOLLE & Aurore BONNAUD
Méhdi SAÏDANI & Nelly MERCIER
Thierry LOYER & Inga LOLUA
Claude DELMAS & Claudine FEUTREN
Igor MOGUILNIKOV & Marïa DURAND
Olivier MAUPAS & Lina GENAO RODRIGUEZ

DÉCÈS
Ils�nous�ont�quittés,�la�ville�présente��
ses�condoléances�aux�familles�de…
Henri ROUILLER
Rosemarie DAHM veuve HENNETIER
Maria BÉRARDI veuve GALOPIN
Simonne GRANDIN

éTAT�CIvIl
MARS /  
AVRIL 2010

Homme propose services à la 
personne en bricolage, jardi-
nage et informatique, 50 % de 
déduction fiscale. 
Tél.�01�47�02�65�53�/
06�98�21�34�24

Femme sérieuse cherche heures 
de ménage ou repassage.
Tél.�06�65�07�32�92

Dame sérieuse cherche heures 
de ménage ou repassage.
Tél.�01�46�83�23�22

 Ex-enseignante cherche gardes 
d’enfant, grande disponibilité et 
sérieux assuré.
Tél.�01�47�02�08�56

�Offres
Cherche personne sérieuse pour 
garde d’enfants de 18h à 20h, 
4 jours par semaine à partir de 
septembre.
Tél.�09�50�77�92�86�/
06�16�74�18�28

Cherche nourrice pour bébé de 
12 mois, du lundi au vendredi de 
8h à 18h à partir de septembre.
Tél.�06�72�96�79�97

Divers
Vends lave linge Vedette, L 40, 
P 60, très bon étant : 200 €.
Tél.�01�46�60�20�18�/
06�60�91�16�66

Vends barbecue électrique We-
ber avec accessoire, bon état, 
vélo femme avec vitesse, pous-
sette canne, table + 4 chaises en 
bois, micro-onde, fauteuil avec 
repose-pieds séparé en cuir bon 
état, meuble TV en bois sur rou-
lettes.
Tél.�01�43�50�64�19�/
06�73�43�33�96

Vends bureau en chêne H 190, 
L 90, P 40 : 120 €, bibliothèque 
en chêne H 200, L 170 : 550 € 
possibilité de voir sur place.
Tél.�01�47�02�06�76�/�
06�11�11�71�97

Vends sommier et matelas Tréca 
140 x 190 suspension pulman, 
soutien très ferme impeccable : 
325 €.
Tél.�06�12�80�60�74

Vends en très bon état meuble 
TV en verre (épaisseur 1 cm) 
pour écran plasma : 150 € (va-
leur achat 300 €), lit 2 places 
140x190 bois tressé contempo-
rain couleur marron, vendu sans 
sommier ni matelas, ensemble 
lit + 2 chevets : 450 € (acheté 
juillet 2009 600 €)
Tél.�06�50�83�03�58

Vends vélo d’appartement en 
bon état : 40 €.
Tél.�01�55�52�05�08

À louer box fermé proche mai-
rie : 90 € par mois.
Tél.�01�47�02�00�72�/
06�62�98�04�22

Vends siège auto bébé jusqu’à 
2 ans et demi.
Tél.�06�01�04�53�10

Loue parkings sous-sol sécurisé 
avec bip en centre-ville.
Tél.�06�35�32�53�31

Vends table violon : 250 €.
Tél.�01�46�83�17�10

Vends belle table en bois   
couleur pin ovale avec rallonge 
+ 4 chaises : 150 €
Tél.�06�65�07�32�92

Vends tente 4 places et glacière, 
prix intéressants.
Tél.�01�46�61�54�88

Vends ventilateur sur pied, 
Mézières HKL 16 S, 3 vitesses 
48 watts état neuf : 20 €
Tél.�01�43�50�77�60�/
06�77�34�71�78

Trouvé, quartier Renards, très 
joli chat dos marron, pattes, 
cou et ventre blancs avec collier 
rouge.
Tél.�01�46�60�97�17�/
06�62�64�84�31

•�Service�gratuit�réservé�aux�fontenaisiens.
•��parution�dans�la�limite�des�places�disponibles.
•��les�annonces�sont�sous�l’entière�responsabilité�de�leur�auteur.
•��formulaire�à�retirer�à�l’accueil�du�centre�administratif.

