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DE LA RENTRÉE

ÉDITORIAL

Fontenay, une ville qui s’engage
pour la santé et l’éducation

J

ean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Ile-deFrance, a choisi notre Centre Municipal de Santé (CMS)
afin d’annoncer la création du Pass Contraception pour
les lycéennes et de la mutuelle santé pour les étudiants. Le
choix de notre ville n’est pas un hasard mais il est lié à l’exemplarité de notre action dans le domaine de la santé.
Médecin hospitalier, c’est tout naturellement que j’ai voulu faire
de la santé une priorité municipale. Contrairement à de nombreuses autres villes qui suppriment leur CMS, nous en avons
fait, avec Murielle Fayolle, adjointe à mes côtés en charge de ce
secteur, un acteur essentiel dans le domaine de la santé avec
plus de 20 000 consultations par an, de la prévention (cancer,
diabète, nutrition, alcool, tabac, virus, MST…) et de l’éducation
comme, par exemple, le brossage quotidien des dents des enfants
en maternelle.
Après le Président de la Région, Fontenay a accueilli les 4 e
assises de la Vallée Scientifique de la Bièvre dans les anciens
locaux de l’École Normale Supérieure en présence des ministres
Christian Blanc, chargé du Développement de la Région capitale
et Patrick Devedjian, en charge du Plan de relance, également
Président du Conseil général des Hauts-de-Seine. J’ai profité de
leur présence pour demander le développement des transports
en commun dans le sud des Hauts-de-Seine (notamment le
métro Arc express) et proposer l’extension de notre futur tramway Châtillon-Fontenay-Vélizy vers Paris d’un côté et Saclay de
l’autre.

été le nôtre depuis 1996 pour éviter leur destruction programmée
au profit de promoteurs immobiliers. Grâce à des partenariats
de qualité avec l’Université Paris Sud XI, le CEA et la Chambre
de Commerce et d’Industrie, nous portons désormais dans ces
lieux un projet ambitieux, orienté vers l’innovation, la création et
le développement d’entreprises, en particulier dans le domaine
de la santé. 275 logements étudiants seront également créés,
permettant à cet endroit de retrouver sa vocation de lieu dédié à
la vie étudiante.
Enfin, la rentrée scolaire se prépare dès maintenant. Là encore,
aux côtés des parents et du personnel scolaire, nous nous battons
pour que des enseignants bien formés et en nombre suffisant
puissent accueillir nos écoliers en septembre. Nous n’accepterons
pas la dégradation de la qualité de l’enseignement par manque
de moyens octroyés à l’Education nationale. Je l’ai fait savoir à
l’Inspecteur d’Académie et le Conseil municipal a également pris
position en ce sens.
Autant de sujets que nous défendons avec enthousiasme et
convictions pour dessiner jour après jour le plus bel avenir à notre
ville que nous aimons tant.
En espérant vous voir nombreux le 13 juillet sur la Coulée verte
pour un feu d’artifice en hommage à de grands noms de la
musique et de la chanson française comme Piaf, Barbara, Brel,
et bien sûr Ferrat, je vous souhaite un très bon été à tous !

La visite de deux ministres dans ces locaux, où furent formées
les premières institutrices en 1880 et qui font partie de l’Histoire
de notre ville m’a également permis de rappeler le combat qui a
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pêle-mêle

En visite à l’Assemblée
nationale
Des femmes du groupe
d’alphabétisation de la Réussite
éducative et du quartier des
Blagis ont visité vendredi 18 juin
l’Assemblée nationale. Elles ont
été reçues par Murielle Fayolle,
Adjointe au Maire, chargée de
l’Egalité femmes-hommes et de la
Lutte contre les discriminations.
Cette visite, organisée par la
réussite éducative en partenariat
avec les Adultes relais, a été très
appréciée des participantes.

> Vive les vacances !
Tout au long du mois de juin, pour fêter l’arrivée des vacances, chaque
école de la ville a organisé une fête avec les écoliers et leurs parents !
Jeux, ateliers récréatifs, repas… Petits et grands se sont bien amusés.

Bienvenue à Fontenay
Samedi 12 juin, Pascal Buchet, le
Maire, avec les élus et des agents
des services municipaux, a accueilli
les nouveaux Fontenaisiens à la
mairie pour leur présenter la ville
et partager avec eux un moment
convivial et d’échanges
autour d’une petite collation.

Les commerçants du marché
fêtent les parents
Après les mamans fin mai, c’était
autour des papas d’être gâtés
par les commerçants du marché,
samedi 19 juin. À cette occasion, ils
ont organisé un jeu avec tirage au
sort qui a permis à de nombreux
papas de gagner de très beaux
cadeaux !
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> Jean-Paul Huchon visite le CMS de Fontenay
C’est au Centre municipal de santé (CMS) de Fontenay-aux-Roses,
le 7 juin dernier, que Jean-Paul Huchon, Président de la Région
Île-de-France, a choisi d’annoncer deux nouvelles mesures pour les
jeunes : le Pass contraception pour les lycéennes et la prise en charge
de la complémentaire de santé pour les étudiants boursiers. À ses
côtés, Pascal Buchet, Maire de la ville et médecin hospitalier, a salué
cette initiative de la Région. La visite a également permis au Président
de la Région Île-de-France de rencontrer des représentants du CROUS
et des lycées.
Fontenay Mag N°353

pêle-mêle
> Pascal Buchet lance une alternative
au projet de boucle sud du Grand 8
Les 4e assises de la Vallée scientifique de la Bièvre se sont déroulées
jeudi 17 juin à l’École Normale Supérieure, en présence de Christian
Blanc, Secrétaire d’État au Développement de la Région capitale et de
Patrick Devedjian, Ministre auprès du Premier ministre chargé de la Mise
en œuvre du plan de relance. À cette occasion, Pascal Buchet, le Maire
et Président de la communauté d’agglomération Sud de Seine, a lancé
une alternative au projet de boucle sud du Grand 8 pour relier Paris
à Saclay, en s’appuyant sur la future ligne de tramway T6
dont les travaux débutent cet été.

Les aînés en sortie
Ils étaient nombreux à participer aux
sorties organisées par la Ville les
15 et 16 juin, à Montigny-le-Gannelon
(Eure-et-Loir). Au programme : visite
guidée du château Renaissance,
déjeuner avec spectacle dans l’ancien
manège du château, démonstrations
de danses de salon du xixe siècle et
après-midi dansant !

« Le Petit Ramoneur »

> Fontenay fait sa musique !
Dès le 20 juin, Fontenay fêtait la musique avec des concerts présentés
par le Conservatoire au Théâtre de verdure dans le parc Sainte-Barbe.
Le 21 juin, jour officiel de la Fête de la musique, les concerts se sont
succédés aux quatre coins de la ville, avec comme point d’orgue la
soirée dansante devant la gare avec, en début de soirée, les groupes
de Déclic music pour un concert unique au cours duquel ils ont
annoncé la sortie de leur disque !

La Maîtrise des Hauts-de-Seine a
présenté son spectacle « Le Petit
Ramoneur » sur la scène du Théâtre
des Sources mercredi 26 mai, dans
le cadre de son partenariat avec
Fontenay-aux-Roses. Un spectacle
qui, une fois de plus, a conquis les
spectateurs par la maîtrise de l’art !

Les enfants de Wiesloch
à Fontenay
Dans le cadre des échanges scolaires
entre Fontenay et Wiesloch, une classe
de notre ville jumelle allemande s’est
rendue en mairie, vendredi 18 juin,
avec ses camarades de l’école du Parc,
où Pascal Buchet, le Maire, les a invité
à un goûter convivial en compagnie de
Monika Miller, Conseillère municipale
chargée du Jumelage.
Fontenay Mag N°353
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EN IMAGES

Fontenay en fête !
SPÉCIAL FÊTE DE LA VILLE

Carnaval des enfants, animations, concours de déguisements, spectacles,
danses, musiques, activités ludiques, démonstrations sportives…
Petits et grands se sont régalés lors du Carnaval des enfants samedi 5 juin
et de la Fête de la ville dimanche 6 juin. Retour en images sur les temps
forts de ce week-end festif !
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La Municipalité remercie tous les
acteurs associatifs, les bénévoles,
les participants et ses agents qui ont
contribué à ces deux jours de fête dans
la ville.
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Le dossier

SPÉCIAL ÉTÉ

Fontenay : un bel été pour tous

Pas de place pour l’ennui pendant les vacances ! La Municipalité s’est mobilisée pour vous proposer
de nombreuses activités cet été. Petits et grands, découvrez dans ce dossier « Spécial vacances »
vos loisirs, sorties, fêtes, séjours, activités sportives… et faites votre programme !

Fête Nationale  Votre médiathèque ouverte tout l’été
Mardi 13 juillet 
sur la Coulée verte

Pendant toutes les grandes vacances, la
médiathèque applique ses horaires d’été
jusqu’au samedi 28 août inclus.
Mardi : de 15h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture au public les dimanches, lundis
et jeudis et les 13 juillet et 14 août.

Prêt vacances

En famille ou entre amis, venez
pique-niquer à partir de 19h sur la
Coulée verte (à côté du terrain de
rugby) dans une ambiance festive
et conviviale ! À noter que L’atelier
des pâtes et le Café du marché vous
proposeront une restauration sur place.
À partir de 21h, l’orchestre Les
Galopins interprétera des tubes de
variétés internationales ! À 22h45, coup
d’envoi du feu d’artifice qui illuminera
le ciel fontenaisien sous des airs de
Jean Ferrat, d’Edith Piaf… Les Galopins
reprendront leurs instruments à la fin
de ce spectacle pyrotechnique et vous
entraîneront sur la piste de danse
jusqu’à 2h du matin !
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Afin de mieux répondre à vos demandes,
la médiathèque met en place des
modalités spécifiques de prêt pour
les vacances. Vous pouvez emprunter
8 livres, 6 CD, 4 magazines, 3 DVD et
2 cédéroms et les conserver jusqu’au
samedi 11 septembre. N’hésitez plus !
C’est gratuit pour les Fontenaisiens.
Renseignements : 01 41 13 52 00

Vos rendez-vous de l’été

Du 3 au 31 juillet : Exposition de la
fresque-livre « Tous différents »
Découvrez 42 pages en céramique
créées à partir du livre de Todd Parr
Tous différents, réalisée par les enfants
de l’accueil de loisirs Jean-Macé dans le
cadre de la Semaine d’éducation contre
le racisme, accompagnés par Johanna
Fontenay Mag N°353

Klarsfeld, céramiste sculpteur, et l’équipe
d’animation de l’accueil de loisirs.
Projection les mercredis et samedis du
film retraçant les étapes de la réalisation
de cette fresque.
En juillet et août : RêVer rock, rap et
autres
Venez (re)découvrir les films musicaux
que vous avez aimés tous les vendredis à
15h en juillet et août. Première séance de
ce nouveau rendez-vous hebdomadaire
vendredi 9 juillet avec la projection de
Purple Rain d’Albert Magnoli (1984).
Entrée gratuite
Renseignements à l’espace
musique : 01 41 13 52 04

Le dossier
Zineb Simon,
Adjointe au
maire chargée de
l’enfance

L’école est
finie, vive
les vacances !
Comme chaque année, la Ville met
tout en œuvre pour que les enfants
fontenaisiens passent un bel été dans
les accueils de loisirs de la commune.
En effet, les élus ont à cœur le bienêtre des enfants et sont attentifs à ce
qu’aucun ne soit laissé de côté.
Les directeurs et les animateurs
ont déployé beaucoup d’énergie et
d’imagination pour leur proposer un
programme riche et varié. Voici juste
quelques exemples qui feront regretter
aux adultes d’avoir grandi !
Des maternels iront à la découverte
de la Russie et de Saint-Pétersbourg
au travers de danses folkloriques,
la fabrication de poupées, d’ateliers
de cuisine. D’autres découvriront
des îles, proche, telle que l’île de la
Cité, un peu plus loin : l’île de Ré, et
beaucoup plus loin : la Guadeloupe,
la Martinique… Certains partiront au
village de Kawabounga et deviendront
des incollables sur la faune et la
flore africaines. D’autres encore
vivront des aventures inoubliables
avec Supermoutmout ou feront un
amerrissage sur l’île de la Liberté ! Que
de mystères ! ! Pour les grands, des
activités sportives et culturelles leur
seront proposées.
Allez les enfants, il faut tenir le rythme !
Bonnes et belles vacances à tous !

Accueils de loisirs : 
programme de vacances !
Pas le temps de s’ennuyer ! Les
équipes d’animation des accueils
de loisirs de la Ville ont concocté
un programme avec de nombreuses
activités et sorties pour les
enfants. À noter qu’à partir du
30 août, toutes les structures
seront ouvertes.

Accueil de loisirs La Roue

L’accueil est ouvert en juillet. Les enfants
partiront à la découverte d’îles…, avec un
amerrissage prévu sur l’île de la Liberté !
Des sorties seront proposées : bases de
loisirs, parc Chantereine… En août, les
enfants rejoindront l’accueil de loisirs
Scarron.

Accueil de loisirs
Les Pervenches

En août, ils participeront à des ateliers sur
le thème des cinq sens. Sorties : bases de
loisirs, Mer de Sable, parc félins…

Accueil de loisirs La Fontaine

L’accueil est ouvert en juillet. En août, les
enfants rejoindront l’accueil de loisirs La
Fontaine. En juillet : célébration de l’année France-Russie à travers le programme
d’activités… Sorties prévues : bases de
loisirs, parcs, le Château Sauvage, une
journée sur les bords de Marne…

Les enfants mettront le cap sur les îles !
Thème des activités de juillet. En août,
mois de découvertes des éléments naturels, de nouveaux lieux, d’animaux…
Sorties : Parc Floral, ferme de Gally, Mer
de Sable, bases de loisirs…

Accueil de loisirs Scarron

Accueil de loisirs Jean Macé

En juillet, les enfants vivront de belles
aventures avec Super Moutmout…
Sorties prévues : Fontainebleau, espace
Rambouillet, piscine, bases de loisirs, le
château sauvage…

Les enfants partiront au village de
Kawabounga en juillet … En août, ils
mettront le cap sur l’Atlantide et ses
richesses… Des sorties dans des parcs,
bases de loisirs, piscines, médiathèque…
compléteront leur programme de
vacances !

Accueil de loisirs 
Pierre Bonnard

Cet été, les plus grands auront aussi un
programme de vacances bien rempli. En
juillet, ils partiront à la découverte de leur
environnement, de la nature et de son
patrimoine à travers diverses activités.
En août, l’accueil de loisirs hissera le
drapeau vert pour son thème du mois :
« le soleil… la mer… et Pierre Bonnard :
la plage dans tous ses états ». Sorties
prévues : Mer de Sable, dans des parcs,
bases de loisirs, Fontainebleau, musée de
la Photographie…
Renseignements : 01 41 13 52 71
Fontenay Mag N°353
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Le dossier
Stéphane Cicerone, Adjoint au Maire chargé des Sports

Sports
en vacances

La Municipalité propose plusieurs activités sportives au cours de
l’été en direction des enfants, avec quatre stages multisports en
juillet encadrés par des éducateurs sportifs de la Ville. Elle mettra
aussi ses équipements sportifs à disposition d’associations, comme
le gymnase Jean Fournier à la section gymnastique artistique pour
les deux stages qu’elle organise en juillet. Les terrains synthétiques de football de la
Coulée verte et des Paradis et le skatepark restent, quant à eux, à disposition du public,
les terrains de tennis sont ouverts, des stages de cirque seront également proposés
à la Maison de quartier des Paradis par le Plus Petit Cirque du Monde. Enfin, bien
sûr, la piscine de Fontenay accueillera petits et grands quasiment tout l’été ! Celle-ci
sera fermée la première quinzaine d’août, pour permettre à l’une des deux vidanges
obligatoires par an de se faire. Bonne vacances à tous !

