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> Pascal Buchet 
Votre Maire, conseiller général

ÉDITORIAL

Agir pour tous 

S
uite à la suppression par le gouvernement de 
l’école le samedi matin, nous avons organisé 
un débat sur les temps de vie de l’enfant afin de 
vous associer à la réflexion. La chronobiologiste 

Claire Leconte, très critique sur la semaine de quatre 
jours, comme tous ses confrères, nous a proposé, avec 
plusieurs autres talentueux invités, de réfléchir sur les 
rythmes de vie de nos enfants et aussi sur les nôtres 
parfois ! Quand on sait que l’enfant passe 24 heures par 
semaine en classe, soit 10 % de son temps annuel, nous 
sommes convaincus qu’il faut réfléchir à l’ensemble de 
sa journée avec tous les partenaires de son éducation, 
au premier rang desquels les parents et les enseignants, 
mais aussi les intervenants des accueils de loisirs, de 
la pause méridienne ou encore des activités extra-sco-
laires. C’est l’objet de nos actions menées dans le cadre 
du Contrat Éducatif Local afin de proposer, par exemple, 
sur le temps du midi des activités ludiques adaptées à ce 
moment de repos et de détente. Ce passionnant débat, 
pour une meilleure organisation du quotidien de nos 
enfants, continue dans les conseils d’école et lors de 
prochains rendez-vous organisés par la Ville.

Autre problématique majeure de notre quotidien : le 
logement. Se loger dignement s’avère trop souvent 
difficile, si ce n’est impossible : loyers trop chers, 
constructions au prix trop élevé. Face à cette situation, 
nous œuvrons en partenariat avec vos bailleurs sociaux 
pour garantir des loyers modérés, notamment dans le 
cadre des ventes Icade ou encore en favorisant les réha-
bilitations et de rares constructions de petits ensembles 
de logements à loyer modéré bien intégrés dans notre 
environnement. Nous avons également obtenu la dis-
parition du Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) et 
donc de tout surloyer, ce qui est une bonne nouvelle pour 

les catégories moyennes qui ne peuvent pas ou plus se 
loger dans le privé. 

Lors du dernier Conseil municipal, le débat d’orientation 
budgétaire a permis de faire le point sur les projets de la 
Ville tels que les réhabilitations des deux châteaux pour y 
accueillir la Maison de la Musique et de la Danse, le CCJL 
et la Maison des Associations. Cela a été aussi l’occasion 
de souligner la saine situation financière de la commune, 
ce qui nous permettra de ne pas augmenter en 2011 ni 
notre dette ni les impôts locaux, dont les taux resteront 
inférieurs aux villes voisines.

Le 2 avril prochain, les accueils de loisirs municipaux et 
tous les enfants qui les fréquentent se mobilisent contre 
le racisme le matin sur le parvis de la Mairie, et l’après-
midi au Théâtre des Sources. Je profite de cet éditorial 
pour en remercier le Directeur, Gérald Châtelain, qui 
après seize années passées à la tête du Théâtre des 
Sources, nous salue en beauté et sur scène ! Nous lui 
souhaitons une retraite à son image, pleine de panache 
et de bonheurs artistiques. 

Le mois de mars sera enfin l’occasion de reposer le débat 
sur l’égalité des sexes, notamment dans le cadre de la 
Journée des femmes le 8 mars prochain. Encore un sujet 
qui nous tient à coeur. Ainsi, nous proposerons prochai-
nement à l’ensemble des élus du Conseil municipal de 
signer la charte européenne pour l’égalité des femmes 
et des hommes dans la vie locale. 



> Projets d’échanges avec Wiesloch 
Samedi 29 janvier, une délégation de notre ville jumelle allemande, 
conduite par M. Schaidammer, Maire de Wiesloch, s’est rendue en 
mairie pour une réunion de travail sur les projets d’échanges 2011 entre 
Fontenay-aux-Roses et Wiesloch. Après la réunion, les élus des deux 
villes, notamment M. Schaidammer, Pascal Buchet et Monika Miller, 
Conseillère municipale chargée du Jumelage, ont été prendre le verre  
de l’amitié dans un café fontenaisien. 

> En concert 
Samedi 5 février, le traditionnel concert des ensembles du 
Conservatoire à l’église Saint-Stanislas-des-Blagis a, cette année 
encore, rencontré un franc succès, avec près de 500 spectateurs. 
Six formations se sont produites, tant vocales qu’instrumentales, 
proposant un programme très diversifié, du baroque au romantique, 
de la chanson française au répertoire des musiques actuelles.  
Un concert très applaudi par le public.

Exposé de projet 
Au cours de la réunion publique 
organisée mercredi 9 février, Pascal 
Buchet, le Maire, aux côtés d’élus 
du Conseil municipal, a présenté 
le projet de restructuration du 
16, rue Jean-Pierre Laurens en 
logements sociaux, aux riverains 
de la résidence du Val Content. 

« La Dernière Leçon » 
Un spectacle très apprécié des 
spectateurs venus nombreux les 
1er et 2 février applaudir ce texte 
signé par Noëlle Chatelet et la 
mise en scène de Gérald Chatelain, 
Directeur du Théâtre des Sources, 
qui quittera ce mois-ci ce théâtre 
après seize belles saisons. 
Merci à lui !

Week-end ludique  
à la ludothèque 
La Ludothèque Le Manège aux 
Jouets a proposé aux petits et 
aux grands de passer un week-
end ludique « Ludo city » autour 
du thème de la ville, les 29 et 
30 janvier derniers. Un festival de 
jeux qui a ravi tous les joueurs.
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Assemblée générale de l’ASf 
L’Association sportive de Fontenay-
aux-Roses a tenu son assemblée 
générale mercredi 9 février au stade 
du Panorama en présence notamment 
de Pascal Buchet, le Maire, des 
bénévoles qui sont au service du sport 
dans notre ville, de Stéphane Cicerone, 
Adjoint au Maire chargé des Sports,  
de son président, Claude Boutang,  
de ses dirigeants et membres.

Sports en vacances 
Pendant les vacances scolaires de 
février, le service des Sports de la Ville 
a organisé deux stages multisports 
pour les 6-12 ans. Les enfants ont 
profité de ces stages pour s’adonner 
à de nouvelles disciplines sportives, 
proposées par des éducateurs sportifs 
municipaux.

> forum des métiers 
Jeudi 10 février, tous les élèves du collège Les Ormeaux se sont retrouvés 
dans le gymnase de l’établissement pour rencontrer des professionnels 
venus présenter leurs métiers, leurs parcours et les formations existantes. 
Cette 8e édition du Forum des métiers, organisée par les parents d’élèves 
du collège avec le soutien de la Ville et de l’équipe pédagogique du 
collège, a permis aux collégiens de découvrir le monde professionnel 
et d’échanger avec lui. Une initiative qui permet aux jeunes de mieux 
appréhender leur orientation. 

> Le marché fête la chandeleur ! 
Pour la Chandeleur, vos commerçants du marché vous ont offert  
une dégustation de crêpes samedi 5 février. Une animation 
gourmande qui a ravi petits et grands !

Plus de photos de ces événements  
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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fINANcES LOcALES

Des finances saines pour une 
politique ambitieuse au service 
des fontenaisiens
Au moment où le débat d’orientation budgétaire vient d’avoir lieu et que le budget de la Ville sera soumis  
au vote du Conseil municipal à la fin du mois de mars, fontenay magazine pose trois questions à Gilles Mergy, 
Maire adjoint chargé des finances, sur la situation financière de la Ville.

du service public. En refusant de don-
ner aux collectivités locales les moyens 
de répondre aux demandes légitimes 
de nos concitoyens, l’État se comporte 
aujourd’hui comme un apprenti sorcier 
et favorise l’émergence d’une société du 
chacun pour soi. 

Dans ce contexte économique très 
difficile, vous réussissez toutefois à 
maintenir des finances saines de la 
Ville que beaucoup de communes du 
département nous envient. Comment 
faites-vous ? 