POUR PASSER UNE ANNONCE

pETITES�ANNONCES



>�NuméROS�uTIlES

HôTEl�DE�vIllE

HôTEl�DE�vIllE
75,�rue�Boucicaut�-�Tél.�01�41�13�20�00

CENTRE�ADmINISTRATIf
Square�georges�pompidou
HORAIRES�D’OuvERTuRE�:�
lundi�>�de�8h30�à�12h,�
mardi�>�de�8h30�à�12h�et�de�13h30�à�19h30,�
mercredi�et�jeudi�>�de�8h30�à�12h�et�de�13h30�
à�18h,�
vendredi�>�de�8h30�à�17h

CCAS�-�SOlIDARITéS
10,�avenue�jean�jaurès�-�Tél.�01�41�13�20�75

SERvICE�lOgEmENT
Centre�administratif
HORAIRES�D’OuvERTuRE�:�lundi�au�vendredi�
>�de�8h30�à�12h,�permanence�le�mardi�
>�de�18h�à�19h30�et�le�vendredi�>�de�12h�
à�13h30

CImETIÈRE�muNICIpAl
Tél.�:�01�41�13�20�94

pOlICE�muNICIpAlE
10,�rue�jean�jaurès�-�Tél.�01�41�13�20�43

COmmISSARIAT�DE�lA�pOlICE�NATIONAlE
48,�rue�de�Bagneux�-�Sceaux
01�41�13�40�00

DIRECTION�DES�SERvICES�TECHNIQuES
Château�Sainte-Barbe�-�Tél.�01�41�13�21�70

DéCHETTERIE�mOBIlE

DéCHETTERIE
HORAIRES�D’OuvERTuRE�:�
chaque�mardi�et�les�2e�et�4e�samedis�du�mois�
>�de�13h�à�17h30�
fermeture�les�jours�fériés
Route�du�panorama.
Numéro�vert�:�0�800�02�92�92

EmplOI

mAISON�DE�l’éCONOmIE�ET�DE�l’EmplOI
23,�av.�lombart�-�Tél.�01�41�87�92�00

CulTuRE-lOISIRS

méDIATHÈQuE
6,�place�du�Château�Sainte-Barbe
Tél.�01�41�13�52�00�ou�52�01
Site�Internet�:�www.mediatheque-fontenay.fr
HORAIRES�D’OuvERTuRE�:�
mardi�>�de�15h�à�19h,�

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

CINémA�lE�SCARRON
8,�av.�j.�et�m.�Dolivet�-�Tél.�01�41�13�40�88

THéÂTRE�DES�SOuRCES
8,�av.�j.�et�m.�Dolivet�-�Tél.�01�41�13�40�80�/�81

ENfANCE�jEuNESSE

mAISON�DE�l’ENfANT�ET�DES�pARENTS�-��
SERvICE�pETITE�ENfANCE
25,�av.�lombart�-�Tél.�01� 41� 87� 99� 60�

SERvICE�ENfANCE�
Inscriptions�-�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

vACCINATIONS�DT/ROR�gRATuITES�Au�CmS
les�14�et�28�juin,�sans�rendez-vous�de�16h30�
à�18h15�pour�les�6/16�ans.�Ne�pas�oublier�le�
carnet�de�santé�ou�la�carte�de�vaccination�et�
d’une�autorisation�parentale�pour�les�mineurs�
se�présentant�seuls.

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

 Pharmacies de garde
juin 2010
> Dimanche 6 juin :
Pharmacie Telle : 
40,�rue�Boucicaut�
fontenay-aux-Roses��
Tél.�01�46�61�10�09
Pharmacie Baillet Varin :�
45,�rue�Houdan�-�Sceaux��
Tél.�01�46�61�00�91�

> Dimanche 13 juin :
Pharmacie Jasmin :�
29,�rue�D’Estienne�d’Orves,��
fontenay-aux-Roses�
Tél.�01�46�60�51�79
Pharmacie Rakotoarimanana :�
15,�av.�georges�Clemenceau�-�Sceaux�
Tél.�01�47�02�40�44
Pharmacie Les Bas Longchamps : 
1,�Centre�Commercial�les�Bas�longchamps�
Bagneux�
Tél.�01�46�65�53�20

> Dimanche 20 juin :
Pharmacie Mutschler :�
45,�rue�marx�Dormoy�
fontenay-aux-Roses�
Tél.�01�46�61�06�61
Pharmacie Dahan :�
144�bis,�av.�du�général�leclerc�
Sceaux�
Tél.�01�43�50�03�00
Pharmacie Devaux Lebigre :�
39,�av.�Henri�Barbusse�
Bagneux�
Tél.�01�46�64�26�48

> Dimanche 27 juin :
Pharmacie Forestier :�
87,�av.�gabriel�péri�
fontenay-aux-Roses�
Tél.�01�46�61�18�99
Pharmacie Cittanova-Pericaud :�
12,�av.�pasteur�-�Bagneux�
Tél.�01�46�65�89�15

> Dimanche 4 juillet :
Pharmacie Diana :�
44,�av.�de�paris�-�Châtillon�
Tél.�01�42�53�68�86
Pharmacie du Pont Royal : 
212,�av.�Aristide�Briand�-�Bagneux�
Tél.�01�46�65�53�20
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