Stages de gymnastique par l’ASF
La section gymnastique artistique de l’ASF
propose aux jeunes Fontenaisiennes de
6-12 ans deux stages de gymnastique aux
agrès cet été. Il n’est pas obligatoire d’être
adhérente à l’ASF pour s’y inscrire. Ils se
dérouleront au gymnase du 5 au 9 juillet
et du 12 au 16 juillet de 14h30 à 18h30 au
gymnase Jean Fournier, mis à disposition

par la Municipalité.
Tenue exigée : short ou caleçon et
tee-shirt.
Tarifs : 20 € pour la 1re semaine (5 jours de
stage) / 16 € pour la 2e (4 jours de stage)
Renseignements et inscriptions :
Evelyne Maignan au 06 20 59 59 63

Piscine de Fontenay : 
venez y plonger !
La piscine reste ouverte tout le mois de
juillet et pendant la dernière quinzaine
d’août.
Du 2 au 15 août elle sera fermée pour
entretien et vidange.
Vos horaires de l’été
En juillet :
• Lundi de 15h30 à 19h
• Mardi et jeudi de 10h à 19h
• Mercredi de 11h à 19h
• Vendredi de 12h à 22h

• Samedi de 11h30 à 19h
• Dimanche de 9h à 13h
En août :
• Lundi de 15h30 à 19h
• Mardi, mercredi et jeudi de 12h à 19h
• Vendredi de 12h à 21h
• Samedi de 12h à 19h
• Dimanche de 9h à 13h

Cet été à la Maison 
de quartier des Paradis
La Maison de quartier des Paradis reste
ouverte en juillet. Diverses activités seront
proposées. Au programme notamment :
sports collectifs en extérieur, futsal (foot
en salle), sorties culturelles, VTT, cafés
d’été pour les jeunes, café rencontre
pour adultes, accueils proposés par la
10

ludothèque pour les 6-12 ans, sorties à la
mer ou en base de loisirs, jeux de société
et vidéo, stages de cirque…
Le programme détaillé des activités
est disponible dans les lieux publics
et sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr
Fontenay Mag N°353

Et si vos enfants faisaient un stage
sportif cet été ? Une façon d’occuper
leurs vacances et de leur faire découvrir
diverses disciplines avant la rentrée !
Quatre stages multisports sont proposés
par la Municipalité aux 6-12 en juillet.
Au programme : piscine, olympiades,
VTT, tir à l’arc, roller, boxe… et une
sortie par session. Encadrés par des
éducateurs sportifs de la Ville, les stages
se dérouleront au gymnase du Parc : du
5 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 19 au
23 juillet et du 26 au 30 juillet.
Le tarif est calculé en fonction du quotient
familial et du nombre de jours du stage.
La participation comprend le repas.
Attention, les places sont en nombre
limité.
Renseignements et inscriptions :
Service des Sports – 8, place du
Château Ste-Barbe – Tél. 01 41 13 20 46

Tous en piste !
Pendant l’été, le Plus Petit Cirque du
Monde (PPCM) sillonnera les quatre
villes de Sud de Seine (Bagneux, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Malakoff). Au programme : activités en plein air, spectacles,
journées d’initiation, stages.
Le PPCM propose aussi des stages de
cirque pendant les vacances scolaires du
5 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet et du 19
au 23 juillet, destinés aux enfants (à partir
de 4 ans) et aux jeunes.
Renseignements :
Le Plus Petit Cirque du Monde Centre
des Arts du Cirque Sud de Seine
Tél. 01 46 64 93 62 / Courriel : info@
lepluspetitcirquedumonde.fr

Le dossier
Gilles Delisle, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse
et à la Prévention
Quand on a 12, 16, 18 ans ou plus… on est assez grand pour
choisir comment on va occuper ses loisirs ! C’est pour cela que les
animateurs du service jeunesse proposent aux jeunes Fontenaisiens
des vacances à construire…
Dans les mois qui précèdent l’été, les participants se réunissent régulièrement pour
organiser les séjours proposés par le Point Jeunes ou le Club Pré-ados : activités
sportives et ludiques, excursions, sorties mais aussi règles de vie, tâches ménagères
ou culinaires… Sur place, chacun connaît ses droits et ses devoirs. Les règles ont
été établies en commun et sont claires pour tous : place à la détente pour le plus
grand plaisir de chacun ! Cette année, c’est au Pays basque, à Bidarray, entre mer et
montagne, que les jeunes de Fontenay iront passer leur séjour. Gageons qu’il fera
beau et que ces vacances seront une réussite !

Des séjours pour les jeunes !
Deux séjours sont proposés cet été par
le Club Pré-ados pour les 11-16 ans (du
12 au 23 juillet et du 6 au 21 août) et par
le Point Jeunes pour les 15-18 ans (du 6 au
21 août). Les jeunes investiront, accompagnés de leurs animateurs, le camping
d’Iholdy Bidarray (Pays basque), situé à
15 km de Bayonne, où ils séjourneront
en bungalows toilés. Ces séjours ont été
préparés avec l’implication des jeunes

des deux structures aussi bien dans l’élaboration que dans l’organisation de leurs
vacances. Les activités : jeux en plein air,
pétanque, piscine (dans le camping), jeux
aquatiques, randonnées pédestres, VTT,
escalade, rafting, hydrospeed, kayak,
pelote basque, visite de Barcelone…
Pour les rendre accessibles à tous, la
Municipalité propose ses séjours de
vacances en fonction du quotient familial.

Le Club Pré-ados reste ouvert pendant l’été, sauf du 5 au 22 août. De
nombreuses activités et sorties seront
au programme : projets à l’année
(ciné-club, Ardécojeunes, Tekitoi,
Takakourir…), mais aussi des sorties
culturelles, artistiques… Les jeunes
définiront également avec leurs animateurs leur programme de vacances.
(Lire aussi page 27).
Renseignements : 01 46 60 09 00 /
06 24 72 47 22 – Courriel : clubpreados@fontenay-aux-roses.fr

L’été du Point Jeunes
Les animateurs de cette structure
municipale attendent les jeunes
Fontenaisiens pour préparer leurs
sorties et activités.
Du 4 au 25 août inclus, le Point Jeunes
est en vacances et revient pour préparer
la rentrée dès le 26 août ! (Lire aussi
page 27).
Renseignements : 01 41 13 20 21 –
Blog : http ://plein-far.hautetfort.
com

Buffet d’été

Claudine Marazano, Adjointe au Maire chargée des
Solidarités et des Personnes handicapées
Nous avons pensé à tous ceux qui auront la chance de rester à
Fontenay pendant l’été et de profiter de son calme :
- N’hésitez pas à vous inscrire au CCAS sur le registre des
« personnes isolées ». Les informations restent confidentielles et,
du 1er juillet au 30 septembre, vous serez appelés régulièrement et
visités si nécessaire.
- Pensez également à la Police Municipale qui peut vous accompagner pour vos
retraits d’argent et surveiller votre domicile pendant vos absences de longue durée.
- Participez aux activités et sorties du Club des Anciens. Et, bien entendu, retrouvonsnous tous au Buffet d’été des Aînés le 20 août pour un moment de rencontres et de
convivialité. Quels que soient vos projets, nous souhaitons à toutes et à tous un très
bel été.

Cap sur l’île de Ré
Un groupe de personnes âgées de 65 ans
et plus, à mobilité réduite, mettra le cap de
l’île de Ré du 13 au 22 septembre et partira à la découverte de ses richesses. Une
participation financière est calculée selon
le niveau de ressources des participants.
Vous êtes nombreux à vous être inscrits
à ce séjour et le groupe est au complet :
un véritable succès qui promet de belles
vacances !

Le Club Pré-ados
programme son été !

Si vous ne l’avez pas encore fait,
pensez à vous inscrire sur le registre
« Activités et loisirs » du CCAS pour
recevoir les invitations aux manifestations directement à votre domicile.
Renseignements : 01 41 13 20 75
Fontenay Mag N°353

Le traditionnel buffet d’été des aînés
organisé par la Ville et le Centre communal d’action sociale se déroulera vendredi
20 août au gymnase du Parc à partir de 12h.
Le repas sera suivi d’un après-midi dansant aux rythmes de l’orchestre Satanas.
Ambiance conviviale et festive assurée !
Participation : 3 €
Renseignements et inscriptions :
01 41 13 20 75

Le Club des anciens
reste ouvert
Tout l’été, le Club des anciens vous propose
des loisirs et deux sorties à la journée :
- Jeudi 8 juillet : Sortie dans la baie de
Somme - Participation pour les adhérents : 5 €
- Jeudi 12 août : Visite d’Auxerre Participation : 30 €
- Jeudi 9 septembre : Balade gourmande dans la vallée de la Somme Participation : 30 €
Renseignements : 01 46 61 62 62
11
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TRAVAUX

Les chantiers de l’été
Comme chaque année, la Municipalité profite de la saison estivale et des grandes vacances pour réaliser des
travaux dans ses équipements sportifs, culturels, mais aussi dans les écoles, en ville… Zoom sur les principaux
chantiers prévus cet été.

Dans les écoles
> Travaux de l’office et de la salle de restauration de l’école Jean Macé.
> Réfection de la cour de récréation de
l’école élémentaire la Roue B.
> Pose de panneaux photovoltaïques au
groupe scolaire Les Renards.

Marché de Fontenay
> Les travaux du marché et du parking
souterrain se poursuivent.

Cinéma Le Scarron

Le restaurant scolaire Jean Macé va être rénové.

Dans les équipements sportifs

> Aménagement d’un talus en cours rue
du Fort permettant un meilleur soutien
des terrains mitoyens.

> Rénovation de la salle de cinéma et
modification du parvis extérieur pour la
création d’une rampe avec le remplacement des portes d’entrée pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et
aménagement du hall d’entrée.

> Changement du revêtement du sol de la
grande salle du gymnase Jean Fournier.
> Réfection du court n° 3 de tennis.

Crèche des Paradis

Voirie
> Suite aux travaux de rénovation du
réseau d’assainissement boulevard de la
République, une étude de faisabilité est
en cours pour l’aménagement de voies
cyclables et l’enfouissement des réseaux.

> Réfection de la façade de la crèche et
de son isolation réalisée par l’OPDH 92.
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> Les travaux d’enfouissement des
réseaux et la rénovation complète de la
rue du Moulin Blanchard, réalisés avec la
ville de Bagneux, se terminent.
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Tramway T6
> Début des travaux du tramway T6 place
du Général Leclerc le 5 juillet. Le futur
tramway qui reliera les villes de Châtillon,
Vélizy et Viroflay, en passant notamment
par Fontenay-aux-Roses, devrait être
progressivement mis en service fin 2013 et
totalement fonctionner mi-2014.

Une première pierre 
pour le foyer maternel
Lundi 14 juin, la première pierre pour la reconstruction du foyer maternel Clairefontaine de la rue Boris Vildé
à Fontenay-aux-Roses a été posée. Ce nouveau centre d’accueil pour jeunes mères d’enfant de moins de 3 ans
devrait rouvrir ses portes fin 2011.
Pascal Buchet, Maire de la Ville et
Conseiller général des Hauts-de-Seine,
Philippe Kaltenbach, Maire de Clamart et
Vice-président du Conseil Régional d’Îlede-France, Patricia Chavinier, Conseillère
générale déléguée à l’Aide Sociale à
l’Enfance, Monique Zanatta, Présidente
du conseil d’administration de la Caisse
d’allocations familiales du 92, et PierreEtienne Hollier-Larousse, président de
l’A.V.V.E.J, ont posé la première pierre
du futur centre maternel Clairefontaine
de Fontenay-aux-Roses. Ce nouveau lieu
d’accueil s’adresse aux adolescentes et
jeunes adultes enceintes ou mères d’enfant de moins de 3 ans. Il leur offrira un
accompagnement dans leur maternité et
dans leur relation mère-enfant.

Ouvert en 1958…

Ces travaux marquent la reconstruction
sur site du foyer de Fontenay-aux-Roses
qui avait ouvert ses portes en 1958 et était
devenu vétuste. Géré par l’Association
Vers la Vie pour l’Éducation des Jeunes
(A.V.V.E.J), le centre devrait rouvrir ses
portes fin 2011. Habilité par l’Aide sociale
à l’enfance, il pourra accueillir 9 mères et
9 enfants en chambre individuelle et sera
doté d’une crèche de 20 places.

Ce foyer maternel a pour objectif de
rétablir la qualité du lien entre l’enfant
et la mère et d’accompagner les mères,
mineures et majeures, vers la stabilisation du contexte social dans lequel elles
évoluent. La structure proposera un
encadrement par un personnel spécialisé,
disponible tous les jours 24h/24.
Le coût total de ce projet est estimé à
5 876 526 €, financés par un emprunt de
Fontenay Mag N°353

l’AVVEJ avec reprise des frais financiers
par le Conseil général des Hauts-de-Seine,
une participation de la Caisse d’Allocations Familiales de 610 000 € et une subvention de la Région Île-de-France de près
de 2 millions d’euros. Le Conseil général
continue de participer au financement du
foyer selon une prise en charge du forfait
journalier consacré aux soins de la mère
et de l’enfant, de 120,32 € par personne.
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LES RESTAURANTS DE FONTENAY

Demandez la carte de vos restaurants !
Pour l’été, Fontenay Magazine a
décidé de vous faire (re)découvrir
les adresses où manger dans la
ville, en terrasse, en salle, sur le
pouce, en livraison à domicile :
à chacun sa formule. Saveurs d’ici
et d’ailleurs, consultez le menu !

 Cuisine traditionnelle

Par faim d’arômes
Spécialités : cuisine française traditionnelle raffinée
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 22h –
Dimanche de 12h à 14h
Adresse : 1, rue Laboissière
Tel. 01 46 61 59 34
(fermé du 31 juillet au 30 août)

L’Odyssée
Spécialités : fruits de mer, poissons et
viandes grillées
Horaires d’ouverture : tous les midis et
le jeudi, vendredi et samedi soir jusqu’à
22h
Adresse : 34, rue Boucicaut
Tel. 01 43 50 91 91
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Café de la Gare
Spécialités : aveyronnaises
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 12h à 14h30
Adresse : 12, rue Gentil Bernard
Tel. 01 46 61 10 44
(fermé en août)

Café aux Sports
Spécialités : cuisine traditionnelle
Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi de 12h à 15h
Adresse : 2, place Carnot
Tel. 01 49 73 22 68
(fermé courant août)

Café du Marché
Spécialités : plat du jour le midi – jeudi et
vendredi midi : couscous maison
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi
et vendredi de 7h30 à 22h – mardi, jeudi,
samedi de 6h30 à 22h et dimanche de 9h
à 22h
Adresse : 11, place du Général de Gaulle
Tel. 01 46 61 12 52
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Les Korrigans
Spécialités : cuisine traditionnelle
Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi de 12h à 14h
Adresse : 58, rue Boucicaut
Tel. 01 47 02 54 54

Le Colibri
Spécialités : cuisine traditionnelle et
couscous
Horaires d’ouverture : tous les jours de
12h à 14h30 et de 17h à 23h
Adresse : 2, place Carnot
Tel. 01 46 60 84 76 (fermé en août)

La Roseraie
Spécialités : cuisine traditionnelle
Horaires d’ouverture : de 12h à 14h tous
les jours et de 19h à 22h sauf les vendredi
et dimanche
Adresse : 32, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet
Tel. 01 43 50 02 04

actualités
 Restauration rapide !