Gilles Mergy : Alors que certaines 
communes ont choisi la fuite en avant 
via un accroissement de leur dette et 

l’augmentation de leur fiscalité, nous 
avons au contraire choisi de gérer avec 
rigueur les finances de la Ville. Comme 
un ménage, nous faisons ainsi attention 
à la consommation électrique et de gaz 
de nos locaux (Hôtel de ville, gymnases, 
écoles), nous recherchons systémati-
quement le meilleur rapport qualité-prix 
pour nos achats, nous sensibilisons 
nos agents à une conduite économe 
de leurs véhicules de service. Depuis 
quatre ans, nous avons réduit nos 
dépenses courantes de 4 %. Ces écono-
mies sur le train de vie de la Municipalité 
nous ont permis de maintenir les 
dépenses utiles pour les Fontenaisiens 
(solidarité, environnement, écoles, 
culture, sports…).

Lors de votre exposé du rapport de 
présentation du débat d’orientation 
budgétaire le 8 février dernier en 
Conseil municipal, on a bien compris 
que les choix politiques du gouver-
nement ne facilitaient pas la tâche 
des élus de Fontenay-aux-Roses. En 
quelques mots, pourquoi ? 

Gilles Mergy : Face à ses difficultés bud-
gétaires (crise économique mais surtout à 
cause de sa politique de baisse des impôts 
en faveur d’une minorité de privilégiés), 
l’État cherche en effet à se défausser sur 
les collectivités locales. Ainsi, les dota-
tions de l’État à notre commune progres-
saient d’environ 3 % entre 1997 et 2002, 
d’environ 1 % depuis 2002. 

« ces économies sur 
le train de vie de la 
Municipalité nous ont 
permis de maintenir les 
dépenses utiles pour 
les fontenaisiens. »
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Variation de la DGF en € (base 0 en 2008)

Dotations globales de fonctionnement (DGf)  
de l’État

À compter de cette année, elles seront 
gelées pendant trois ans. C’est une 
perte de plusieurs centaines de milliers 
d’euros pour Fontenay-aux-Roses entre 
2011 et 2013. Sur de nombreuses actions 
publiques utiles pour les Fontenaisiens 
(petite enfance, Contrat éducatif local…), 
l’État réduit également ses financements 
et oblige une commune comme la nôtre à 
intervenir plus pour préserver la qualité 
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Comment peut-on à la fois ne pas 
augmenter les impôts, maîtriser la 
dette et investir plus ?

Gilles Mergy : Ce que vous décrivez 
semble ressembler à la quadrature du 
cercle. Je peux pourtant vous assurer que 
nous y arrivons grâce à une mobilisation 
permanente des élus et des services 
municipaux. Ainsi, le budget que nous 
présenterons fin mars sera construit 
autour d’un maintien des taux de fiscalité 
(déjà plus faibles que dans toutes les villes 
voisines). 

« Nous n’augmenterons 
ni les impôts ni notre 
dette »

« Le budget que nous 
présenterons fin mars 
sera construit autour 
d’un maintien des taux 
de fiscalité »

2006 : 6 348 945 €
2007 : 6 459 039 €
2008 : 6 478 964 €
2009 : 6 069 425 €
2010 : 5 900 258 €
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Un investissement soutenu

Savez-vous par exemple, qu’au Plessis-
Robinson, le taux de la taxe d’habitation 
est supérieur de 9 % à celui de Fontenay 
et celui de la taxe foncière bâtie de 39 % ? 
Nous n’augmenterons pas non plus 
notre dette, qui est actuellement de 
25 M€. À Chatillon, elle atteint 70 M€. 

Nous allons aussi poursuivre notre 
programme d’investissement pour la 
qualité de vie et le dynamisme de notre 
ville et pour le confort de nos enfants. 
Nous prévoyons d’investir plus de 8 M€ 
qui seront pour l’essentiel financés par 
des subventions (nous sommes la ville 
qui a le plus fort taux de subvention 
de ses projets dans le département des 
Hauts-de-Seine) et par notre capacité 
d’autofinancement (excédent entre nos 
recettes et nos dépenses courantes). 
Nos finances saines nous permettent de 
mettre en œuvre une politique ambitieuse 
pour l’avenir de notre ville et le bien-être 
des Fontenaisiens. C’est tout le sens de 
notre action.

Gilles Mergy, Adjoint 
au maire chargé des 

Finances.
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ENfANcE

Quels rythmes pour nos enfants ?
Dans le cadre de la réflexion nationale sur les rythmes scolaires, 
la Municipalité a organisé, mardi 1er février au cinéma Le Scarron, 
une rencontre-débat sur le thème « Rythmes de l’enfant et rythmes 
scolaires ». On ne peut parler des rythmes scolaires sans aborder  
les rythmes de l’enfant.

la semaine des quatre jours. « Ce temps 
scolaire, ainsi réduit, ne représentant 
que 10 % du temps annuel de l’enfant », 
rappelle Jean-Baptiste Kieffer, apparaît 
aujourd’hui, comme n’étant pas adapté à 
la vie de l’enfant et de sa famille. En juin 
dernier, à partir de ce constat général des 
parents, des professionnels de l’enfance, 
des institutions…, le ministère de l’Édu-
cation nationale a lancé une consultation 
nationale sur les rythmes scolaires. Pour 
prolonger le débat au niveau local et per-
mettre à tous les acteurs qui interviennent 
dans la journée de l’enfant fontenaisien de 
réfléchir et d’apporter leurs expériences, 
la Municipalité a organisé le 1er février der-
nier une rencontre-débat autour de cette 
grande question et de ses répercussions 
dans l’organisation de nombreux sec-
teurs : périscolaire, associatif… En effet, 
alors que l’école n’occupe que 25 % de 
la journée d’un enfant, c’est autour d’elle 
que toute sa vie s’organise. Un paradoxe 
à dépasser en remettant l’enfant au cœur 
du débat.

« Un vrai débat »
Pour cette rencontre, la Ville a convié 
Denis Cheissoux, journaliste radio, pour 
animer les débats, Claire Leconte, chrono-
biologiste et professeur émérite de psycho-
logie de l’université Lille 3, Jean-Baptiste 
Kieffer, Directeur général de la Ligue de 
l’Enseignement, fédération des Hauts-de-
Seine, Philippe Séférian, Vice-président 
de l’Association Nationale des Directeurs 
de l’Éducation des Villes (ANDEV), et 
Édouard Rosselet, Inspecteur d’acadé-
mie des Hauts-de-Seine. Ce dernier a 
commencé par rappeler que les textes 
actuellement en vigueur permettent déjà 
un fonctionnement de l’école sur quatre 
jours et demi et donc que la semaine 
de quatre jours n’est pas le seul mode 
de fonctionnement autorisé. Il s’est fait 
l’écho des remarques qui lui remontent 
régulièrement de la part des enseignants 

sur le manque de temps de concerta-
tion imposé par le rythme de la journée. 
Cependant, « s’il n’est pas possible de faire 
cours le samedi, rien n’empêche parents et 
enseignants de se rencontrer ce jour-là ». 
Il se dit convaincu de la nécessité d’une 
approche globale de l’enfant et d’une mise 
en synergie des acteurs éducatifs locaux.

« Redistribuer toutes 
les activités »
Du rapport de synthèse de la consultation 
nationale, remis au ministre en janvier der-
nier, ressort un constat et un avis partagé 
par la majorité des acteurs entendus sur 
la semaine de l’enfant : les journées sont 
trop lourdes et il faut revenir à la semaine 
de quatre jours et demi. Pourquoi ? « Le 
bilan est simple : les journées trop denses 
et trop peu équilibrées ne sont pas adaptées 
aux capacités d’apprentissage de l’enfant », 
explique Jean-Baptiste Kieffer. Un avis 
partagé par Claire Leconte : « Un rythme 
est la répétition d’événements à l’identique 
sur un cycle. Je parlerai donc plutôt de temps 
de vie de l’enfant plutôt que de rythme. 
Ainsi, le rythme scolaire devrait s’adapter  
au rythme naturel éveil/sommeil de l’enfant. 
La semaine de quatre jours est expérimentée 
depuis 1990 et on sait qu’elle déstructure 
ce rythme. Une meilleure répartition des 
temps de l’enfant n’inclut pas seulement la 
réorganisation de ses activités à l’école mais 
bien de toute sa journée. L’idée est de redis-
tribuer toutes les activités qui mobilisent 
longtemps son attention sur une semaine et 

La question des rythmes scolaires est 
au cœur des préoccupations depuis des 
décennies. Le calendrier scolaire « qui a 
beaucoup évolué depuis un siècle », comme 
le souligne Jean-Baptiste Kieffer, Directeur 
général de la Ligue de l’Enseignement, 
fédération des Hauts-de-Seine, est, une 
fois encore, remis en question. Les amé-
nagements successifs des rythmes sco-
laires ont conduit à imposer en 2008 de 

AU RYTHME DE L’HISTOIRE

1922 : les vacances d’été, d’une durée 
d’environ 1 mois, sont allongées de 
15 jours pour permettre la participa-
tion familiale des enfants aux travaux 
agricoles.
1959 : aménagement de l’année sco-
laire en trois trimestres équilibrés 
(37 semaines de scolarité).
1969 : en primaire, la durée hebdoma-
daire de la scolarité passe de 30h à 27h.
1972 : mise en place de trois zones 
géographiques pour les vacances sco-
laires, sauf l’été. La coupure hebdoma-
daire est avancée du jeudi au mercredi.
1980 : essai de calendrier en zones 
pour les vacances d’été.
1986 :  pr incipe  de  l ’a l ternance 
sept  semaines de classe /  deux 
semaines de vacances (application 
pendant un an puis retour à trois zones 
e mpê c hant  l ’ app l i c a t i on  de  c e 
principe).
1989 : la loi d’orientation fixe pour 
objectif le rééquilibrage de la journée, 
de la semaine, de l’année.
1990 : en primaire, la durée hebdoma-
daire de la scolarité passe de 27h à 26h.
2008 : en primaire, suppression de 
l’école le samedi matin et abaissement 
de l’horaire hebdomadaire de 26h à 
24h avec en plus 2h d’aide personna-
lisée pour les élèves en difficulté.

Le débat a été animé par le journaliste Denis 
Cheissoux (à gauche), avec la participation de 
quatre invités (cf. le texte), de Pascal Buchet, 
le Maire, et de Zineb Simon, Adjointe au maire 
chargée de l’Enfance.
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ÉDUcATION cONTRE LE RAcISME 

D’ici et d’ailleurs, mélangeons 
nos couleurs
Dans le cadre de la Semaine Nationale d’Éducation 
Contre le Racisme, la Municipalité se mobilise, cette 
année encore, en proposant aux petits et grands 
de participer samedi 2 avril à deux événements 
orchestrés par les accueils de loisirs !

LES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUcATION NATIONALE
Les Délégués départementaux de l’Éducation nationale (DDEN) sont désignés par 
l’Inspecteur d’Académie pour quatre ans, après avis du Conseil départemental de 
l’Éducation nationale. Leur mandat est renouvelable et toujours révocable. Chaque 
délégué exerce sa fonction à titre individuel dans la ou les écoles dont il a la charge 
et collectivement dans le cadre de sa délégation. Il a un rôle de surveillance des 
bâtiments scolaires, mais également un rôle d’incitateur, de coordinateur et de 
médiateur. En lien avec tous les acteurs qui interviennent dans et autour de l’école, 
il siège au Conseil d’école. À Fontenay-aux-Roses, Mme Odette Detchaert est en 
charge de l’école élémentaire La Roue A et M. Alain Bach est en charge de l’école 
élémentaire du Parc et des écoles maternelles Scarron et Pervenches. M. Taralle est, 
quant à lui, président de l’Union locale des DDEN des 20e et 24e circonscriptions 
(Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine, Sceaux et Châtillon).

Samedi 2 avril à partir de 11h : 
La Fan’FAR des parents invitera tous 
les Fontenaisiens à se rassembler sur le 
parvis de la mairie où des ballons leur 
seront distribués. Vers 11h15, petites et 
grandes mains formeront une grande 
chaîne de l’amitié qui défilera jusqu’au 
square Pompidou où, à 11h30, les bal-
lons de l’amitié s’envoleront dans le ciel 
fontenaisien.

À partir de 14h au Théâtre 
des Sources : 
Expositions, ateliers et spectacles par les 
enfants des accueils de loisirs autour des 
thèmes du savoir vivre ensemble, des 
différences, des cultures du monde, de la 
solidarité, de l’entraide…

EXPOSITIONS
- Cartes postales des pays du monde 
- Masques d’animaux 
- Mappemonde réalisée avec des mains 
multicolores et des poupées de divers pays 
- Fresque avec des mosaïques 
- Diffusion du film des ateliers danses, 
dans le cadre du Contrat Éducatif Local 
- Photographies d’enfants en costumes 
traditionnels de divers pays 

de les faire alterner avec celles qui sont moins 
attentionnelles. » 

« Un vrai projet de politique 
éducative »
Redécouper et repenser la semaine de 
l’enfant, c’est aussi ce que pense Philippe 
Séférian : « Le bilan de la semaine des 
quatre jours favorise l’écart entre les milieux 
défavorisés et les milieux favorisés. Notre 
expérience de terrain au quotidien nous 
montre qu’il faut un projet éducatif local 
partagé par tous les acteurs locaux, c’est-
à-dire l’école, mais aussi les collectivités 
territoriales, le monde associatif… Pour 
nous, il faut revenir à la semaine de 9 demi-
journées et revenir aussi sur le rythme des 
vacances en appliquant sept semaines d’école 
et deux semaines de vacances ». En repen-
sant la semaine de l’enfant, il faut bien sûr 
changer et bousculer pas mal de choses. 
« Aujourd’hui plus personne ne veut prendre 
de risque, constate Claire Leconte. C’est un 
vrai projet de politique éducative où tout le 
monde s’engage : parents, écoles, collectivités 
territoriales, associations… Il y a également 
un enjeu économique important et un impact 
sur les emplois. » Si au niveau national, les 
orientations sont attendues à partir de mai 
prochain, à Fontenay-aux-Roses parents 
d’élèves, enseignants, spécialistes des 
questions de l’enfant et Municipalité se 
sont déjà donné rendez-vous pour conti-
nuer le débat et créer ensemble, au niveau 
local, un projet commun de politique édu-
cative. Car l’école est bien l’affaire de tous.

ATELIERS
- Réalisons notre planète en couleurs 
- Laissons notre empreinte 
- Mosaïque 
- Les oiseaux du bonheur en origami 
- Parcours sensoriels 

SPEcTAcLES
À 15h30 : les enfants des accueils de 
loisirs maternels en scène !