 Saveurs du monde

L’Arganier
Spécialités : orientales (couscous,
tajines, grillades)
Horaires d’ouverture : tous les jours
de 11h30 à 14h30 et de 19h à 23h (fermé
le mardi)
Adresse : 15, place du Château Ste-Barbe
Tel. 01 41 13 66 08

Yamato
Spécialités : chinoises et japonaises
Horaires d’ouverture : Du lundi au
samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h
et le dimanche de 18h à 23h
Adresse : 114, rue Boucicaut
Tel. 01 49 73 96 81

Pizzeria Monte Cassino
Spécialités : italiennes
Horaires d’ouverture : du mardi au
dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à
22h30
Adresse : 12, avenue Lombart
Tel. 01 46 61 58 48
Le Royal Fontenay
Spécialités : cuisine chinoise, buffet wok
Horaires d’ouverture : lundi de 19h à
22h30 et du mardi au dimanche de 12h à
14h30 et de 19h à 22h30
Adresse : 105, rue Boucicaut
Tel. 01 43 50 35 63

Kyoto
Spécialités : japonaises et chinoises
Horaires d’ouverture : lundi de 18h à
22h30 et du mardi au dimanche de 12h à
14h30 et de 18h à 22h30
Adresse : 22, rue Boucicaut
Tel. 01 46 83 85 36

Chrono pizza
Horaires d’ouverture : Du lundi au
samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à
22h30 et le dimanche de 18h30 à 22h30
Adresse : 21, place du Château SteBarbe
Tel. 01 41 13 99 99
Dinapoli pizza
Horaires d’ouverture : Du lundi au
samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h Dimanche de 18h à 22h
Adresse : 91, rue Boucicaut
Tel. 01 46 60 05 50
AB pizza
Horaires d’ouverture : Du lundi
au samedi de 11h à 14h30 et de 18h à
22h30 – Dimanche de 18h à 22h30
Adresse : 105, rue Boucicaut
Tel. 01 55 52 06 74
L’Atelier des pâtes
Spécialités : pizzas et pâtes fraîches
Le camion pâte est présent : mardi et
jeudi midi place de la Division Leclerc et le
vendredi soir place du Général de Gaulle
Tel. 06 58 10 06 06
L’Express
Spécialités : grecques, chicken, Halal
Horaires d’ouverture : de 11h à 22h 7j/7j
Adresse : 35, rue Boucicaut
(fermé en août)

 Crêperie

Le Sitar
Spécialités : indiennes
Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h et
le dimanche de 12h à 14h30
Adresse : 8, rue Marx Dormoy
Tel. 01 41 13 89 18

Traiteur des Gourmets
Spécialités : indiennes
Horaires d’ouverture : du lundi au
samedi de 11h15 à 14h30 et de 18h à 23h
Adresse : 91, rue Boucicaut
Tel. 01 46 60 73 81
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La Charrette
Spécialités : galettes et crêpes
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h et le
vendredi et samedi jusqu’à 23h
Adresse : 11, place du Château Ste-Barbe
Tel. 01 46 61 31 22

 Boulangerie - pâtisserie

L’Étoile du Berger
Spécialités : tourtes, sandwiches, salades
Horaires d’ouverture : Du mardi au
dimanche 8h30 à 19h30
Adresse : 62, rue Boucicaut
Tel. 01 43 50 39 78
(fermée du 2 au 23 août inclus)
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ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE FONTENAY

Un projet de grande envergure
Un projet de très importante
restructuration de l’École Normale
Supérieure de Fontenay-aux-Roses
devrait bientôt débuter permettant
à ce site universitaire d’accueillir et
de loger à nouveau des étudiants.
Au total, 275 logements seront
créés dont 186 studios adaptés aux
personnes à mobilité réduite.
À l’initiative de la Municipalité, le site
universitaire de l’ancienne École Normale
Supérieure de Fontenay-aux-Roses créé
en 1880 va faire l’objet d’une lourde
restructuration. La maîtrise d’ouvrage de
ces travaux sera assurée par l’OPDH des
Hauts-de-Seine.
Le bâtiment A (bâtiment principal) doit
être totalement remis aux normes de
sécurité, d’accessibilité et de confort avec
une certification « Patrimoine - Habitat
– Environnement ». Pour le bâtiment B,
situé en arrière-plan, construit en 1960,
l’accent sera mis sur l’amélioration
de son image architecturale. À terme,
275 logements devraient être créés, dont
186 studios adaptés aux personnes à

Une réunion de travail s’est tenue entre les divers acteurs du projet de réhabilitation du bâtiment C
de l’ENS début juin. De gauche à droite : M. Loscheider, secrétaire général de la CTVSB (Conférence
territoriale de la vallée scientifique de la Bièvre), M. Lemoine, M. Foucher, Conseiller en charge
du patrimoine de Paris-Sud XI, M. Couarraze, Président de l’Université Paris-Sud XI, M. Buchet,le
Maire, M. Giry, Délégué général de la CTVSB, M. Mbianga, Directeur de l’IUT de Sceaux, et M. Demetz,
CCIP 92 (Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine).
mobilité réduite. Un projet universitaire
pour le bâtiment C est également en cours
de réflexion (voir photo ci-dessus).
Afin de préserver le parc classé et de
conserver à l’ensemble du site l’esprit
d’un campus universitaire, le CROUS et
l’université Paris XI mutualiseront leurs
entrées respectives : pour le CROUS au
nord du Parc, 1 place du Château SainteBarbe, en face des arrêts de bus et pour

©© Agence Magendie Architectes

Côté place Sainte-Barbe, l’accès sera totalement réaménagé.

©© Agence Magendie Architectes

Le projet prévoit de préserver l’esprit de campus universitaire.
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l’université Paris XI, avenue Lombart face
au RER.

Revalorisation du site

Le parc participera à la revalorisation de
la Coulée verte, dont les travaux sont en
cours avec le réaménagement de la place
Sainte-Barbe qui a pris en compte l’accès
des résidents au site universitaire.
Le dessin des grilles actuelles sera
reconduit afin de remplacer le mur des
boxes démolis côté avenue Lombart.
Côté Coulée verte, l’ancien mur de la
propriété qui accompagne le parcours
paysagé sera, quant à lui, conservé. Le
parking et la cour d’honneur permettant
l’accès direct aux deux bâtiments sera
traité avec un revêtement de sol stabilisé
renforcé, s’inscrivant dans une logique de
développement durable.
Afin de préserver les écritures
architecturales du bâtiment A et de
conserver les matériaux qui le qualifient,
l’isolation sera posée sur la face interne
des murs. Les menuiseries actuelles
seront conservées et doublées par des
« blocs réhabilitation » incorporant
des volets roulants. A contrario, le
bâtiment B sera isolé par l’extérieur pour
permettre l’amélioration de son image
architecturale. Espaces de détente, salle
de sports, espaces de travail, laverie, salon
d’accueil… ce grand projet redonnera à ce
site sa vocation : vrai lieu de vie pour les
étudiants.

INITIATIVES
GAFIB

Vingt ans de partage
Ce mercredi matin, de nombreuses
familles poussent la porte de l’épicerie
sociale, située rue Alfred de Musset.
Parmi elles, une mère en recherche d’emploi élevant seule ses deux enfants de 10
ans et 1 an. « Je fais mes courses pour la
semaine. J’aime bien venir ici, je parle avec
les gens, l’ambiance est chaleureuse, conviviale. » Aujourd’hui, elle dresse sa liste
de courses avec Denise, bénévole depuis
2002 : « Retraitée, je voulais faire quelque
chose d’utile. »

nous offrons aux familles des viennoiseries
et du pains mis gratuitement à notre disposition par L’Étoile du Berger de Fontenay et
de Sceaux que des bénévoles vont chercher
la veille au soir et apportent au GAFIB »,
explique une bénévole. L’épicerie sociale
est approvisionnée par un supermarché.
Les produits achetés sont revendus à très
bas prix. « Nous déballons entre quatre et
cinq tonnes de denrées chaque semaine
grâce à l’aide de certains bénéficiaires »,
commente une autre bénévole.

« Ici, on ne donne rien : tout
est acheté, tout est vendu »

« Ce n’est pas un droit »

Le GAFIB n’est pas simplement un endroit
où les bénéficiaires viennent chercher
des denrées alimentaires, des produits
d’entretien, d’hygiène… « Ici, on ne donne
rien : tout est acheté et tout est vendu. Il faut
que les gens se sentent bien accueillis. Nous
sommes une grande famille. Ici, c’est la vie,
pas un supermarché du pauvre, on se sent
valorisé », insiste Henriette Justin, présidente du GAFIB. « Il y a les contents et les
mécontents. Nous ne savons pas tout faire
et nous ne faisons pas tout bien, mais nous
faisons un effort », souligne la présidente.
Toute la matinée, les familles se succèdent, l’accueil est toujours amical, chacun
est reçu individuellement. « Sur les tables,

INFOS PRATIQUES
Pour être bénéficiaire du GAFIB, il
faut avoir un accord préalable avec
une assistante sociale et recevoir une
invitation du GAFIB. Sans cela, on ne
peut y venir faire ses courses. Tous les
achats se paient en espèces, le jour
même. L’accès au GAFIB est limité
dans le temps, afin qu’il profite au plus
grand nombre. Pendant tout l’été, le
GAFIB est fermé, il rouvrira en octobre
et accueillera les bénéficiaires le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h
et le jeudi de 14h30 à 17h30.

Il y a vingt ans, à l’initiative du Secours
catholique, Henriette Justin, avec l’aide
d’une équipe, a créé le GAFIB. L’État, le
Conseil général, les quatre communes
concernées et le Secours catholique
assurent le financement, ainsi que les
familles puisqu’elles payent leurs achats.
Le fonctionnement est assuré par une
quarantaine de bénévoles et une dizaine
de bénéficiaires devenus bénévoles, qui
veulent eux aussi participer en donnant de
leur temps. « Je suis peut-être la locomotive,
diront certains, mais sans eux, les wagons,
pas de train. C’est l’image d’une équipe soudée et efficace », insiste Henriette Justin,
avant de décrocher son téléphone pour
renseigner une personne. À peine le combiné raccroché, une nouvelle bénéficiaire
arrive, accueillie chaleureusement, on lui
explique le fonctionnement de l’épicerie
sociale. « Venez, on va s’occuper de vous et
voir ce qui vous convient ».
Le GAFIB travaille avec les Assistantes
sociales des quatre communes qui lui
adressent les familles. « L’accès au GAFIB
est limité dans le temps, une règle veut que
les familles n’en bénéficient que quelques
années afin de laisser la place à d’autres. »,
explique la présidente. Actuellement,
380 familles y sont accueillies chaque
année.
En attendant leur tour, femmes et
hommes venus seuls ou avec leurs enfants
échangent entre eux et avec les bénévoles.
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Le Groupement alimentaire familial intercommunal des Blagis (GAFIB) a
fêté, fin mai, ses 20 ans. Depuis deux décennies, les bénévoles accueillent
des familles des villes de Bagneux, Bourg-la-Reine, Fontenay-aux-Roses
et Sceaux. Zoom sur cette épicerie sociale qui reçoit près de 380 familles
chaque semaine.

Henriette Justin, présidente du GAFIB, en compagnie
de Pascal Buchet et de Sylvie Lours, Conseillère
municipale déléguée à la Démocratie locale,
à la Vie associative et aux Animations.

Ici on vient faire ses courses, mais aussi
partager un moment et parler. Au milieu
de ce petit local familial, chacun se sent
exister.
Le GAFIB est bien plus qu’une épicerie
sociale, à l’image de l’initiative de MarieHélène qui anime un atelier cuisine où
elle propose des recettes pour mieux se
nourrir et moins dépenser à partir des
produits du GAFIB.
Renseignements : 01 46 61 62 27

CCJL
> Du 5 au 9 juillet de 14h à 17h30 :
stage de poterie pour les 7-12 ans sur le
thème « Les esprits de la forêt ». Tarifs :
55 € adhérent – 67 € non-adhérent
> Du 9 au 21 août : fermeture annuelle
> Appel aux bénévoles pour le soutien scolaire et l’alphabétisation.
Renseignements au CCJL :
01 46 60 25 72
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PRéVENTION ROUTIèRE

Les nouveaux ambassadeurs 
de la prévention routière
C’est lors d’une cérémonie officielle, lundi 7 juin au Théâtre des Sources, que Pascal Buchet, Maire de la Ville, a
remis aux 271 écoliers des classes de CE2 de la ville un diplôme et le permis piéton et aux 20 lauréats des classes
de CM2 un prix et un diplôme. De plus, une coupe fut remise aux cinq premiers. Pascal Buchet a rappelé au cours de
la soirée l’engagement de la Municipalité en faveur de la prévention routière et a félicité tous les enfants. « Vous
êtes nos nouveaux ambassadeurs de la prévention routière à Fontenay-aux-Roses. Bravo à tous », a déclaré le
Maire. Voici les noms des récompensés cette année.

Permis piétons
pour les CE2
Les 271 enfants scolarisés en classe de CE2 à
Fontenay-aux-Roses ont passé avec succès
leur permis piéton avec l’aide de M. Henri,
officier de prévention de la Police nationale.
L’objectif de cette animation de prévention
routière est de sensibiliser les enfants aux
dangers de la route. En France, 3 000 piétons de moins de 15 ans sont, chaque année,
victimes d’un accident de la route. Les aider
à connaître et à repérer les dangers permet
de diminuer les risques.

École des Renards
Rayan ABDESSALEM - Romane AYRAL Jules BECU - Maelig BELLIARD - Thomas
BERGES - Alessandra BISUTTI Anaïs BRÉAN - Elodie CARITEY - Anouk
CHANUT - Arthur CHEVOJON Amélie CORREARD - Caroline DAUGER Corentin EVANNO-GUIJARRO - Sacha
GOTZ-OSTIER - Mathilde LECOCQ - Mekhdi
Mohammed LEPIEV - Maud LESTIENNE Alexia LHEPT - Amélie LINDEKER - Irfane
MOHAMED - Hugo MORIN - Thomas
MOUSSET - Juliane PERREAL - Suzanne
PIERRE - Thaïs RAKOVITCH - Gaëlle
SIMON - Léa THIEBAUT - Jeanne THILL William TOUSSAINT - Antone ZACCHI.