16h : goûter offert aux enfants par la 
Municipalité

À 17h30 : les plus grands jouent la 
comédie !
Comédie musicale par l’accueil de loisirs 
Pierre Bonnard

Renseignements : 01 46 60 12 63 
ou 01 41 87 66 93
Théâtre des Sources : 
8, avenue J. et M. Dolivet
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PROJET

Nouveaux logements accessibles

Une réalisation innovante 
aux Renards

Douze nouveaux logements 
accessibles à tous les Fontenaisiens 
vont être construits à 
l’emplacement actuel de l’antenne 
de la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) rue des Bénards.

cadre environnemental du quartier : un 
petit collectif et quatre maisons de ville 
avec jardins privatifs. Ce projet s’inspire 
aussi largement de la démarche Haute 
qualité environnementale (HQE) et prévoit 
notamment des matériaux en bois pour 
recouvrir les façades. Un système de pro-
duction d’eau chaude solaire et de récupé-
ration des eaux pluviales complètent cette 
démarche environnementale. Enfin, cette 

parfaitement dans l’architecture du 
bâtiment, permettent au groupe scolaire 
Les Renards d’être l’un des premiers 
sites d’Île-de-France à être équipé d’une 
installation solaire photovoltaïque en 
brise-soleil. Des onduleurs ont été placés 
dans le local électrique du rez-de-chaus-
sée afin d’adapter le courant à celui du 
réseau public de production d’électricité. 
Enfin, un compteur affiche la quantité 
d’électricité produite, permettant ainsi de 
sensibiliser les élèves aux énergies renou-
velables en leur montrant concrètement 
quelle est la part d’électricité produite par 
ce nouveau système innovant.

réalisation répond également au label Très 
haute performance énergétique (THPE 
2005) au niveau de l’isolation. Le chantier 
devrait débuter courant mars par la démo-
lition du bâtiment actuel. La Municipalité 
a fait la demande qu’une permanence de 
la CPAM soit maintenue pendant la durée 
des travaux. Le projet fera l’objet d’une 
présentation lors du prochain conseil de 
quartier Scarron-Sorrières.

Le n°34 de la rue des Bénards abritait 
depuis de longues années la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM).
Toutefois, avec l’informatisation de ses 
fichiers, la CPAM a considéré que ces 
locaux étaient devenus trop vastes. C’est 
pourquoi elle a décidé de les mettre en 
vente. La Municipalité, souhaitant préser-
ver la proximité des services de sécurité 
sociale pour les habitants du quartier, a 
obtenu qu’une antenne locale soit conser-
vée et que la vente de ce terrain serve un 
projet général. C’est chose faite avec le 
projet du nouvel acquéreur, la société 
immobilière 3F, qui a conçu un projet de 
12 logements à loyers modérés et de deux 
locaux en rez-de-chaussée dédiés respec-
tivement à une antenne de la CPAM et à la 
création d’un petit commerce. 

Un projet respectueux 
de l’environnement
Ces nouveaux bâtiments, réalisés par la 
société immobilière 3F s’intégreront au 

Le groupe scolaire des Renards est doté 
de panneaux photovoltaïques sous forme 
de brise-soleil contribuant à la production 
d’électricité et à l’amélioration du confort 
thermique des classes. En effet, la façade 
sud du bâtiment, fortement exposée au 
soleil, provoquait un réel désagrément 
pour les élèves et leurs enseignants. La 
solution des panneaux photovoltaïques 
permet non seulement de résoudre ce 
problème, mais aussi de se servir de 
l’énergie naturelle pour produire de 
l’électricité. 
Inaugurés le 11 mars prochain, ces 
panneaux solaires, qui s’intègrent 

Portée par le Sipperec, cette réalisation 
municipale a bénéficié de subventions du 

Département et de la Région.
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Quel avenir pour le bâtiment 
du conservatoire ?

TRAVAUX EN VILLE

associations, la réhabilitation du château 
La Boissière, puis la création de la Maison 
de la musique et de la danse. » Par ailleurs, 
Pascal Buchet a également précisé que 
le terrain de l’actuel Conservatoire de 
Fontenay était très bien protégé par le 
Plan d’Occupation des Sols (POS) qui 
n’autorise pas la construction d’un bâti-
ment plus important que l’actuel. Enfin, 

Plus de sécurité pour les piétons 
Rue Blanchard 
Création d’un plateau surélevé afin 
de limiter la vitesse de circulation des 
automobilistes rue Blanchard et ainsi 
mieux sécuriser la traversée des piétons. 
Le chantier, réalisé par le Conseil général 
des Hauts-de-Seine, devrait débuter fin 
février pour une durée prévisionnelle 
d’un mois.
Avenue Gabriel Péri
Enfouissement des réseaux côté pair de 
la rue, entre la rue Joseph Le Guay et la 
place Ernest Laborde. Création d’un pla-
teau surélevé à l’entrée de la rue afin de 
ralentir la vitesse des automobilistes en 
entrée et sortie de la place Ernest Laborde 
pour mieux sécuriser la traversée des 
piétons. Le début des travaux est prévu 
courant mars.

le Maire et Jean-Jacques Fredouille, 
Adjoint au maire chargé de l’Urbanisme 
et du Patrimoine communal ont éga-
lement réaffirmé que « Le devenir de ce 
bâtiment ne sera pas arrêté sans concerta-
tion avec les habitants ». Ils rencontraient 
d’ailleurs à ce sujet une association de 
riverains du Conservatoire le lendemain 
du Conseil municipal (notre photo). 

Rue Rémy Laurent
Courant mars/avril, aménagement partiel 
du stationnement afin de ralentir la cir-
culation automobile. 
Avenue Lombart
Travaux de réhabilitation de la canalisa-
tion d’eaux usées et des branchements 
associés par la SEVESC à partir de mars. 
À la suite de ces travaux, la Ville engagera, 
au cours de l’été, des travaux d’enfouis-
sement des réseaux et la rénovation des 
trottoirs.
Gymnase Jean fournier
Mise aux normes de l’éclairage de la halle 
des sports comprenant le remplacement 
total des luminaires.
Environnement
Élagage des arbres avenue Raymond 
Croland et abattage de quatre arbres 
morts début mars.

Le bâtiment du conservatoire ne corres-
pond plus aux besoins de ses 600 élèves 
et professeurs qui se retrouvent très à 
l’étroit dans des locaux inaccessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Les solu-
tions viendront avec son transfert vers la 
Maison de la Musique et de la Danse au 
Château La Boissière. Ce projet de l’équipe 
municipale, porté par Sud de Seine, qui 
permet de créer une Maison de la musique 
en plein cœur de Fontenay avec studios, 
salles de répétition et un auditorium au 
sein du château La Boissière répond, à la 
fois, à un projet d’utilité publique tout en 
réhabilitant ce château, qui appartient au 
patrimoine fontenaisien. 
Alors quel avenir pour le bâtiment du 
Conservatoire de la rue Soubise ? Pascal 
Buchet, le Maire, a rappelé lors du Conseil 
municipal du 8 février dernier que « la 
Municipalité souhaite depuis longtemps 
mettre en place une Maison de la musique 
et de la danse qui impose un changement 
de locaux » et que le devenir du bâtiment 
existant n’était pas encore arrêté. « C’est 
un processus long qui dépend de plusieurs 
opérations : l’aménagement du château 
Sainte-Barbe, la création d’une Maison des 

Marché de fontenay
Les travaux de notre futur marché se 
poursuivent conformément au calendrier 
prévisionnel. La charpente est réalisée et 
les travaux de couverture ont débuté. 
circulations douces
Les travaux d’aménagement de la voirie 
pour lutter contre la vitesse et le station-
nement sur les trottoirs du boulevard de 
la République sont terminés. La piste 
cyclable est matérialisée au sol comme le 
demandaient les usagers du vélo.
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8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA fEMME

Une rose pour faire  
avancer l’égalité  
des femmes et des hommes 

ÉDUcATION À LA SANTÉ ET À LA cITOYENNETÉ

Atelier vie relationnelle et affective  
au collège 

Pour fêter la Journée internationale 
de la femme, une rose sera offerte par 
le Maire et la Municipalité à chaque 
Fontenaisienne mardi 8 mars au mar-
ché. Cette initiative locale symbolise et 
rappelle à tous que l’égalité des femmes 
et des hommes est un droit fondamental 
pour toutes et tous et constitue une valeur 
capitale pour la démocratie. « Afin d’être 
pleinement accompli, ce droit ne doit pas 
être seulement reconnu légalement mais il 
doit être exercé et concerner tous les aspects 
de la vie : politique, économique, sociale et 
culturelle… », rappelle Murielle Fayolle, 
Adjointe au maire en charge notamment 
de l’Égalité femmes-hommes. D’ailleurs, 

afin de poursuivre sa politique menée en 
faveur de l’égalité hommes-femmes, il 
sera proposé aux élus, lors d’un prochain 
Conseil municipal, de signer la Charte 
européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale. 

charte européenne
Cette charte européenne est destinée aux 
collectivités locales d’Europe qui souhai-
tent prendre publiquement position sur 
le principe de l’égalité des femmes et des 
hommes. Chaque signataire s’engage à 
mettre en œuvre sur son territoire les 
engagements définis dans la Charte, en 
rédigeant un Plan d’action pour l’égalité 

Dans le cadre du Comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC), le Centre 
municipal de santé (CMS) de Fontenay 
anime un atelier vie relationnelle et affec-
tive auprès des élèves de 4e du collège Les 
Ormeaux. « Ces interventions obligatoires 

sont menées en parallèle du programme 
science et vie de la terre. Les élèves des 
autres niveaux bénéficient aussi d’ateliers 
sur des thématiques adaptées à leur pro-
gramme scolaire », explique Mme Touzain, 
principale du collège Les Ormeaux.

Les interventions auprès des collégiens de 4e 
sont menées par Alexandra Chermi, méde-
cin du planning familial, Pauline Legros, 
infirmière du CMS, et Karine Vallette, infir-
mière scolaire. « Les jeunes trouvent inté-
ressant que ce ne soient pas leurs professeurs 
qui animent ces ateliers. L’approche y est 
différente. Pour moi, le Centre municipal de 
santé est un partenaire essentiel, avec lequel 
nous continuons de mettre en place des pro-
jets », commente Mme Touzain. Depuis deux 
ans, Pauline Legros anime cet atelier auprès 
des classes de 4e : « On aborde la puberté, 
les ressemblances entre filles et garçons et on 
évoque les “premières fois”. Pendant l’atelier, 
nous discutons avec les jeunes sans tabou, ni 
jugement. Nous les informons aussi des lieux 
auxquels ils peuvent s’adresser en matière 
de prévention et de santé, comme le CMS, le 
planning familial, le LEA (Lieu d’écoute et 
d’accueil)… La proximité géographique entre 
le collège et le CMS est également un facteur 
important dans la démarche. »

qui fixe les priorités, les actions et les 
ressources nécessaires à sa réalisation. 
Chaque signataire s’engage également 
à collaborer avec toutes les institutions 
et organisations de son territoire afin de 
promouvoir l’instauration d’une véritable 
égalité.
Cette Charte a été rédigée dans le cadre 
d’un projet mené par le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe. 
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DÉMARcHES EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET
Sur son nouveau site Internet, la Ville de 
Fontenay-aux-Roses a mis en place des 
démarches en ligne directement connec-
tées à ses services. 
Pour les démarches suivantes : copies 
et extraits d’actes d’état civil (nais-
sance, mariage ou décès), recense-
ment citoyen obligatoire des jeunes 
de 16 ans et inscription sur les listes 
électorales, il n’est plus nécessaire de 

vous déplacer en mairie ! Il suffit de se 
connecter au site www.fontenay-aux-
roses.fr rubrique Démarches, et de se 
laisser guider.

Attention, certaines démarches impli-
quent que les pièces justificatives : pièce 
d’identité (carte d’identité ou passeport), 
justificatif de domicile… soient numéri-
sées (scan ou photo numérique). 

cOLLEcTE DES DÉcHETS VERTS 

Vos sacs  
distribués en mars ! 

ADIL 92
L’ADIL 92, centre d’information pour le 
logement, vous offre un conseil gratuit 
pour toutes questions liées au logement 
(réglementation, fiscalité, financements, 
copropriété, location, achat, vente, travaux, 
relations avec les professionnels…). L’ADIL 
effectue des permanences à l’espace centre-
ville (en face de la mairie) le 4e lundi de 
chaque mois de 9h à 12h sur rendez-vous.
Tél. 0 820 16 92 92 (coût : 0, 12 €/mn)
Courriel : adil92@wanadoo.fr
Site Internet : www.adil92.org

POLITIQUE DE LA VILLE
La Maison de Justice et du Droit des Blagis 
(MJD) est un établissement judiciaire 
de proximité à l’usage des habitants de 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Fontenay-
aux-Roses et Sceaux. Une permanence 
de la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) 
y est assurée par Claire Cornet pour les 
personnes s’estimant victimes d’une dis-
crimination. La HALDE a des pouvoirs 
étendus pour recueillir des éléments de 
preuve et recommander le mode d’action le 
plus approprié. Cette permanence a lieu le 
jeudi de 9h30 à 12h sur rendez-vous.
INFOS +
La MJD des Blagis vous reçoit sur rendez- 
vous au 8 bis, rue de La Sarrazine à 
Bagneux et vous accueille par téléphone 
au 01 46 64 14 14 du lundi au vendredi  
de 9h15 à 12h et de 14h à 18h. 
Site Internet de la HALDE :   
www.halde.fr – Tél. 08 1000 5000
Vous pouvez adresser vos courriels à la 
correspondante locale de la HALDE :   
claire.cornet@halde.fr

ERRATUM
CONCILIATRICE DE JUSTICE
Le numéro de téléphone pour prendre  
rendez-vous avec Mme Sueur, conciliatrice 
de justice, qui tient une permanence en 
mairie le premier et le dernier mardi de 
chaque mois de 13h30 à 15h30 est erroné 
dans l’article paru page 18 du Fontenay 
magazine de février 2011. Pour prendre 
rendez-vous auprès de l’accueil de la mai-
rie, composez le 01 41 13 20 00. Toutes nos 
excuses pour cette erreur.

La collecte des déchets verts organisée par Sud de Seine débutera le 5 avril. 
Les sacs vous seront distribués les deux dernières semaines de mars.

Pour préparer la collecte des déchets 
verts qui débute le 5 avril et se poursuit 
jusqu’au 29 novembre, Sud de Seine 
distribuera, les deux dernières semaines 
du mois de mars, des sacs en papier recy-
clable aux pavillons disposant d’un jardin. 
Les copropriétés qui n’ont pas d’entre-
prise pour l’entretien de leurs espaces 
verts peuvent également obtenir des sacs. 
À Fontenay-aux-Roses, la collecte des 
déchets verts est effectuée tous les mar-
dis (toute la journée). Il vous est donc 
demandé de sortir 
vos sacs la veille au 
soir, après 19h, à 
l’emplacement où 
vous sortez habi-
tuellement vos bacs.
Tous vos déchets verts : tontes, feuilles, 
fleurs… doivent être mis à l’intérieur des 
sacs, sauf les branches qui, elles, doivent 
être coupées pour ne pas dépasser 1 mètre 
de long et être ficelées en fagot à côté des 
sacs. Il est également rappelé que les 
troncs d’arbre ne sont pas collectés et 
que si vous utilisez d’autres sacs que ceux 
distribués par Sud de Seine, ils devront 
obligatoirement être en papier recyclable. 
Les déchets verts collectés sont ensuite 
acheminés sur une des plates-formes de 
compostage d’Île-de-France. 

D’autres solutions
Sud de Seine vous offre également la 
possibilité de déposer vos déchets verts 

dans l’une des déchetteries mobiles du 
territoire de l’agglomération. À Fontenay-

aux-Roses, elle est 
présente tous les 
mardis et les 2e et 
le 4e samedis de 
chaque mois (les 
troncs d’arbres et 

les souches ne sont pas admis). 
Sud de Seine vous propose également des 
composteurs (350 l et 450 l) à des tarifs 
préférentiels avec livraison et installation 
gratuite par un ambassadeur du tri de 
l’agglomération. 
Plus de renseignements :  
0 800 02 92 92 (N° vert)
Site Internet : www.suddeseine.fr

INFO + 
Journée portes ouvertes du Syctom, 
l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers samedi 2 avril de 10h30 à 17h 
au centre de tri des collectes sélectives 
16 rue Lavoisier à Nanterre. 