École du Parc
Alexis ANDRADE - Brooke-Allyson
ATTISSO - Adrien AUCLAIR - Maëlle
BARGE - Marie-Paule BAH - Morgane
BERSON - Shahine BESSARHAOUI - Allan
BITOUT - Bilal - Illyas BOUDADOUR Cherine BOULAALAM - Axel BRETON Elora BUISSON-CHAVOT - Vincent
CARLIER - Antonin CHAKRI - Axelle
CHARROT - Paul CONSTANTIN - Gaël
DAUCHY - Kévin DE BARROS - Léa
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DEGREMONT - Dina DEHOU - Diego
DJILALI - Kayle DOXAINT - Noah
FARRUGIO - Raphaël FIOR - Gauthier
GACHE - Yoann GAUVIN - Diego
GUIBLAIN - Vincent GUIBLAIN - Bruno
GRANADEIRO - Meriam HAMADOUCHE Cyniel HU - Cécilia-Désirée KOUAKOU Marie LAVAINE - Lucie LE CORRE Antonin LESON-LARIVEE - Bertille
LEVIFVE - Tywenn LONGFORT - Emerick
LOPES - Kyllian MARIE-URSULE - Seigi
M’BAYE - Khedidja MESBAH - Charlotte
MEYNIAL - Sania MOHAMED M’CHINDA Lola MORTAIN - Yann MUSCARI - Rafael
NAVASSARTIAN - Charlène NDENGA Adja N’DIAYE - Hugo NUNES - Fanny
PAJOT - Lucas RAMAHEFARIVO - Emma
RUETSCH - Matthieu SAPALLY - Alice
SERRES - Lylia SIMERABET - Saiba
SISSOKO - Milovan VULETA - TadjaMadeleine WADJA - Lansana WEBER Yasmine YOUCEF.

École La Roue A
Joshsua AVIT - Ramsès BAKAAR - Elodie
BANAL - Annie BÉLICARD - Armand
BIDAULT - Nisrine CHAHED - Maxime
CHULEVITCH - Souleimani DIBASSY
MINTHE - Chris DUMONT - Cléa
DUPLESSIS - Manel EL GADI - Clément
FAUTREL - Mathilde GOULVESTRE - Melvin
GOUSSEREY - Inés KARAJANI - Magdalena
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KAZAKOVIC - Benjamin KILADI - Hugo
KINDEL - Jordan LE BRIZ - Diane LE
NOAN - Nour M’SADAA - Dayan MARC Andréa MARIE - Loona PERONA - Robin
RAMBAUD - Elisa RECORDON - Audrey
RUSTER - Flora ZADI.

École La Roue B
Mehdy ABARCHIH - Julianne ANDRE Hepzibah APPUTHURAI - Théophile
ARNAUD - Clara BENSE - Brinda Cynthia
BLAVIER - Adrien BOYENVAL - Salomé
CHANSOU - Mia CHARPENTIER - Lucas
DARNET - Emma DELRIEU - Nicolas
DZIERWA - Nawar EL HASSNAOUI - Ranya
GUEMRAOUI - Yoann GUINOT - Anaïs
ISSAKHANY - Mael JAMMET - Hichem
JAZIRI - Choukri KABACHI - Ilian
KERAGHEL - Sarah KHIRAT - Anna
KOUAKOU - Oriane LALLEMAND - Marine
LASSEUR - Alexandre LEANDRO - Claire
LE FUR - Lise-Laure MERGY - Francisco
MICHAU - Flore MSIKA - Dana N’DIAYE Eleanor Nell PLAZANET - Loïc NOIROT Simon PIERRE - Tyfenn PIRSCH - Alexis
ROBERT - Yannis ROGUET - Tom
ROY - Mathis SAINT-PRIX - Mohamed
TAMBOURA - Marion TISSOT - Disseka
Dimitri TOKPA - Sirine TOURKI - Alexia
USZYNSKI - Ruben VICENTE - Camille
WILLEY - Joris WILLEY - Alix WINTER Lina ZOUITEN.
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École des Ormeaux

École Les Pervenches

Valentin ALIAGA - Mathéo ALIOUANE Rébecca AURY - Jade BUCHET - Ulysse
DEROUET - Philippe DUBOIS - Nathan
ELGRABLY - Thomas FONTAINE - Maureen
FOURNIER - Johann Sebastian GARCIA
CARMONA - Damien GERMAIN - Clara
HARDY - Nicolas HERONT - Colline
JACQZ - Félicie LE HENAFF - Auriane LE
LAMER - Téo LE NEGARET - Guillaume
LEVEQUE - Omar MEITE - Maëva
MOSNIER - Chloe OSMONT - Julie
PASSENEAU - Boris PERROT - Octave
PIGNET - Ninon PONCET - Flore
ROBICHON - Maxence SELLIER - Clément
SILBERMANN - Justine VAUTRIN.

Rayan ABBAS - Orlane AKAKPO - Dimitri
ALINE - Arthur AZIBI - Lilian BARRET Leïdys Francesca BENITO - William
BLEUZEN - Geoffrey BRETON - Camille
BERGEZ - Thelma BLUMBERG - Léonie
BOINOT - Zoé BOUSQUET - Victor
CARMONA - Zoé CHARVET - Noelly
COLLET - Flavien DE AMORIM - Naomi
DOROTTE - Jules DUARTE - Stefen
DUCHEMIN - Elody DUMINY - Lina EL
DJAMA - Lutrycia ELLAMA - Guillaume
FICHOT - Gabriel GOUET - Théo
GOULARD - Maxime GRANVAL - Walid
HAMOUDA - Amir HEBBACHE - Thomas
HERVY - Imene HOUAOUI - Sabrina
JLAIEL - Lilou LELASSEUX - Clara
LEMAIRE - Ahmed Nabil MESLEM - Kerian
MORANCI - Lindsay NGALLE EBOA - Elias

MOULDAIA - Chloe NAPOLEONE - Camille
NIVAGGIOLI - Nina PAUWELS - Adrien
PICARDET - Alexandre PICARDET - Yanis
ROZIER - Shana SOUDRY - Suzanne
STIK - Nicolas TARDIEU - Asta TOURE Grégoire VAILLANT DE GUELIS - Samuel
YOUSSOUF--LACOUR.

École Saint-Vincent-de-Paul
Ilona BOGROS LE CLEZIO - Valentin
BOURDET - Adrien CAILLEAU - Titouan
CHAPALAIN - Aurélia CHAPTOIS - Damien
CHARPENTIER - Juliette COURT - Mathieu
FLEURIET - Kémuel HOUBLON - Camille
KURTH - Florence LALANDE - Pierre
MACE - Nour MAHFOUZ - Romain
MENAGER - Antonin MICHAUX - Julie
RAMBAUD - Luna REICH - Nathan
STROH - Hugo VANLIER.

Les CM2 décodent le Code !
Les 268 élèves des classes de CM2 de la
ville ont tous été sensibilisés aux dangers
de la route, grâce à l’opération de prévention routière menée chaque année par la
Municipalité, M. Vasseur, délégué à la
Prévention routière du 92, et les Polices
municipale et nationale. Après une épreuve
théorique réalisée en classe, chaque élève a
testé ses connaissances de façon pratique
sur une piste installée dans la cour de
l’école élémentaire des Ormeaux. Parmi les
268 écoliers, les 20 lauréats ayant obtenu les
meilleurs résultats ont été vivement félicités
par Pascal Buchet qui leur a remis un prix,
un diplôme et, pour les cinq premiers, une
coupe.

(Parc) - Enguerrand DE LAMBILLY
(Renards) - Etienne SELLES (Renards) Swann MEHENNI (Parc) - Zélie GROLEAU
(Roue A) - Wilhem AZUR (Pervenches) Sasha TRONCY PORTIER (Parc) - Alexandre
VANDENBULCKE (Renards) - Yvan
MARCADET (Renards).

Le Pédibus : une action récompensée !
Pascal Buchet a profité de cette soirée de
remise de prix de prévention routière aux
enfants pour saluer et féliciter l’engagement

BRAVO AUX 20 LAURÉATS !
Claire HELIOT (St-Vincent-de-Paul) Floriane PRIOU (Roue B) – Loïc LE
CLAINCHE (Parc) - Edmée HIRTZ (Parc) Julie HERONT (Ormeaux) - Maxime
LAMBERT (Parc) - Camille LE MOIGNE
(Renards) - Maxime RAULT HUGON
(Renards) - Léna FEUILLADE (Pervenches) Mathilde LEMIERE (Pervenches) - Alexis
BOURDILLAT (Renards) - Nathan LEROY
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des parents qui font vivre l’action Pédibus
mise en place par la Ville en 2005. Mode
de déplacement pratique, écologique et
convivial, il offre la possibilité aux
enfants d’aller en toute sécurité
à pied à l’école, accompagnés de
parents volontaires. Actuellement
trois lignes Pédibus fonctionnent
quotidiennement à Fontenay. Une
initiative permettant aux enfants de
s’approprier la rue et de repérer ses
dangers sur le chemin de l’école,
l’un des meilleurs trajets pour
apprendre à être un petit piéton en
toute sécurité.
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Opération
tranquillité vacances
Évitez les mauvaises surprises au
retour des vacances ! Signalez à la
Police municipale la période pendant
laquelle votre habitation ou commerce
est inoccupé. C’est totalement gratuit !
Les agents de Police municipale feront
des passages réguliers, en journée et
en soirée, tous les jours de la semaine
(y compris le week-end) et interviendront en cas de problème.
Pour en bénéficier, il suffit de se présenter à la Police municipale pour
informer de vos dates de départ et de
retour et indiquer vos coordonnées en
cas de problème décelé.

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 - vendredi de 8h30 à 17h

Attention aux faux agents !
En cette période estivale, il est recommandé d’être vigilant et de faire attention
à ne pas se faire abuser ! Si souvent les
personnes plus âgées sont les premières
victimes, le vol à la fausse qualité peut tous
nous concerner. Ce délit est généralement
commis par une ou plusieurs personnes
se présentant au nom d’une institution ou
d’une société (employés du gaz, de l’électricité, plombiers…) pour abuser et voler
leur victime à leur domicile sous prétexte
de vérifier un compteur, des tuyaux… En
fait, ils se livrent à des repérages. Quelques
minutes après leur départ, un ou deux faux
policiers prétendent avoir interpellé le(s)
faux agent(s) et demandent à la victime de
vérifier avec eux si ses objets de valeur sont
toujours à l’endroit où elle les a cachées.

Conseils de prudence :

- Ne pas ouvrir son domicile au premier
venu. Les sociétés des eaux, du gaz ou de
l’électricité annoncent généralement leur
venue par un courrier.

- Veiller à la présence d’un véhicule
de police, à la présentation de la carte
professionnelle, au port de l’uniforme
et d’une radio portative de police et à
l’empressement des prétendus policiers à
vérifier où se trouvent les objets de valeur.
- Ne pas hésiter à poser des questions
aux intervenants. Face à des personnes
curieuses ou méfiantes, la plupart des
auteurs font machine arrière.
- Appeler le 17 au moindre doute.

Si vous avez été victime
d’un vol à la fausse qualité :

- Appelez immédiatement le 17 ;
- Notez sur un papier tous les détails qui
vous reviennent sur les auteurs afin de ne
pas les oublier ;
- Ne touchez à rien pour que la police
technique et scientifique effectue des
relevés de traces ;
- listez les objets dérobés.
Renseignements : Commissariat de
Police Nationale au 01 40 91 25 00

PRÉVENTION

Canicule : restons vigilants !
À l’approche de l’été, la Municipalité
et le Centre communal d’action sociale
(CCAS) réactivent le plan de prévention
instauré l’an dernier. Le CCAS tient donc
à la disposition des personnes âgées et
des personnes handicapées de Fontenayaux-Roses un registre. Celui-ci est nominatif et confidentiel. Toute personne
le désirant peut y figurer, sur simple

demande. Attention, si la demande d’inscription émane d’une tierce personne,
elle doit obligatoirement le faire par écrit
avec accord de la personne concernée.
Les personnes inscrites recevront des
appels réguliers du CCAS et des visites en
cas de besoin.

Pour s’inscrire, il vous suffit d’appeler 
le CCAS au 01 41 13 20 75

Qui peut figurer 
sur ce registre ?

- les personnes âgées de 65 ans et plus,
résidant à leur domicile ;
- l es personnes âgées de plus de
60 ans, reconnues inaptes au travail
et résidant à leur domicile ;
- les personnes adultes handicapées ;
- les personnes fragilisées et isolées.

JUMELAGE

En visite à Fontenay…
Un groupe venu de notre ville jumelle
anglaise d’Elstree Borehamwood était en
voyage touristique début juin en France.
Anne Mitchell, récemment élue mairesse
de cette ville, qui faisait partie du voyage,
en a profité pour venir visiter Fontenayaux-Roses. À cette occasion, Pascal
20
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Buchet, le Maire, des élus de la ville, dont
Monika Miller, Conseillère municipale
chargée du Jumelage, l’ont reçue en mairie
dimanche 6 juin. Cette rencontre a permis aux deux villes de renouer des liens
et d’engager une réflexion sur de futurs
projets d’échanges scolaires et sportifs.
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CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

70e anniversaire de l’Appel du 18 juin
L’année 2010 marque le 70e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle. Le 18 juin 1940, un jour après la
demande de cessation des combats par le Maréchal Pétain, constitue le premier acte de la Résistance de la France
Libre. À l’occasion de cet anniversaire, la Municipalité a commémoré avec les anciens combattants cette page de
notre Histoire collective devant la stèle du Général de Gaulle. À l’issue de cette cérémonie, un diplôme d’honneur
a été remis aux Anciens Combattants fontenaisiens de 1939-1945 par Pascal Buchet, le Maire, Jacqueline Segré,
Première Adjointe, Gilles Mergy, Adjoint au Maire chargé du Devoir de Mémoire, et Philippe Ribatto, Vice-président
du Comité d’entente des anciens combattants. Voici la liste des Anciens Combattants fontenaisiens auxquels la
Municipalité a rendu hommage.
M. Robert ANEZO
M. Roger BACHELET
M. André BARBIER
M. Pierre BARREAU
M. Gustave BAYLAC
M. Gilbert BEN SOUSSAN
M. Gilbert BERSAT
M. Joseph BIANCHI
M. André BLOCH
M. Robert BOURDON
M. Jean BROCHIER
M. Lucien BROUSSE
M. Maurice CAGNIANT
M. Pierre CHANLIAU
M. Joseph CHARLES-MESSANCE
M. Maurice CONIN
M. Yves CORADO
M. Mohammed DAHAK
M. Jean DELOUTRE
M. Camille DODEMAN
M. Jean DOUARD
M. Alexandre DUMONT
M. Pierre FAUVEL
M. Jean GANNAT
M. Wolf GRYMAN
M. Roland IMBERT
M. Pierre JACQUEMAIN
M. Georges JACQUES

M. Robert JACQUINOT
M. Léonard JOLLY
M. André JUILLES
M. Léonce LAMARQUE
M. Raymond LAUGE
M. Henri LE ROUX
M. Georges LECU-FLANDRIN
M. Serge LEFEUVRE
M. Henri LENGLET
M. Marcel LEPINE
M. Raymond LESUEUR
M. Pierre LOISEAU
M. Léon LOMBARD
M. Edouard MACAIRE
M. Pierre MACQUET
M. Jean-Paul MAILLE
M. Arthur MARIE
M. Camille MELON
M. Clément METIER
M. Michel MEZAIZE
Mme Paulette NAOUR RODRIGUEZ
M. Louis PAUMIER
M. René PETRIGNANI
Mme Nicole PHILIPPE BARBIER
M. Raymond PRIGENT
M. Paul ROBERT
M. Jean ROLLAND
M. François SANTONI
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M. Théodore SCHOMMER
M. Raymond SOTTEAU
M. Jean THOMAS
M. Henri WAGON
M. Pierre WUILLEME

Cérémonies commémoratives
de l’été

Le 16 juillet 1942, le régime nazi organisait, avec la collaboration active
de la police française, la plus grande
arrestation de Juifs réalisée en France
pendant la Seconde Guerre mondiale.
La Municipalité rendra hommage aux
victimes de la rafle du vélodrome d’Hiver, vendredi 16 juillet à 18h30 devant
le mémorial réalisé par Philippe Scrive,
artiste fontenaisien, sur la Coulée verte.
Mercredi 25 août, un rassemblement
aura lieu à 19h devant le Monument
aux Morts, place du Général de Gaulle,
pour commémorer la Libération de
Paris.
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Conseil municipal du 24 juin
Le Conseil municipal s’est réuni pour délibérer des points suivants

PETITE ENFANCE

- A pprobation de la convention entre
la commune de Fontenay-aux-Roses
et l’Association l’Ile aux Enfants qui
prolonge la précédente de quatre années,
dans la cadre de la politique de la Ville
menée en faveur du développement des
modes de garde des 0/4 ans.