La collecte des déchets 
verts débutera le 5 avril
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LOGEMENT

Demande de logement 
simplifiée 
À partir de la fin du mois de mars, les demandeurs de logement n’auront 
plus qu’une seule démarche d’enregistrement à effectuer.

Le logement au 
cœur de la politique 
municipale…

« Le logement a 
toujours été l’une 
des premières 
préoccupations 
d e  n o s  c o n c i -
toyens. Il est le 
facteur premier 
de l’épanouisse-
ment personnel 

et familial et facilite l’accès à l’emploi. 
Sa stabilité constitue l’une des clés de la 
réussite scolaire. Il est tout simplement 
un espace vital. Pour répondre à ces 
attentes, le service Logement de la Ville, 
vigilant et très impliqué, assure un suivi 
personnalisé de chaque demandeur. 
J’ai toujours été très sensible à la ques-
tion du mal-logement qui n’a cessé de 
s’aggraver ces dernières années dans 
notre région et le suis encore plus depuis 
que je suis devenue Adjointe au Maire en 
charge du Logement et que je rencontre 
toutes les semaines des personnes en 
attente d’un logement adapté à leur 
situation familiale ou à leurs ressources. 
C’est pourquoi, l’équipe municipale se 
mobilise contre le logement cher, notam-
ment en signant des protocoles avec les 
bailleurs afin d’obtenir des loyers qui 
n’écrasent pas le budget des familles ; 
soutient les demandes de travaux des 
locataires, obtient avec l’aide de Sud 
de Seine la non-application du surloyer 
sur la ville ; œuvre pour la mixité sociale 
dans chaque quartier et résidence ; privi-
légie les constructions de Haute qualité 
environnementale (HQE) ; se bat contre 
le logement insalubre et les expulsions. 
De nombreuses actions qui visent à 
répondre aux attentes et à préserver le 
cadre de vie des Fontenaisiens. »

Despina Bekiari, Adjointe au Maire 
chargée du Logement

INfOS PRATIQUES
Le service logement enregistre les demandes de logement social sur la ville, vous informe 
et vous oriente, si besoin, vers les différents organismes d’accompagnement et d’aides liés 
au logement :
-  Circonscription de la vie sociale : les assistantes sociales du département sont là pour aider 

les usagers en cas de difficultés sociales et/ou financières ;
-  Le Fonds de solidarité Logement : dispositif départemental dont la Ville assure le secrétariat 

et qui peut accorder des aides financières et des mesures d’accompagnement social pour 
l’accès et le maintien dans le logement ;

-  ADIL 92 : association d’information sur le logement ;
-  Conciliatrice de justice : en cas de relations conflictuelles entre locataires et propriétaires.
Le service Logement de la Ville vous accueille 
- Lundi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h
- Mardi : de 8h30 à 12h00 et de 18h00 à 19h30
- Vendredi : de 8h30 à 13h30
Tél. 01 41 13 20 84 ou 20 85 – Courriel via le formulaire de contact du site Internet 
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr

Dans le cadre de la réforme de la demande 
de logement à loyer modéré, un nouveau 
formulaire a été mis en place fin 2010. Ce 
nouveau dispositif sera opérationnel fin 
mars avec la mise en service du système 
informatique régional en Île-de-France. 
Cette nouvelle procédure permettra de 
simplifier les démarches des personnes 
qui cherchent un logement social. 
Désormais, elles n’auront qu’une seule 
démarche à effectuer au moyen de ce 

formulaire unique pour leur recherche de 
logement dans la région. Les pièces justi-
ficatives demandées pour constituer une 
demande ont été harmonisées pour l’en-
semble des bailleurs. Les caractéristiques 
de ce nouveau système d’enregistrement 
visent également à permettre à l’ensemble 
des acteurs du logement social de l’Île-
de-France de partager les informations 
et, ainsi, de mieux définir les politiques 
locales de l’habitat à mettre en œuvre.
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TRANSPORTS

À vélo dans 
ma ville

De nouvelles rames  
pour le RER B

La Municipalité a impulsé un groupe de travail avec des habitants, utilisateurs de vélos, afin de réfléchir  
aux circulations cyclistes en ville.

Fontenay-aux-Roses et aux aména-
gements nécessaires (pistes cyclables, 
interconnexions et parcs à vélos…). 

Des points concrets 
La démarche de ce groupe de travail 
s’inscrit aussi dans la volonté munici-
pale d’encourager la démocratie parti-
cipative. Lors de la première réunion, le 
26 janvier dernier, les participants ont 
déjà dressé la liste de points concrets à 
étudier : généralisation de la circulation 

cycliste à contre-sens, amélioration du 
stationnement des vélos en centre-ville, 
continuité des circulations douces avec 
les communes limitrophes et zone de 
stationnement vélos à la gare RER. Le 
groupe d’utilisateurs de vélos a égale-
ment mis en évidence plusieurs pro-
blèmes de circulation pour les cyclistes : 
le non-respect par certains automo-
bilistes de la limitation de vitesse, la 
cohabitation vélos/piétons sur les pistes 
cyclables…

lancée grâce à la Région qui préside 
désormais le STIF », se félicite Pascal 
Buchet, le Maire, qui demande depuis 
des années que la priorité soit donnée 
à l’amélioration de la ligne du RER B. 
Mis en place progressivement, le nou-
veau matériel sera plus confortable et 
plus sûr. Il permettra également de 
réduire les problèmes techniques des 
anciennes rames qui engendraient de 

Dans le cadre de sa politique menée 
pour le développement de ses moyens de 
transport et, plus particulièrement, de 
ses circulations douces, la Municipalité 
a lancé, il y a quelques mois, un appel 
aux Fontenaisiens via le Fontenay maga-
zine afin de constituer un groupe de 
travail d’utilisateurs de vélos. L’objectif 
de ce groupe, constitué d’habitants, 
d’élus et d’agents des services tech-
niques municipaux, est de réfléchir, 
ensemble, à la circulation cycliste à 

Mercredi 2 février, Pascal Buchet, le 
Maire, s’est rendu à l’invitation de 
Pierre Mongin, Président-Directeur 
général de la RATP, et de Jean-Paul 
Huchon, Président du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France (STIF), 
pour la présentation du matériel 
rénové MI 79 de la ligne B du RER 
à la  stat ion Denfert-Rochereau.  
« La rénovation du RER B est enfin 

Le bus 128 prolonge 
ses horaires ! 
À la demande de la Municipalité, le 
Syndicat des Transports d’Île-de-
France (STIF) a accepté de prolonger 
après 21h les horaires de passage du 
bus 128 sur Fontenay-aux-Roses. Les 
nouveaux horaires devraient être mis 
en place dès la rentrée prochaine.

fortes perturbations sur la ligne. « La 
Région a entendu nos demandes et je 
suis heureux que Jean-Paul Huchon et 
Pierre Mongin aient annoncé le lance-
ment des études pour doter le RER B de 
voies dédiées notamment dans Paris afin 
qu’il puisse fonctionner à l’avenir comme 
un vrai métro parisien. C’est une très 
bonne nouvelle pour tous les usagers du 
RER B ! » conclut Pascal Buchet.
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DÉMOcRATIE PARTIcIPATIVE

Participez à votre conseil de quartier 
Les Fontenaisiens du quartier Ormeaux-Renards sont conviés jeudi 3 mars à 20h à l’école des Ormeaux pour 
participer à leur conseil de quartier. Mercredi 6 avril, ce sera autour des habitants du quartier Val Content - 
Pervenches de se retrouver à l’école élémentaire des Pervenches pour parler des projets de leur ville.