CULTURE

- D emande de subvention auprès du
Conseil Général des Hauts-de-Seine
pour la manifestation départementale
« La Science se Livre » 2010.

AMENAGEMENTS

- Approbation des travaux d’aménagement
du cinéma Le Scarron qui consisteront
à rénover la salle de cinéma, à modifier
le parvis extérieur pour créer une rampe
avec remplacement des portes d’entrée
pour permettre l’accès aux personnes à
mobilité réduite et à aménager le hall
d’entrée.
- A pprobation d’un nouveau projet de
circulation douce dans le cadre du
programme régional permettant la
création d’une liaison cyclable dans le
quartier du collège des Ormeaux. Les
principaux travaux envisagés consistent
à créer des zones 30 cyclables dans la

rue et allée des Ormeaux, une partie des
rues La Fontaine, d’Estienne d’Orves et
Neyts et boulevard de la République.
Les aménagements de voirie nécessaires
sont notamment la création de plateaux
surélevés, bandes cyclables ainsi
que les reprises des trottoirs et du
stationnement.
-C
 onvention entre le SIPPEREC et la Ville
pour l’enfouissement des réseaux du
boulevard de la République
-A
 utorisation au SIPPEREC pour déposer
une Déclaration Préalable pour la pose
d’installations solaires photovoltaïques
de production d’électricité sur le groupe
scolaire des Renards au cours de l’été.
La production d’électricité par cellules
photovoltaïques permet la production
d’énergie renouvelable.

FINANCES

- D écision modificative n°1 du budget
principal 2010 afin de prendre en
compte les évolutions et décisions
constatées au cours du premier
semestre. Ainsi, la municipalisation
des crèches départementales, adoptée à
l’unanimité le 30 mars dernier, entraine
des modifications dans le budget. La
décision modificative s’équilibre en
dépenses et en recettes pour un montant

de 217 545 €. Autre fait marquant de cette
décision modificative la participation
pour un montant de 12 500 € au projet
territorial de développement durable de
Sud de Seine. Une participation financée
par une diminution équivalente du
virement à la section d’investissement.

GARANTIES D’EMPRUNTS

- G arantie d’emprunts dans le cadre
de l’acquisition par la société HLM
Toit et Joie de l’ensemble immobilier
« Résidence Scarron » pour un total de
402 logements.
- G a r a n t i e d ’ e m p r u n t s a u p r o f i t
de la Maison de retraite du Parc,
Etablissement d’Hébergement
pour Personnes âgées Dépendantes
(E.H.P.A.D.) afin de lui permettre de
financer ses travaux de restructuration.
- Garantie d’emprunts dans le cadre de
l’acquisition par la SA HLM Efidis de
l’ensemble immobilier « Résidence La
Roue » pour un total de 214 logements.

Éducation nationale en danger !
Pascal Buchet, Maire de Fontenay-aux-Roses, dénonce, dans un communiqué à la presse du 23 juin,
les suppressions de postes d’enseignants sur la ville annoncées par le Gouvernement.
M. Edouard Rosselet, Inspecteur
d’Académie vient d’annoncer la
suppression de deux classes dans les
écoles élémentaires Les Renards et Les
Ormeaux, ainsi que la non ouverture de
celle annoncée à l’école de La Roue, alors
que la commune accueillera plus d’enfants
à la rentrée 2010/2011 (1 242 enfants en
élémentaire contre 1 235 l’an passé).
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En maternelle, la Ville accueillera
849 enfants, soit 34 enfants de plus que
l’année dernière, ce qui a logiquement
conduit à l’ouverture d’une classe à la
maternelle Les Renards.
Les suppressions de postes d’enseignants
en élémentaire, alors que les effectifs
d’élèves augmentent, confirment la crainte
émise par la Municipalité, les parents et
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les enseignants d’une dégradation de la
qualité de l’enseignement par manque de
moyens de l’Éducation nationale.
Pascal Buchet, le Maire de Fontenayaux-Roses, vient donc de saisir par
courrier M. Edouard Rosselet, Inspecteur
d’Académie, afin de lui demander de
revenir sur ces décisions de suppression
de postes en élémentaire.
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A ces suppressions de postes, s’ajoutent
une dégradation de la formation des
enseignants et la remise en cause des
Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves
en Difficulté (RASED).
Les élus de la Majorité prendront position
pour dénoncer ces décisions qui mettent
l’Éducation nationale en danger, en
proposant aux conseillers municipaux
de voter un vœu pour un enseignement
de qualité.

Le droit à la retraite
à 60 ans
La Majorité municipale a soumis au
vote des élus de la Ville un vœu pour
le droit à la retraite à 60 ans.
VŒU DE LA MAJORITE
MUNICIPALE POUR LE DROIT A
LA RETRAITE A 60 ANS
Le Conseil municipal, face à ce qui
constituerait un recul social sans
précédent, souhaite que le droit à
la retraite à 60 ans soit maintenu.

VŒU DE LA MAJORITE MUNICIPALE EN SOUTIEN A L’EDUCATION
NATIONALE POUR UN ENSEIGNEMENT DE QUALITE : POUR DES
ENSEIGNANTS BIEN FORMES ET EN NOMBRE SUFFISANT
Considérant que l’objectif du Gouvernement de 16 000 nouvelles
suppressions de postes dans l’Éducation nationale pour 2011 va continuer
de détériorer la qualité de ce service public alors que 40.000 postes ont déjà
été supprimés depuis 2008 ;
Considérant que cet objectif ne pourra être atteint qu’avec l’augmentation
des effectifs des classes déjà surchargées, la diminution de la scolarisation
des enfants âgés de deux ans en maternelle et la suppression totale des
Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), comme le
confirme le courrier du Ministère de l’Éducation nationale donnant 13 pistes
aux recteurs pour trouver de nouveaux postes à supprimer en 2011 ;
Considérant enfin la réforme gouvernementale concernant la formation
des enseignants qui prévoit, dès la rentrée 2010, la disparition des Instituts
Universitaires de Formation des Maîtres, et par conséquent la prise de
fonctions de fonctionnaires, nommés dans des classes dont ils auront la
responsabilité pendant leurs stages, quelques semaines seulement après
avoir passé un concours portant essentiellement sur des connaissances
disciplinaires, sans formation professionnelle et en particulier pédagogique ;
Considérant que la réussite scolaire et donc l’avenir de tous les enfants doit
être une priorité nationale avec des enseignants bien formé, correctement
payés, et en nombre suffisant auprès des écoliers et notamment des élèves
en difficulté ;
Le Conseil municipal souhaite que le Gouvernement revienne sur les
suppressions de postes et les atteintes à la qualité de la formation des
enseignants.

Conseil communautaire du 1er juillet
Les conseillers communautaires de Sud de Seine se réuniront ce 1er juillet afin de délibérer des points suivants.

FINANCES

- Révision n°1 de l’autorisation de programme pour les travaux des piscines
de Bagneux et Clamart
- A ffectation du résultat 2009 (Budget
général et budget annexe)
- Approbation du Budget Supplémentaire
2010 (Budget général et budget annexe)
- R enouvellement de la convention
P@ss 92

SPORT – CULTURE 

- A venant n°2 au marché de maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation – extension de la piscine de Bagneux
- Approbation d’un bail emphytéotique
administratif pour la mise à disposition

d’un terrain et la construction de la piscine de Clamart

ENVIRONNEMENT – TRANSPORTS
- Présentation et approbation des cartes
stratégiques du bruit
- Mur antibruit à Malakoff
- Demande de subvention à l’Agence de
l’Eau Seine Normandie

ÉCLAIRAGE PUBLIC

- C onvention de mise à disposition
d’agents et de moyens dans le cadre du
transfert de l’éclairage public et de la
signalisation lumineuse tricolore
- A venants de transfert des marchés
publics liés à l’éclairage public et la
signalisation lumineuse tricolore
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Convention avec la ville de Bagneux pour
une participation pour un stand développement durable lors de la fête du sport
et des associations

EMPLOI

- Convention avec l’association Archimède
- C o n v e n t i o n a v e c l ’ A s s o c i a t i o n
Intercommunale des Blagis
- Modification de la programmation du
PLIE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

- Rapport d’activité 2009 de Sud de Seine
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temps libre
AU CINÉMA

Une nouvelle saison 
au Théâtre des Sources !

Du 30 juin
au 13 juillet
SHREK 4, il était une fin
De Mike Mitchell - États-Unis - 2010 - 2h - VF

©©Genty

Venez assister en avant-première au lever de rideau sur la nouvelle saison
du Théâtre de Fontenay et profiter de cette soirée pour découvrir les artistes
qui feront vivre cette saison ouverte à tous les publics

Le Théâtre des Sources a pour habitude
de nous offrir de belles saisons, avec une
programmation de qualité, où tous les
genres se côtoient. La nouvelle saison, qui
sera présentée vendredi 17 septembre, ne
faillira pas à cette tradition.

©©Darri-cnar-niort

La scène du Théâtre dévoilera des pièces
classiques, mais aussi contemporaines,
nous fera voyager avec des concerts aux
notes d’ici et d’ailleurs, nous replongera dans le monde des marionnettes,
nous émerveillera avec des spectacles de
cirque...

sans oublier non plus les classiques du
répertoire. Une saison résolument ouverte
à tous les publics, qui vous proposera
tout au long de l’année des spectacles à
partager.

C’est aussi une saison engagée qui, à
l’image éclectique de sa programmation,
présente aussi bien des jeunes artistes
prometteurs que des artistes reconnus,

24

©©Daan van Os

©©Yoann Pencolé

©©Alain Baczynsky

Amateurs de spectacle, venez découvrir vendredi 17 septembre à 20h au
Théâtre des Sources, la présentation
de la saison théâtrale 2010/2011 en compagnie des artistes et de toute l’équipe du
Théâtre des Sources.
Entrée libre sur réservation
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Après avoir vaincu
un méchant dragon, sauvé une
belle princesse et
le royaume de ses
parents, que peut
encore faire un
ogre malodorant
et mal léché ?
Domestiqué, assagi, Shrek a perdu
jusqu’à l’envie de rugir et regrette le
bon vieux temps où il semait la terreur
dans le royaume. Aujourd’hui, telle
une idole déchue, il se contente de
signer des autographes. Trop triste…
C’est alors que l’habile et sournois
Tracassin lui propose un contrat. Shrek
se retrouve soudain transporté dans
un monde parallèle totalement déjanté
où les ogres sont pourchassés, où
Tracassin est roi, où Fiona et son bienaimé ne se sont jamais rencontrés…
Shrek va-t-il réussir à déjouer le sortilège, à repasser de l’autre côté du
miroir, à sauver ses amis, à retrouver son
monde et reconquérir l’amour de sa vie ?

Du 30 juin au 6 juillet : Mer. 15h/18h/21h Jeu. 18h/21h - Ven. 18h/21h - Sam.
15h/18h/21h - Dim. 15h/18h - Lun.
15h/18h/21h - Mar. 15h/18h/21h
Du 7 au 13 juillet : Mer. 15h/18h/21h - Jeu.
15h/18h - Ven. 18h/21h - Sam. 15h/18h/21h Dim. 15h/18h - Lun. 15h/18h - Mar. 15h/18h

Ouverture de la billetterie le mardi
14 septembre à 14h30.
Renseignements : Théâtre des Sources  
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80  
Courriel : resa.theatresources@orange.fr

temps libre
TENNIS DE TABLE
SPORTS

Les Fontenaisiennes
confirment leur titre de
Championne de France !
Les Fontenaisiennes ont fait le doublé gagnant à Rodez, lors des
championnats de France les 12 et 13 juin derniers, en confirmant
leur titre de Championne de France de fitstep.

Plus rien ne les arrête ! Elles avaient
conquis le jury l’an dernier et ont réitéré
leur performance cette année. En montant à nouveau sur la première marche du
podium à Rodez lors des Championnats
de France de fitstep, les gymnastes
fontenaisiennes ont confirmé leur titre
de Championne de France. « C’est une
belle victoire. L’an dernier le titre était
une consécration, cette année, c’est une
confirmation de notre niveau. Nous sommes
très contentes. C’est un doublé unique
qui n’a jamais été réalisé par une équipe
auparavant », confie Audrey Lupé, l’entraîneur de l’équipe. Après pourtant un
début de saison tardif en raison de leur
participation aux championnats d’Europe en novembre dernier, les gymnastes

ont réussi, une fois de plus, à éblouir le
public et le jury, qui a salué leur prestation. « Même les équipes adversaires
sont venues les féliciter. L’émotion était
très intense pour nous tous », témoigne
Evelyne Maignan, avant de souligner :
« Je tiens tout particulièrement à remercier
nos supporters qui nous ont accompagnées
et les deux chauffeurs de car qui nous ont
suivies pendant tout ce week-end, ainsi que
la Municipalité qui a mis à notre disposition ce car. » Les gymnastes, à quelques
semaines des grandes vacances, vont
pouvoir savourer pleinement leur victoire,
avant d’entamer une nouvelle saison qui
sera, à n’en pas douter, faite encore de
belles performances sportives et d’émotions ! Un grand bravo à elles !

Un bilan positif

Au travers des activités et compétitions auxquelles ils ont participé, les
membres de la section Tennis de Table
de l’ASF sont, dans l’ensemble, satisfaits de leurs résultats :
Championnat de France : les
trois équipes seniors engagées se
maintiennent dans leurs échelons
respectifs (R1, PR et D1). Les juniors et
cadets font de même en D2.
Championnat de Paris : à l’heure
actuelle, l’équipe première évoluant
en Honneur joue la montée. Les
trois autres équipes engagées en
D2 jouent aussi la montée.
Coupe Nationale des Vétérans :
résultats satisfaisants pour l’ensemble
des équipes engagées.
Compétitions individuelles : une
trentaine de seniors et de jeunes ont
participé, avec assiduité, à ces compétitions. Les résultats sont encourageants
pour bon nombre d’entre eux.
Rencontre amicale avec l’APEI
Sud 92 (Association de Parents et
Amis de Personnes Handicapées
Mentales) : le 15 mars dernier, un
entraînement commun s’est déroulé
avec un groupe d’une douzaine de
membres de l’APEI accompagnés de
leur encadrement et quelques parents.
Suivi d’une remise de récompenses et
d’un pot de l’amitié, ce fut un moment
de rayonnement et de grand bonheur
pour tous les participants.

Tournoi intercommunal de basket
villes afin de favoriser les échanges et d’être
le plus équilibrée possible. Ces rencontres
ont été un vrai succès auprès du public et
des joueurs. La journée s’est terminée avec
la remise des récompenses et un pot de
l’amitié en présence d’élus des quatre villes
de Sud de Seine.

La section basket de l’ASF a organisé
dimanche 30 mai un tournoi intercommunal de basket entre les villes de Sud
de Seine (Bagneux, Clamart, Fontenayaux-Roses, Malakoff) des catégories
Benjamine et Minime. Chaque équipe a
été constituée avec des joueurs des quatre
Fontenay Mag N°353
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MÉMOIRE DE FONTENAY

Dimanche
18 août 1944 :
une journée particulière
À partir du 13 août 1944, les Alliés, enfin
maîtres du Cotentin, avancent irrémédiablement vers Paris et les troupes allemandes commencent à battre en retraite.
C’est dans ce contexte que quatre soldats
allemands se présentent, le 18 août à
7 heures du matin, au domicile du maire
Georges Billiard (27, rue du Plessis,
aujourd’hui rue Boris Vildé). Un camion
allemand, accidenté la veille, a disparu et
l’occupant donne une heure au premier
magistrat de la ville pour le retrouver.
Durant ce laps de temps, le Fontenaisien,

Le saviez-vous ?
Le déroulement de la journée du 18 août
1944 a fait l’objet d’une mise au point
lors du 1 er Conseil municipal de la
Libération en novembre 1944. Incriminé
par plusieurs personnes pour avoir été
désigné Maire par le gouvernement de
Vichy en octobre 1943 (suite au décès de
Georges Foy son prédécesseur), Georges
Billiard (1876-1960) détailla en cette
occasion les risques personnels qu’il
prit pour éviter des représailles sur la
population fontenaisienne. Conseiller
municipal depuis 1935, il est réélu en
1947 et en 1953.
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bactériologiste de formation, mène son
enquête. Le véhicule est rapidement
retrouvé : dérobé par des jeunes, il a été
transporté devant le cimetière communal
où toutes les pièces qui pouvaient être
démontées ont été volées…

Nouvel ultimatum

L’épave, sommairement réparée, est
ramenée dans la cour de la Mairie à
l’heure convenue. Sans surprise, les
Allemands refusent d’en reprendre
possession. Georges Billiard est arrêté
et conduit au Petit Château du PlessisRobinson où un nouvel ultimatum lui est
délivré : la commune doit fournir une voiture en état de marche pour midi. Grâce au
dévouement de plusieurs Fontenaisiens,
l’exigence allemande est satisfaite dans
les délais. Mais ceux-ci refusent encore
ce nouveau véhicule. Leur préférence
va désormais à un véhicule plus petit
et bâché. Georges Billiard est remis en
liberté contre la promesse de satisfaire
cette commande avant 16h. Parallèlement,
les gendarmes ont arrêté les auteurs du
vol mais, de retour à Fontenay, Georges
Billiard les convainc de ne pas les livrer à
l’occupant, préférant régler cette affaire
« strictement entre Français ».
Fontenay Mag N°353

Georges Billiard, le Maire, en première
ligne lors de la journée du 18 août
1944. (série D)

« Mais Paris libéré ! »

Pour trouver une voiture, plusieurs
solutions sont envisagées (y compris une
collecte). Finalement, le secrétaire général
de la Mairie, Léon Brébant, contacte les
commerçants qui possèdent un véhicule.
L’un d’eux, Edmond Godefroy, offre le
sien quasiment refait à neuf. Mais le choix
se porte finalement sur la camionnette
Peugeot proposée par M. Lemaire, patron
de la chocolaterie ERIAM’S…
Vers 16h, le véhicule est livré au Plessis.
Les Allemands le testent sur la route la
plus pentue de la ville : elle est franchie
avec succès. Georges Billiard est
libéré. Dans les heures qui suivent, les
Allemands quittent la banlieue sud. Le
20 août, le Comité Local de Libération,
conduit par Georges Ferré, prend possession de la Mairie. Cinq jours plus tard,
Paris retrouvera sa liberté, permettant au
Général de Gaulle de prononcer sa célèbre
phrase : « Paris ! Paris outragé ! Paris
brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! »

Pour plus de renseignements, contacter 
les Archives municipales au 01 41 13 21 12
ou par mail : 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

blog > http://plein-far.hautetfort.com
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Au Club Pré-ados

Gro s suc cès de la soi rée  So
vention ! Samedi 12 juin le T ns et pré Sources a vibré au son de DR héâtre des
Y
qui ont entraîné les jeunes et Singuila
sur la piste
jus qu ’à mi nu it ! C ôté pré ven
professionnels ont tenu de tio n, de s
s stands de
sensibilisation sur le thème des
violences.

Votre actu de l’été !

> Un été au camping ! :
Quelques places encore à saisir pour
le séjour du 6 au 21 août au camping
d’Iholdi (Pays basque). Programme :
rafting et autres activités en eaux vives,
visite de Barcelone… (lire aussi page 11)

Samedi 19 juin, le tourno
i
« intervilles » organisé par de foot
Jeunes sur le terrain synthé le Point
tiq
la Coulée verte avait des all ue de
Coupe du monde. Des stand ures de
thè me de l’A fri qu e, de s échs sur le
et de sol ida rit é en tre les an ges
pe
on t pa rti cip é à la réu ssi te up les
de ces
rencontres.

- Des vacances à Fontenay ? Venez organiser votre programme d’activités avec l’équipe
des animateurs du club ! Attention, le club fermera toutefois ses portes du 5 août aprèsmidi au 22 août.
> Pensez à votre rentrée !
- À noter dès à présent sur votre agenda : les portes ouvertes du
club auront lieu sur trois jours cette année : les 2 et 3 septembre
de 16h à 19h et le 4 septembre de 15h à 18h. Les inscriptions pour
l’accompagnement à la scolarité seront possibles dès la rentrée !
- Le Pass 92 est accepté comme moyen de paiement pour l’inscription et les activités du club. N’oubliez pas de le demandez sur ww.pass92.fr ! C’est 70 € offerts pour vos loisirs !
Renseignements : Club Pré-ados : 18, rue La Fontaine Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

Au Point Jeunes
> Séjour été : Un groupe de jeunes du Point Jeunes mettra les
voiles sur le camping d’Iholdi (Pays basque) du 6 au 21 août.
> C’est vous qui faites le programme : vos animateurs sont à
votre écoute pour l’organisation de vos sorties.
> Le Point Jeunes est en vacances : du 5 au 25 août !

> À noter dans vos agendas : la rencontre parents - baby-sitters
aura lieu le 18 septembre de 14h30 à 18h30 sur le parvis de
la mairie. Si vous cherchez un job de baby-sitter et si vous,
parents, cherchez une baby-sitter, c’est le moment de vous
rencontrer ! Des stands animeront également l’après-midi,
comme « pause biberon » où des auxiliaires de puériculture

vous informeront sur les fondamentaux du baby-sitting,
un atelier PSC1 de la CroixRouge vous initiera aux gestes
de premiers secours, un stand
« récréation » accueillera les
enfants qui seront encadrés
par des professionnels de l’animation pendant que leurs parents
leur trouveront leur baby-sitter ! Le même jour, vous pourrez
également découvrir le Point Jeunes lors de ses portes ouvertes !
> 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
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tribunes LIBRES
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique,
deux pages sont consacrées aux
tribunes. Chaque groupe ou
liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes sont publiés sous
l’entière responsabilité de
leurs auteurs. La Municipalité
décline toute responsabilité
face aux fausses informations
de certaines tribunes.
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »

Vos élus UMP : Muriel Galante Guilleminot, Présidente du Groupe,
Jean-Paul Aubrun, Anne Bullet Ladarre, Pierre-Henri Constant,
Madeleine Bucquet.
> Courrier : en mairie
> Tél. portable : 06 50 71 81 26
> E-mail : muriel.guilleminot@free.fr

Les exemples de mauvaise foi ne manquent pas.

Mouvement démocrate

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

Enjeux de territoires

Nous assistons depuis quelque temps à l’émergence de territoires aux multiples projets,
avec une lecture bien difficile pour le citoyen.
Là se situent les stratégies politiques : les enjeux peuvent être purement économiques, voire
spéculatifs ou prendre en compte les facteurs de développement, mais également sociaux avec
l’habitat, les transports, la qualité de vie… Nous sommes situés sur un territoire qui recouvre
la vallée de la Bièvre. Sur cette réalité géographique, depuis dix ans, 18 communes sur deux
départements, délimitées au nord par le périphérique et au sud par la A 86, se sont fédérées en
un même territoire : la Vallée Scientifique de la Bièvre (VSB) maintenant bordée par le Grand
Paris Seine Ouest, le plateau de Saclay et Orly-Rungis.
Tout d’abord, initiée par le rapprochement des pôles de recherches scientifiques et médicales,
VSB est aujourd’hui une réalité reconnue, consultée et participante. Il n’est pas question,
pour elle, de s’immiscer dans les compétences des différentes collectivités territoriales qui la
composent mais au contraire de permettre la synergie organisée avec des objectifs précis afin
de travailler dans le même sens et atténuer les difficultés et les problèmes. « C’est un territoire
de projets et non un projet de territoire. »
VSB, avec des études poussées sur ses réalités économiques et sociologiques, est en mesure
de définir des stratégies de développement en tenant compte de ses particularités environnementales, de son potentiel économique. Elle se doit d’exister entre quatre futurs territoires
géants et d’avoir la volonté de ne pas devenir qu’un territoire de transition, de dortoir et de
passage mais une réalité économique où il est possible de vivre et de travailler tout en préservant sa qualité de vie.
VSB est un exemple : dix-huit communes de tous bords politiques, travaillant avec deux
conseils généraux et la région sont capables de développer une stratégie commune pour
fédérer leurs potentialités.
Bonnes vacances à tous.

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

Densification, démocratie locale et justice : l’exemple de la rue Boris Vildé

Sous la rubrique « Tribunes libres » il est écrit : « La Municipalité décline toute
responsabilité face aux fausses informations de certaines tribunes. » Nous approuvons ce principe et aimerions que la majorité socialiste se l’applique à elle-même.
En mai, il a été dit que nous aurions cessé notre appartenance à l’UMP pour créer
un groupe de la Droite et du Centre ; FAUX
Notre Groupe se dénomme ainsi depuis la constitution de notre liste aux élections
municipales.
Il est écrit que :
- Nous votons contre la rénovation des groupes scolaires et des cantines : FAUX.
Nous avons toujours voté ce qui est profitable aux enfants
- Nous avons voté contre la rénovation du Marché : FAUX.
Nous avons voté contre le projet d’un marché mal placé et trop cher.
Les faits nous donnent raison : déjà plus de 3,5 millions de dépassements et ce
n’est pas fini… Et la preuve est là : le marché provisoire, qui fait l’unanimité de
satisfaits, est installé à l’endroit que nous avions proposé, moins cher et plus
accessible à tous.
OUI, nous avons voté pour le projet de Grand Paris, afin que notre capitale
devienne un pôle économique et d’emploi digne de compter dans la compétition
que se livrent les grandes agglomérations mondiales.
Reportez-vous au CR complet des séances du Conseil Municipal où vous pourrez
lire la VÉRITÉ sur nos prises de position et retrouvez nous : mercredi 22 septembre
à 20h30 salle de l’Église, Parvis Saint-Pierre-Saint-Paul.
Bonnes vacances à toutes et tous.
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opposition

Automne 2006 : le maire et sa majorité décident de construire plusieurs immeubles
en pleine zone pavillonnaire dans le quartier des Renards rue Boris Vildé, reniant
leurs engagements de non-densification, et bafouant leur propre Plan d’Occupation
des Sols (POS) !
Les Associations, soutenues par les habitants du quartier, sont obligées d’aller en
justice pour faire respecter le POS. La municipalité et le promoteur essayent de
retarder au maximum la décision. Finalement, le Tribunal Administratif, en mars
2009, annule en totalité les permis contestés et condamne la municipalité à payer
plusieurs milliers d’euros.
Que font le maire et sa majorité : respecter leurs engagements ? Non, ils décident
de changer les règles qui les empêchent de densifier !
Le maire et une partie de sa majorité votent en décembre 2009 une modification du
POS pour que ce chantier densificateur puisse reprendre ; cela, malgré l’opposition
de plus de 97 % des habitants qui se sont exprimés lors de l’enquête publique,
enquête que le maire avait voulu la plus discrète possible.
Les Associations déposent un recours pour obliger le maire et sa majorité à respecter
leurs engagements.
Sans attendre la décision de la justice le maire signe fin avril 2010 un nouveau permis
de construire pour ces immeubles en utilisant la modification du POS contestée.
Le promoteur, sans attendre la fin du délai de recours légal, reprend quelques jours
après les travaux. Les Associations sont à nouveau obligées de déposer un recours.
Mépris de la démocratie locale, enquête publique en catimini, manœuvres pour
retarder les décisions de justice : tout est bon pour le maire et sa majorité pour
imposer la densification des zones pavillonnaires et dégrader la qualité de vie pour
tous à Fontenay
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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

Pour un soutien efficace du Plan territorial de développement durable

Le développement durable est l’affaire de tous. Prenons la lutte contre les causes d’origine
humaine et les effets de l’évolution du climat, enjeu majeur du xxie siècle, 38 millions de
tonnes de gaz à effet de serre sont émises chaque année en Île-de-France, soit 3 tonnes
par habitant. Hormis le transport aérien (37 % des émissions), les déplacements routiers
et les batiments représentent chacun 20 % des émissions. Qui peut agir ? Nous : habitants,
propriétaires de voitures, salariés, chefs d’entreprise, élus, gestionnaires de bâtiments, etc.
À Fontenay-aux-Roses, le développement durable est au cœur de notre projet politique.
Face à l’urgence écologique, nous, socialistes, portons l’exigence d’un autre modèle de
développement, durable et soutenable, dans lequel l’Homme reprendra toute sa place :
partage des richesses et des ressources, développement humain et progrès social, approfondissement de la démocratie.
Ainsi, 58 actions élaborées avec le concours du Comité consultatif du développement
durable ont été retenues dans le cadre du PTDD de la Communauté d’Agglomération
Sud de Seine. C’est ainsi que nous accorderons une priorité toute particulière à Fontenay
à la réduction de la consommation énergétique des batiments, notamment publics, et à
l’éco-responsabilité dans la gestion des espaces publics ; au développement des modes
de transport non consommateurs de produits pétroliers (avec par ex. l’aide financière à
l’acquisition de vélos électriques et à l’équipement des parkings en prises électriques pour
les voitures) ; au renforcement plus que jamais de la mixité sociale au sein de chacun de
nos quartiers, de l’égalité des chances de chacun, et de la lutte contre les discriminations
de quelque nature qu’elles soient. Ces actions, parmi d’autres, nous concernent tous. À
chacun de jouer.
Et bonnes vacances, ainsi que bon courage à ceux et celles qui ne pourront en prendre.