Échanger sur les projets de la ville avec 
d’autres Fontenaisiens de son quartier, 
dialoguer avec les élus de la Municipalité 
et proposer ses idées, voici les principaux 
objectifs des conseils de quartier. 
Le mois dernier, le premier conseil de 
quartier de l’année 2011 concernait les 
habitants du quartier Blagis-Gare. Cette 
soirée, au sein de la Maison de quartier 
des Paradis, leur a permis de prendre la 
parole, d’échanger sur les projets de leur 
quartier et d’exprimer leurs attentes pour 
leur ville. Les habitants ont débattu en 
table ronde de plusieurs sujets, notam-
ment de la mise en place d’activités, 
d’un local pour les jeunes et de sorties 
pour les familles à la Maison de quartier 
des Paradis, la réalisation, comme l’an 
dernier, de la fête de quartier, du devenir 
du 22 avenue Lombart, les transports en 
ville et de la sécurité routière… En deu-
xième partie de soirée, les Fontenaisiens 
se sont directement adressés au Maire, 
Pascal Buchet, et à l’équipe municipale, 
présents pour répondre à leurs questions. 

Proposez une thématique à vos élus référents de quartier !

QUARTIER ORMEAUX-RENARDS 
Vos élus de quartier, 
Patricia Le Querré 
et Patrick Duchemin, 
sont à votre écoute

QUARTIER VAL cONTENT - PERVENcHES 
Vos élus de quartier, 
Fabienne Heilbronn 
et Jules Ngalle Eboa, 
sont à votre écoute

Vous pouvez :
-  Leur écrire en mairie à : Secrétariat des élus – 75, rue Boucicaut 

92260 Fontenay-aux-Roses
- Prendre rendez-vous auprès du Secrétariat des élus au 01 41 13 20 01
- Leur envoyer un courriel par le site Internet www.fontenay-aux-roses.fr 

Un réel dialogue qui permet aux habitants 
de s’impliquer pour leur ville. En fin de 
soirée, à la demande des jeunes, Pascal 
Buchet et Stéphane Cicerone, Adjoint au 

maire chargé des Sports, les ont accompa-
gné sur le terrain synthétique de foot pour 
envisager sa remise en état. 
Et vous ! Quoi de neuf dans votre quar-
tier ? Quelles sont les modifications que 
vous souhaitez commenter, discuter 
avec vos voisin-e-s et/ou élu-e-s ? Le 
dépliant de présentation de votre Conseil 
de quartier, distribué dans votre boîte aux 
lettres, fait le point par rapport au dernier 
conseil de quartier, mais que pensez-vous 
des nouveaux projets de la ville ? À vous 
la parole !

DATES À RETENIR !
-  Jeudi 3 mars à 20h : conseil de quar-

tier Les Ormeaux-Renards à l’école des 
Ormeaux

-  Mercredi 6 avril 20h : conseil de quar-
tier Val Content - Pervenches, à l’école 
élémentaire des Pervenches

Après le premier temps d’échanges en 
tables rondes à partir de 20h, le Maire, 
Pascal Buchet, et l’équipe municipale 
présenteront à 21h les projets en cours 
ou à venir dans la ville et répondront aux 
questions des habitants.
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DÉMOcRATIE LOcALE

conseil municipal  
du 8 février
PETITE ENfANcE
> Approbation de la convention d’objectifs 
et de financement - Prestation de Service 
Unique - entre la Caisse d’Allocations 
Familiales des Hauts-de-Seine et la 
Municipalité pour les crèches Gabriel Péri 
et Pervenches.

POPULATION
> Le Conseil Municipal prend acte du rap-
port d’activité du Syndicat Intercommunal 
Funéraire de la Région Parisienne pour 
l’année 2009.

cOMMERcE
> Le Conseil Municipal prend acte du 
rapport d’activité 2009 de la SOMAREP 
pour l’exploitation du marché.

AMÉNAGEMENT - TRAVAUX - 
URBANISME 
> Le Conseil Municipal prend acte du rap-
port annuel d’activité 2009 du Syndicat 
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour 
l’Électricité et les Réseaux de communication 
(SIPPEREC).

> Le Conseil Municipal prend acte du 
rapport annuel d’activité du Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité 
en Île-de-France (SIGEIF) pour l’année 
2009.
> Approbation de deux avenants à 
la convention de transfert de gestion 
des arbres d’al ignement des voies 
départementales.
> Approbation d’un avenant à la conven-
tion de prêt sans intérêt pour la réalisation 
de travaux dans l’office de la crèche Petit 
Paradis.

SPORTS
> Autorisation d’occupation du domaine 
public communal par les professeurs de 
la section tennis de l’ASF et fixation d’une 
redevance domaniale de 3 € par heure, 
correspondant à la location d’un court de 
tennis par heure pour chacun des ensei-
gnants de la section.

INTERcOMMUNALITÉ
> Transfert des bâtiments, de la gestion et 
des personnels du Théâtre des Sources, de 

la Médiathèque et du Cinéma Le Scarron 
à la Communauté d’agglomération Sud 
de Seine. 
> Approbation de la convention de mise 
à disposition de moyens matériels de 
l’antenne communale du Centre Local 
d’Information et de Coordination (CLIC) 
gérontologique de Fontenay à Sud de 
Seine.
> Le Conseil Municipal prend acte du 
rapport de la Commission Locale d’Éva-
luation des Transferts de Charges (CLETC) 
2010 de Sud de Seine.
> Autorisation à Sud de Seine d’assurer 
la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
réhabilitation du château La Boissière, 
comprenant la création de la Maison de la 
musique et de la danse, dans l’attente de 
la conclusion d’une convention d’occupa-
tion qui devra être approuvée en Conseil 
municipal. 

LOGEMENT - PATRIMOINE
> Approbation de la convention de mise 
à disposition de terrains entre la SA HLM 
Coopération et Famille et la Ville.
> Autorisation au Maire de signer tout 
acte, pièce et document se rapportant à la 
cession du pavillon situé 3, rue du Docteur 
Soubise.

POLITIQUE DE LA VILLE
> Dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion sociale 2007-2009 prolongé à 
2011, demande de subventions auprès des 
différents partenaires institutionnels pour 
la programmation 2011.

fINANcES LOcALES
> Débat d’Orientation budgétaire relatif 
au budget 2011 de la Ville (lire aussi pages 
6 et 7).

Le procès-verbal  du dernier 
conseil municipal, après adoption, 
est disponible sur le site Internet 
de la Ville et affiché à l’Hôtel de 
ville, à la gare RER et à l’angle des 
rues Saint-Sauveur et des Bénards. 
Les séances du conseil municipal 
sont publiques. Selon le règlement 
intérieur, tout Fontenaisien ayant 
déposé par écrit auprès du maire, 
au moins 72h avant la séance, 
une question d’intérêt général 
peut prendre la parole en début  
de séance pour la présenter.

VŒU ADOPTÉ PAR LE cONSEIL MUNIcIPAL
Vœu de la majorité municipale en soutien à l’Éducation Nationale pour un 
enseignement de qualité

« Considérant la décision de supprimer 493 postes dans l’Académie de Versailles et 
122 postes dans les Hauts-de-Seine à la rentrée 2011 ;
Considérant l’annonce faite de faire passer le nombre des collèges en REP/ZEP de 
38 à 5 dans les Hauts-de-Seine, de remettre en question des décharges de directeurs 
notamment dans les Réseaux de Réussite Scolaire, d’augmenter le nombre moyen 
d’élèves par classe et de supprimer des postes RASED ;
Considérant que l’Éducation Nationale doit être dotée de moyens humains et finan-
ciers conséquents afin de permettre à chaque enfant, quel que soit son milieu social 
ou son lieu d’habitation, de réussir son parcours scolaire et de se construire un 
avenir digne ; 
Au vu de la décision de l’Inspection Académique des Hauts-de-Seine de reporter la 
date du Comité Technique Paritaire Départemental après les élections cantonales 
de mars 2011 ;
Le Conseil municipal souhaite :
- s’opposer à de nouvelles suppressions de postes d’enseignant
-  que l’Inspecteur d’Académie fasse rapidement toute la transparence sur les moyens 

octroyés à l’Éducation dans notre Département et dans notre ville, notamment pour 
la prochaine rentrée scolaire ». 
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SUD DE SEINE 

conseil communautaire du 10 février

cARTE ÉLEcTORALE

cérémonie citoyenne 

fINANcES
> Fixation des attributions de compensa-
tion prévisionnelles aux quatre villes de 
Sud de Seine. Pour Fontenay-aux-Roses : 
2 051 446 €.