Groupe « ensemble pour fontenay »

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

Les hommes malades du pétrole.

À (presque) tous les journaux télévisés, on s’apitoie sur les oiseaux mazoutés
à mort, on déplore le désastre écologique que provoque la marée noire de
Louisiane. On voue aux gémonies BP. Mais si l’on extrait du pétrole en eau profonde dans des conditions de plus en plus difficiles, donc risquées, c’est pour
tenter de satisfaire l’inextinguible soif de voitures de plus en plus nombreuses :
une, puis deux, puis trois par famille ; bientôt une par personne… Et c’est sans
compter les milliards de clients potentiels en Chine et en Inde auxquels les
constructeurs automobiles s’efforcent de donner envie de posséder une voiture
particulière. Ne parlons même pas des voitures de formule 1 (40 litres /100km),
des avions pour le fret (des roses, des fraises et des haricots verts en hiver) et
pour les touristes qui veulent aller toujours plus loin, plus vite et plus souvent.
En Louisiane, pour satisfaire les besoins des plates-formes de forage, il était
prévu d’élargir un port d’une surface équivalente à 19 terrains de foot prise sur
le bayou, ce bayou sur lequel on verse aujourd’hui tant de larmes de crocodile.
Hormis les écologistes et les naturalistes, qui défendait alors ce « précieux
écosystème » ? Personne !
Il ne s’agit pas d’absoudre la compagnie pétrolière ou ses sous-traitants qui
portent sans aucun doute une lourde responsabilité. Il s’agit de constater qu’il
est plus facile de crier haro sur la BP que de remettre en cause nos modes de
produire, consommer et se déplacer. Pourtant cela sera bientôt indispensable,
bon gré mal gré, lorsque même en haute mer et en eau profonde les gisements
pétroliers seront devenus trop rares, que le pétrole sera donc trop cher.

Groupe des élus CommunisteS et apparentés

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

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

Le principe de la liberté d’association est inscrit dans la déclaration des Droits de
l’homme et repris par nos Constitutions successives. Il donne liberté aux citoyens de
s’associer librement et de prendre des initiatives. On sait que le pays compte aujourd’hui
plus d’un million d’associations, 15 millions de bénévoles, près de deux millions de
salariés, que la plupart des associations fonctionnent avec un petit budget et que leur
nombre a augmenté en moyenne de 4 % par an entre 2000 et 2006.
Depuis une quarantaine d’années, une forte vitalité associative s’exprime en France car
le statut associatif est souple et permet la création d’associations aux buts multiples.
Cette forte vitalité est liée à la recherche d’une forme de combinaison entre l’intérêt
individuel et l’intérêt collectif. Les nombreux combats des syndicats et des partis
politiques notamment ceux en faveur de la laïcité, ont permis l’émergence de la loi de
1901. Le monde associatif est un acteur de terrain sur lequel une collectivité territoriale
peut parfois s’appuyer pour faire face à des problèmes ponctuels, ce fut par exemple
le cas en 2005 lors des violences dans les banlieues. Mais comme tous les secteurs
d’activité, les associations sont confrontées à tous les enjeux de société, à toutes les
dynamiques, par exemple à la crise économique actuelle, mais aussi aux mutations
culturelles, sociales, idéologiques.
Aujourd’hui les syndicats, ONG, associations représentant une société de solidarité et
de répartitions des richesses plutôt que de capitalisation des profits ont un dialogue avec
l’État désincarné et de plus en plus lointain. Privilégier l’humain plutôt que le profit, c’est
un des buts du secteur associatif et au niveau local ; créer du lien et de la cohésion sociale,
c’est enrichir la ville d’une vie associative riche. La pérennité des associations est un signe
de leur bonne santé mais aussi de la politique de la ville. Les associations sont partenaires
complémentaires de l’action municipale car elles travaillent pour l’intérêt collectif et
interviennent dans des champs d’activité ne relevant pas obligatoirement de la ville.
Alors même si les logiques du Gouvernement à l’œuvre convergent toutes, aujourd’hui,
vers le désengagement massif de l’État dans le capital du tiers secteur, il reste aux élus
locaux à faire preuve d’intelligence collective et d’inventivité pour que le développement
local soit une alternative plausible à la crise.

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

La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Électricité) est une
étape supplémentaire dans le chemin de destruction du service public
de l’électricité en France !

Bien que la France ait transposé toutes les directives européennes concernant le
secteur énergétique, que le PCF a fortement combattues, Bruxelles estime que le
« marché » peine à s’exercer, les prix sont trop bas et les concurrents ont du mal à
trouver leur place à gagner des parts de marché et à faire de la marge. C’est l’aveu que
l’objectif de tout ce dispositif n’est pas de faire baisser les prix, mais de les augmenter !
Aujourd’hui, la concurrence libre et non faussée ne pourrait pas s’exercer ! Le gouvernement Sarkozy veut remédier à cela… à sa façon.
Cette réforme obligera EDF à céder le quart de sa production électronucléaire (à un
prix avantageux) à tout fournisseur qui en fera la demande.
L’avantage compétitif de notre pays, résultat de dizaines d’années d’investissements
et de recherche, financés au fil des années par les factures des usagers, mis en œuvre
par des générations de salariés du service public, va être bradé aux intérêts du secteur
privé pour assurer la survie d’un système qui ne fonctionne nulle part dans le monde.
C’est spolier l’ensemble des usagers français d’un juste retour sur l’investissement
qu’ils ont financé !
La conception du service public de l’énergie défendue par le PCF est diamétralement
opposée à la logique du marché, la concurrence et la privatisation soutenue par
le gouvernement actuel et l’Europe libérale défendue par Nicolas Sarkozy. Il faut
ouvrir d’autres logiques basées sur les coopérations, la démocratie, la transparence
et le renforcement de la maîtrise publique dans des secteurs vitaux pour l’économie
européenne.
Le PCF appelle toutes les forces de gauche, toutes les organisations attachées au
service public, tous les citoyens, à s’unir pour empêcher la mise en œuvre de cette
mauvaise réforme. Les élus communistes sont engagés dans cette bataille.
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LE MENU DES ACCueILS DE LOISIRS
Période

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 5 au 9 juillet

Batavia vinaigrette •
Chipolatas • Purée de
pommes de terre • Bleu •
Compote de pommes.

Salade de riz niçois • Steak
haché • Gratin de choux
fleurs • Yaourt nature •
Fruits de saison.

Repas froid
Tomates basilic • Rôti de
dinde • Coquillettes en
salade • Camembert •
Entremets vanille.

Pastèque • Pavé de colin
provençal • courgettes
sautées • Edam • Tarte
aux pommes.

Carottes râpées vinaigrette
• Aiguillettes de poulet
sauce champignons
• Semoule aux petits
légumes • Saint-paulin Abricots.

>D
 u 12 au 16 juillet

Betteraves vinaigrette
• Fricadelle de bœuf à
la niçoise • Riz créole •
Bûche mi-chèvre • Salade
de fruits maison.

Tomate antiboise (tomate
macédoine thon) • Pizza
(jambon, champignons,
fromage) • Salade verte •
Carré • Compote pommes
banane.

Férié

Concombre ciboulette
• Sauté de porc au jus
• Ratatouille et blé •
Mimolette • Bâtonnet
de glace chocolat.

Repas froid
Macédoine mayonnaise
• Filet de hoki sauce tartare
• Pommes de terre salade
• Yaourt nature • Fruit
de saison.

>D
 u 19 au 23 juillet

Œuf dur mayonnaise •
Cassolette de poisson
sauce provençal • Boulgour
• Carré • Pomme.

Repas froid
Salade de riz exotique
• Aiguillettes de poulet
mayonnaise • Haricots
verts en salade • Petit
moulé nature • Pêche.

Chou blanc aux pommes
• Rôti de bœuf - Petit
pois • Gouda • Compote
pommes/cassis.

Repas bio
Tomates vinaigrette
• Sauté de dinde à la
moutarde • Purée de
carottes fraiches • Yaourt
nature sucré • Abricot.

Pastèque • Saucisse de
Strasbourg - Frites • Edam
• Coupe de fruits rouges
chantilly.

>D
 u 26 au 30 juillet

Repas froid
Melon • Rôti de dinde
mayonnaise • Taboulé à la
menthe • Coulommiers •
Tarte à la noix de coco.

Carottes persillées • Gigot
d’agneau • Haricots verts •
Yaourt nature • Pomme.

Tomates vinaigrette •
Gratin de macaronis au
jambon • Camembert •
Nectarine.

Radis râpés • Sauté de
porc • Duo de courgettes et
carottes • Petit Corentin •
Entremets café.

Salade verte • Brandade de
poisson • Buche mi-chèvre
• Fruit de saison.

2010

Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 2 au 6 Août

Batavia vinaigrette •
Hachis Parmentier •
Bleu • Melon.

Salade de pommes de terre
• Filet de poisson pané
• Gratin de chou-fleur
• Yaourt nature • Fruits
de saison.

Repas bio
Melon jaune canari • Sauté
de porc au curry • Torsades
au beurre • Camembert •
Compote de pommes.

Tomates ciboulette •
Steak haché • Haricots
verts à l’ail • Edam •
Beignet au chocolat.

Carottes râpées vinaigrette
• Aiguillettes de poulet
mayonnaise • Taboulé
• Saint-paulin • Fruit
de saison.

>D
 u 9 au 13 Août

Repas froid
Concombre à la vinaigrette
• Rôti de dinde froid •
Macédoine vinaigrette •
Petit moulé aux herbes •
Glace vanille/fraise.

Betterave au maïs •
Blanquette de veau • Riz
créole • Yaourt nature •
Ananas.

Salade de pâtes • Pavé
de lieu colin normande •
Épinards au jus et pommes
de terre • Saint-paulin •
Pomme.

Salade verte vinaigrette •
Palette de porc à la diable •
Purée de pommes de terre
• Emmental • Compote
pomme framboise.

Haricots rouges en salade
• Sauté de bœuf au
carottes • Carottes vichy •
Camembert • Melon.

>D
 u 16 au 20 août

Cervelas ciboulette •
Médaillon de saumon
sauce crevette • Pommes
vapeur • Fromage blanc •
Fruit de saison.

Tomates à la ciboulette
• Rôti de porc au jus •
Carottes persillées • Crème
de gruyère • Flan pâtissier.

Carottes râpées au maïs
• Lasagne à la bolognaise
maison • Carré • Salade de
fruits frais.

Salade de lentilles •
Escalope de dinde • Duo
haricots vert et haricots
au beurre • Mimolette •
Compote de pommes.

Repas froid
Melon • Jambon blanc
cornichon • Taboulé •
Camembert • Petit pot
de glace vanille/fraise.

> Du 23 au 17 Août

Salade croquante • Rôti
de porc froid • Duo de
chou-fleur et haricots
verts vinaigrette • Edam •
Mousse au chocolat.

Tomates et maïs • Sauté
de bœuf à la niçoise •
Macaronis • Petit-suisse
fruité • Melon.

Salade de pommes de terre
• Aiguillettes de poulet
aux herbes • Gratin de
courgettes • Petit moulé
aux fines herbes • Fruits
de saison.

Batavia vinaigrette •
Sauté d’agneau au curry
• Semoule aux petits
légumes • Saint-paulin
• Compote de pêches.

Pomelos et sucre • Pavé de
colin sauce citron • Purée
de carottes • Yaourt nature
sucré • Crème dessert
vanille.

>D
 u 30 Août au

Chou-fleur vinaigrette •
Filet de poisson pané au
citron • Blé sauce tomate •
Crème de gruyère • Pêche
jaune.

Pastèque • Sauté de dinde
provençal • Haricots au
beurre persillé • Edam •
Tarte noix de coco.

Tomates vinaigrette •
Palette de porc à la diable •
Lentilles • Fromage
blanc • Compote
pommes / abricots.

Repas américain
Salade Western • Nugget’s
de poulet ketchup • Frites
• Pop-corn • Cône vanille.

Haricots verts à l’échalote
• Steak haché • Fondu
de carottes et navets •
Emmental • Nectarine.

3 Septembre

30

Lundi
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PETITES ANNONCES

Cours
Professeur diplômé et expérimenté donne cours de piano,
solfège, harmonie et analyse,
pour tous âges et niveaux.

Tél. 01 47 02 67 38 /
06 80 03 16 49

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

Tél. 01 40 91 87 46 /
06 08 69 96 73

Demandes
Emplois
Auto-entrepreneur propose
pension pour vos chiens, à
la journée ou complète avec
nuitée, plus sorties dans le
vert, au parc ou au bois et taxi
animalier. En tant qu’écrivain
public vous aide à monter vos
dossiers, à composer et rédiger
des textes de toutes sortes, travail de qualité.

Tél. 01 43 50 36 19 /
06 81 12 80 21

Homme propose services à la
personne en bricolage, jardinage, informatique. 50 % de
déduction fiscale.

Tél. 01 47 02 65 53 /
06 10 65 68 71

Auto-entrepreneur propose
tous travaux : bricolage, jardinage, nettoyage, travail sérieux
et soigné, devis gratuit.

Tél. 06 28 33 74 50

Assistante maternelle agréée
propose 2 places en septembre
pour enfants de plus de 18 mois.

Tél. 06 20 93 22 31

Jeune, avec expérience et référence, cherche pour les vacances et l’année scolaire des
heures de ménage et/ou garde
d’enfants. Disponible de suite.

Tél. 06 28 65 85 35

Jeune femme cherche heures de
ménage et repassage.

Tél. 01 77 46 78 22 /
06 11 37 23 91

Assistante parentale, dix ans
d’expérience, cherche garde
d’enfants. Disponible dès août.

Femme cherche garde d’enfants
et heures de ménage.

Femme sérieuse, huit ans d’expérience, cherche garde d’enfants, fait du repassage chez
elle et vous rend le travail le
jour même.

Jeune femme, trois ans d’expérience, cherche garde d’enfants.

Tél. 06 26 44 88 64

Tél. 06 21 87 77 08

Jeune femme sérieuse cherche
quelques heures de ménage,
garde d’enfants ou repassage.

Tél. 06 03 28 32 67

Dame sérieuse, aimant les enfants, cherche garde d’enfants
ou personnes âgées et heures
de ménage, à temps plein ou
partiel.

Tél. 06 13 42 35 01

Dame sérieuse, avec expérience et référence, cherche
garde d’enfants à temps plein
ou garde partagée.

Tél. 06 60 62 81 77

Jeune femme sérieuse propose
de faire des dread-locks sur
tous types de cheveux : à partir
de 30 €.

Tél. 06 22 49 31 95

Dame cherche garde d’enfants
ou sortie d’école pour la rentrée
de septembre, à temps plein ou
partiel.

Tél. 06 89 65 47 49

Jeune femme sérieuse, non
fumeuse avec expérience et
référence, cherche garde de
personne âgée, sortie d’école,
heures de ménage et repassage,
disponible.

Tél. 06 28 65 85 35

Femme propose conseil en
image, coaching, développement personnel et préparation
aux entretiens.

Tél. 06 01 74 44 36

Tél. 09 50 40 34 19 /
06 18 09 66 84

Tél. 06 03 12 01 28 /
06 17 69 80 69
Jeune femme sérieuse, dynamique, non fumeuse, cherche
sortie d’école ou garde d’enfants, à temps plein ou partiel,
disponible.

Tél. 06 21 91 23 96

Offres
Cherche nourrice pour garder
garçon d’1 an, du lundi au vendredi pour septembre.

Tél. 06 72 96 79 97

Divers
Femme sérieuse, situation professionnelle stable, cherche
chambre à louer.

Tél. 06 28 56 31 42
Vends box s/sol du bâtiment de
la piscine, superficie utilisable
environ 11 m² (L : 4,46, l : 2,47),
accès facile : 1 500 €.

Tél. 01 46 60 47 45
Vends matériel de golf (sac +
demi-service + chariot) jamais
servi : 200 €.

Tél. 01 47 02 56 78
Vends broyer de branches et
végétaux : 60 €.

Tél. 06 67 02 83 32
À louer à partir de septembre,
local / bureau 20 m² à 2 mn
à pied du RER Fontenayaux-Roses, idéal pour profession libérale.

Tél. 06 86 92 07 99

POUR PASSER UNE ANNONCE

• Service gratuit réservé aux Fontenaisiens.
• Parution dans la limite des places disponibles.
• Les annonces sont sous l’entière responsabilité de leur auteur.
• Formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.
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naissances			
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations 
aux parents de…
Nicolas-Jean ABENA--MBANGO MANGA
Elsa JORNOD - Noémie TOINEAU
Sarah TOINEAU - Nayal VALIAME
Ethan BERTRAND GASTÉ - Rudy BENHAMOU
Emma BARANGER - Nirmine BOUALAM
Philémon GEORGE - Malyah DIALLO
Nathan JELIC - Maureen LAFORTUNE
Hidaya SAID AHMED - Alyssa EL HAJ SASSI
Paloma HENAUT - Youna POIROT
Clément HERVOUËT - Zakariya MAGHRAOUI
Théophile METRI - Clément BOLIVAL
Charly COHEN - Lesia BES
Armaury DUVETTE - Alexia CAVALIER

MARIAGES
Ils se sont mariés, 
tous nos vœux de bonheur à…
Jean-Baptiste BRAUN & Nicole CHARPY
Naritiana MONJA & Hanitriniaina
ANDRIANARISATA
Bertrand JEANNE & Nathalie JUNIER
Van Hoa NGUYEN & Céline GOMES
RODRIGUES
Dominique VERGNOLLE & Isabelle VITALIS
Pierre GAGNAIRE & Qi XU
Philippe BEAUSSIER & Christèle LAMY
Aziz SOUFYANI & Karima GASSEM

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente 
ses condoléances aux familles de…
Jacques LEDUC
Gilberte BLANCHARD
Jeanne DAUPHIN veuve PIETRI
Marguerite MAXO veuve TOCNY
Andrée RABU épouse DUBOIS
Henriette DIOT veuve LE RALLEC
Paul LAGOUGE
Jean-Marie GODART
Maurice DREUX
Robert MOREL
Arlette ALEMOZE épouse BUTTAFOGHI
Ahmed HAMMADOUCHE
Aimée LORENZETTI veuve SEGALA
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temps libre
> Solution de la grille
publiée en
Juin 2010

Mots croisés
de Pierre DUHAUTPAS
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1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1
2
Horizontalement

3
5
6
7

3

4

5

6

7

8

9 10

1

C

L

O

I

T

R

E

R

A

2

R

O

I

R

A

P

E

3

E

4

V

I

5

E

S

6

T

E

T

I

7

T

R

E

S

8

E

E

9

S

10

E

T

E

I

S

A

S

E
R

M

E
S

D

I

S

P
N

E
R

U

U
F

A

D

I

T

I

X

N

E

E

Z
O

U

D

R

I

O

U

A

L

P

E

S

E

N

S

O
R

VERTICALEMENT

1 > A abandonné le cheval pour le cheval-vapeur / Tiers de rire. 2 > Fruit
jaune sans tête / À toi. 3 > Note / Maréchal / Article. 4 > Dure plusieurs
temps / Demi examen. 5 > Futée. 6 > Chez Henri. 7 > Se rencontrent au
couvent / Recueil de bons mots. 8 > ça sent le faux / Pour poser certaines
questions. 9 > Fourreau étroit / Et ainsi de suite. 10 > Passé de mode /
Célèbre auteur.

8
9
10

CONCOURS BALCONS 
ET JARDINS FLEURIS
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ADRESSE :…………………...............................
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Service communication
- juin 2010 -

JE M’INSCRIS DANS LA CATÉGORIE :

Coupon-réponse à retourner jusqu’au 30 juillet à la Direction des
Services Techniques Espaces Verts – Place du Château Sainte-Barbe
92260 Fontenay-aux-Roses - Renseignements : 01 41 13 21 70

32

2

1 > Déplacement d’une somme d’un compte à un autre. 2 > Enlèvera /
Voyelle doublée. 3 > Envers d’un verbe gai / Pousses. 4 > Doit être bon pour
la musique / Personnel. 5 > Toute seule / Permet de payer. 6 > Vient après.
7 > Coordonne / Appel désordonné. 8 > Pas très urbaines. 9 > Interjection /
Familier. 10 > Sans chic.

4

❏ BALCON(S) VISIBLE(S) DE LA RUE
❏ JARDIN VISIBLE DE LA RUE

1



Info LA POSTE

BUREAU PRINCIPAL 
Fermeture pour travaux de rénovation du 5 au 24 juillet. Une continuité
des opérations de retrait et dépôts des colis et lettres recommandées sera
assurée à proximité. Les opérations financières seront transférées au bureau
de poste de Fontenay Scarron au 47, rue des Bénards.
Poste Scarron
Ouverte du 5 au 24 juillet de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30. Fermée du
26 juillet au 28 août.

FERMETURE DES BOULANGERIES CET ÉTÉ
Boulangerie L’épi de Fontenay
39, rue Boucicaut
Du 5 juillet au 2 août
Boulangerie Bienvenu
112, rue Boucicaut - Du 4 août au 1er septembre Boulangerie L’étoile du Berger
62, rue Boucicaut
Du 3 août au 24 août inclus
Boulangerie Lombart
17, avenue Lombart - Du 2 août au 2 septembre
Boulangerie Scarron
Centre commercial Scarron, rue des Bénards - À l’heure où nous mettons
sous presse le magazine cette information ne nous est pas parvenue
Au Paradis du Pain
Les Blagis, rue du Paradis - À l’heure où nous mettons sous presse le magazine
cette information ne nous est pas parvenue
CARREFOUR MARKET, dépôt de pain
91, rue Boucicaut - Ouverture tout l’été
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> 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
Fermeture les samedis en juillet et août et à 18h
les mardis en août et à 18h30 mardi 13 juillet

CCAS - SOLIDARITÉS
10, avenue Jean-Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75
SERVICE LOGEMENT
Centre administratif

HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi

> de 8h30 à 12h, permanence le mardi
> de 18h à 19h30 (sur rendez-vous)
et le vendredi > de 12h à 13h30

CIMETIÈRE MUNICIPAL

Désormais, pour contacter le cimetière
municipal vous devez composer
le 01 41 13 20 94

POLICE MUNICIPALE
10, rue Jean-Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43
COMMISSARIAT DE la police nationale
48, rue Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

Pharmacies de garde

Juillet 2010
> 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
> Dimanche 11 juillet
Pharmacie Picard : 4, place Jean Mermoz,
Châtillon – Tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie des Quatre Chemins : 5, av. des
Quatre Chemins, Sceaux 
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Medyouf : 11, square Victor
Schoelcher, Bagneux – Tél. 01 46 63 08 02
> Mercredi 14 juillet
Pharmacies Cochin : 38, av. Raymond
Croland, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Morissard : 1, rue Gustave
Courbet, Bagneux – Tél. 01 46 65 21 68

DÉCHETTERIE MOBILE
DECHETTERIE

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

HORAIRES D’OUVERTURE : mardi > de 15 h à 19 h,

mercredi > de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h,
vendredi > de 15 h à 18 h,
samedi > de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermeture au public les dimanches, lundis et
jeudis, ainsi que le mardi 13 juillet et le samedi
14 août

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

Fermeture du du 14 juillet à mi-octobre

THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81
PISCINE
22, rue Jean Jaurès - Tél. 01 46 60 82 30
HORAIRES D’OUVERTURE :

À partir du 5 juillet > lundi de 15h30 à 19h,
mardi et jeudi de 10h à 19h, mercredi de 11h à
19h, vendredi de 12h à 22h, samedi de 11h30 à
19h, dimanche de 9h à 13h.
Fermeture du 2 au 15 août.
Du 16 août au 31 août > lundi de 15h30 à 19h,

> Dimanche 18 juillet
Pharmacies Scarron : 47, rue
des Bénards, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Bressoux Pontillon :
51, rue de Bagneux, Sceaux 
Tél 01 46 61 10 59
Pharmacie Grandiaud :
1, av. du Général de Gaulle, Bagneux
Tél. 01 47 35 97 82
> Dimanche 25 juilllet
Pharmacie Maison Blanche : 6, av. de
Saint-Exupéry, Châtillon 
Tél.01 46 57 81 21
Pharmacie Rihaoui : 11, rue de Turin,
Bagneux – Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 1er août
Grande Pharmacie de La Poste : 11,
av. de Paris, Châtillon – Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Denis : 13, place des
Brugnauts, Bagneux – Tél. 01 46 63 39 37
> Dimanche 8 août
Pharmacie Trompe : Résidence Le Carré
Lutèce 20, av. Marcellin Berthelot, Châtillon 
Tél. 01 42 53 79 47
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mardi, mercredi et jeudi de 12h à 19h, vendredi
de 12h à 21h, samedi de 12h à 19h et dimanche
de 9h à 13h

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

Désormais, en appelant le 36 46, vous pouvez
obtenir des informations sur vos derniers remboursements et/ou être mis en relation avec un
téléconseiller.

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(e)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

Pharmacies Ghaddab : 16, allée de la
Madeleine, Bagneux – Tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 15 août
Pharmacie Theillout : 48,bd de Vanves,
Châtillon – Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Devaux Lebigre : 39, av.
Henri Barbusse, Bagneux 
Tél. 01 46 64 26 48
> Dimanche 22 août
Pharmacies Fidler : 104, rue Boucicaut,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Rakotoarimanana :
15, av. Georges Clemenceau, Sceaux
Tél. 01 47 02 40 44
Pharmacie Cittanova-Pericaud :
12, av. Pasteur, Bagneux Tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 29 août
Pharmacie du Carrefour :
119, av. Gabriel Péri Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Pompei : 178, rue Houdan,
Sceaux – Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Ros : 4, place de la Fontaine
Gueffier, Bagneux – Tél. 01 46 64 40 83

33

temps libre

Vos grands rendez-vous de la rentrée
Comme tous les ans, la Municipalité vous invite à de nombreux rendez-vous dès le début du mois de septembre.
Quelques dates à retenir dès maintenant !

Forum des Associations,
au gymnase du Parc

Exposition : « Forces
et tensions » par Samogits,
Salons de la Médiathèque

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H
Stands, démonstrations et animations
vous feront découvrir les associations
de la ville et leur richesse. Ce rendezvous incontournable de la rentrée
vous permet à la fois de trouver votre
activité de l’année et d’échanger avec
les acteurs associatifs. C’est également
une formidable occasion pour ceux qui
souhaite s’engager dans le bénévolat
de trouver l’association qui leur ressemble. (Lire aussi page 22.)

DU 4 SEPTEMBRE AU
25 SEPTEMBRE
Découverte des œuvres du sculpteur fontenaisien Samogits qui, avec un langage
instinctif, crée des formes primitives en
appelant à l’imaginaire. Exposées dans
divers pays d’Europe, certaines de ses
sculptures sont au Musée national d’Art
moderne de Paris. Comme tout véritable
créateur, Samogits développe un univers tout à fait personnel et original…
À découvrir !

Renseignements : 01 41 13 52 01

Présentation de la nouvelle
saison, au Théâtre des Sources

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H
Découvrez, en avant-première, la programmation de la saison du Théâtre des
Sources lors de cette soirée orchestrée par
Gérald Chatelain, directeur du Théâtre,
et toute son équipe, en compagnie des
artistes. Entrée libre, sur réservation.

Brocante des enfants,
place du Général de Gaulle

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
DE 14H30 À 18H30
Le rendez-vous des chineurs en culotte
courte ! Voitures, poupées, jeux de société,
livres, vidéos, vélos… les enfants mettront
en vente leurs jouets ! Une occasion pour
les uns de dénicher une bonne affaire
et pour les jeunes exposants de se faire
de l’argent de poche. En fin de journée,
chacun d’eux offrira un de ses jouets au
profit du Secours populaire. Les bulletins
d’inscription sont disponibles à l’accueil
de la mairie et sur le site Internet de la
Ville à partir du 5 juillet et sont à retourner
au service Evénementiel, jusqu’au 21 août.

Renseignements : 01 41 13 20 28
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Portes ouvertes 
des ateliers d’artistes

sculpture, poterie, vitrail… venez les
rencontrer. Le programme détaillé sera
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres de la ville et disponible dans les
lieux publics.

Renseignements : 01 41 13 52 01

Service communication - juin 2010 -

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE
Fidèles à ce rendez-vous depuis 2006, le
temps d’un week-end, du 24 après-midi
au 26 septembre, les artistes fontenaisiens vous ouvrent les portes de leurs
ateliers. Peinture, bijou, céramique,
gravure, peinture sur porcelaine, poésie,

Concours des balcons et jardins
fleuris, place du Général de
Gaulle

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
À 18H30
Les mains les plus vertes seront récompensées ! La Ville remettra des prix aux
trois premiers de chaque catégorie (plus
jolis balcons et jardins particuliers).
Pour vous inscrire à ce concours
municipal, il vous suffit de découper
le coupon-réponse en page 32, de le
retourner à la Direction des services techniques jusqu’au 30 juillet et, bien sûr, de
laisser votre créativité s’exprimer !

Grande brocante - 
vide-greniers, en centre-ville

DIMANCHE 3 OCTOBRE
DE 9H À 19H
Rendez-vous très attendu, la grande brocante s’installera pour sa 16e édition en
centre-ville. Les bulletins d’inscription
seront disponibles dès la mi-juillet à de
l’accueil de la mairie et sur le site Internet
de la Ville. Date butoir des inscriptions
lundi 20 septembre.

Rentrée solennelle du CUF,
au Théâtre des Sources

LUNDI 4 OCTOBRE À 15H
À l’occasion de la rentrée du Collège
Universitaire Jean Fournier (CUF),
Simone Bertière, ancienne élève de
l’École Normale Supérieure - Ulm,
historienne, tiendra une conférence sur
Alexandre Dumas et les Mousquetaires

Renseignements : 01 43 50 54 08

Renseignements : Service Événementiel 
au 01 41 13 20 28

Renseignements : Direction des Services
Techniques au 01 41 13 21 70

Virades de l’espoir, au parc
de Sceaux

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE DE
9H À 17H30
Rendez-vous solidaire, familial et
sportif pour vaincre la mucoviscidose.

Retrouvez le détail de
ces rendez-vous dans
le « Guide de la rentrée »
qui paraîtra fin août.

Renseignements : www.
viradeparcdesceaux.org
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