ENVIRONNEMENT
> Poursuite de la mise en souterrain des 
colonnes d’apports volontaires du verre 
ménager avec l’attribution d’une sub-
vention pour l’installation de 11 colonnes 
enterrées de collecte du verre à Malakoff.
> Approbation de la convention Eau 
Veolia pour définir les modalités de mise 
en place de la perception par Veolia de la 
redevance d’assainissement.

TARIfIcATION MÉDIATHÈQUES 
ET THÉÂTRES
> Fixation des tarifs des théâtres et média-
thèques après leur transfert à Sud de Seine 
au 1er avril. Ces tarifs s’appliqueront dans 
les conditions et suivant les quotients 
familiaux définis par chaque commune 
concernée. Gratuité de notre médiathèque.

NOUVEAU cENTRE AQUATIQUE
> Approbation des termes de l’avenant 
n°1 du marché de maîtrise d’œuvre 
avec le cabinet BVL Architecture pour 
la construction d’un centre aquatique à 
Clamart qui fixe le montant de sa mission 
et d’un lancement d’appel d’offres pour 
une assurance en dommage ouvrage.

NOUVEAU cONSERVATOIRE
> Approbation du projet d’établissement 
d’un conservatoire intercommunal à 
Malakoff définit pour les années 2011 à 
2014 et de son règlement intérieur.

EMPLOI
> Modification de la programmation 2010 
du Programme local pour l’insertion et 
l’emploi (PLIE) et approbation de la pro-
grammation 2011-2013.
> Versement d’une subvention à l’associa-
tion Archimède pour l’année 2011.
> Approbation de la candidature de 
Bagneux pour l’accueil de l’antenne sud 
de l’École de la deuxième chance et d’une 
convention relative à l’étude de faisabilité 
avec la Chambre de commerce et d’indus-
trie de Paris-Hauts-de-Seine pour cette 
implantation.

Pascal Buchet, le Maire, et les élus du 
Conseil municipal convient les jeunes 
Fontenaisiens âgés de 18 ans à une 
cérémonie citoyenne en mairie ven-
dredi 25 mars à 18h. À cette occasion, 
il leur remettra leur première carte 

VOTRE MAIRE VOUS ÉcOUTE 

Plannings chargés, horaires décalés…

même si les élus font leur maximum 

pour se rendre disponibles et si les 

occasions de rencontres en ville sont 

nombreuses, il est parfois difficile de 

caler rapidement un rendez-vous. 

Pourtant certaines questions doivent 

être réglées rapidement. 

Dans un souci constant de plus grande 

efficacité et de proximité, votre maire, 

Pascal Buchet, vous propose une nou-

velle modalité de contact. 

En appelant au secrétariat des élus, au 

01 41 13 20 01, vous serez orientés vers 

l’élu le plus à même de répondre à vos 

questions. 

Si la nature de votre demande doit être 

traitée par M. le Maire, vous pourrez 

alors laisser vos coordonnées à son 

secrétariat qui organisera un rendez-

vous téléphonique avec Pascal Buchet.

d’électeur qui leur permettra d’user de 
leur droit de vote lors des prochaines 
élections présidentielle et législatives 
en 2012.
Renseignements :  
01 41 13 20 57 / 21 56
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cÉRÉMONIE cOMMÉMORATIVE 

49e anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie

SÉcURITÉ

Partez l’esprit tranquille !

La Municipalité, le Comité d’entente et les 
associations des anciens combattants ren-
dront hommage aux victimes de la guerre 
d’Algérie samedi 19 mars, en commémo-
rant le 49e anniversaire du cessez-le-feu 
du 19 mars 1962. 
La cérémonie commémorative débutera 

à 11h30 sur la place du Général de Gaulle, 
devant le Monument aux Morts. Le ras-
semblement est prévu à 11h15 sur le parvis 
de la mairie. Le cortège se rendra ensuite 
square du 19 Mars 1962 pour se recueillir 
sur la stèle à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie. 

Évitez les mauvaises surprises au retour 
des vacances ! Signalez à la Police muni-
cipale 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 bénéficier de l’opération tranquillité 

À Fontenay-aux-Roses, les chiffres de la délinquance de voie publique (vols avec 
violence, à la tire…, mais aussi dégradations, cambriolages…) ont baissé de 20,62 % 
au cours de l’année 2010. Le taux de criminalité a également diminué de 17,46 % 
pour 2010, avec 33 faits pour 1 000 habitants. Avec ces chiffres, Fontenay-aux-Roses 
arrive en tête des villes les plus sûres du département : la moyenne départementale 
étant de 62,95 faits pour 1 000. 

vacances, qui se déroule pendant les 
vacances scolaires de la zone C, il suffit 
de vous 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

SÉcURITÉ 

fontenay : une ville sûre !

MÉDAILLÉS MILITAIRES

L’assemblée géné-
rale  de  la  Société 
N a t i o n a l e  d ’ E n -
traide de la Médaille 
Militaire s’est tenue 
le 29 janvier dernier 
à Sceaux. Après l’ac-
cueil des participants, dont des nou-
veaux venus, le Président, M. Pieau, 
a rendu hommage aux nombreux 
disparus au cours de l’année écoulée et 
une minute de silence a été observée à 
leur mémoire.
Les rapports d’activités, moral, finan-
cier et le budget prévisionnel 2011 ont 
été votés ainsi que le renouvellement 
du bureau. M. Pieau est ainsi réélu 
président. Sur sa proposition, la qua-
lification de président honoraire de la 
1252e section de Bourg-la-Reine est 
attribuée à M. Baudinot qui a dirigé 
cette section. La réunion s’est terminée 
de manière conviviale avec les élus et 
les Présidents d’associations d’anciens 
combattants présents. 

REcHERcHE PORTE-DRAPEAU 
BÉNÉVOLE

«  L e s  M é d a i l l é s  M i l i t a i r e s  d e 
Fontenay-aux-Roses recherchent leur 
Porte-Drapeau pour participer aux 
cérémonies officielles. Profil : bonne 
présentation, être jeune de préférence 
et ponctuel et partager les valeurs des 
Médaillés Militaires ».
contact : Anatole Pieau au 06 09 24 53 63
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En BREf
STAND ASSOcIATIf
- Au marché, place du Général de 
Gaulle
Samedi 26 mars :  ADK 92 pour 
faire une information sur le cancer 
colorectal

MAISON DE QUARTIER
-  M a r d i  5  a v r i l  à  1 4 h  :  L a 
Circonscription de la Vie sociale de 
Fontenay-aux-Roses, en partenariat 
avec le CCAS, présente la pièce « Je dois 
m’acheter un mari », d’Oluren Fekre, 
avec Belinda Duki, suivie d’un débat. 
Entrée libre

THÉ DANSANT ccAS
- Mercredi 16 mars de 14h à 18h : 
organisé par le CCAS au Théâtre des 
Sources avec l’orchestre Satanas. 
Réservation avant le 4 mars, par chèque 
au CCAS - Tarifs : Fontenaisiens : 7 € / 
Non-Fontenaisiens : 10 €.
Renseignements ccAS : 10, rue Jean Jaurès 
Tél. 01 41 13 20 75

cLUB DES ANcIENS
- Jeudi 10 mars : Déjeuner-spectacle au 
cabaret parisien « Artishow ». Tarif : 30 €.
- Jeudi 17 mars : Fête de la mi-carême. 
Participation : 3 €.

ccJL
- Samedi 5 mars à 20h : Café philo 
« Qu’est-ce que l’intention ? », au 
Colibri.
- Du 29 mars au 29 avril : Exposition 
de photos de Cyril Couture « Clichés 
parisiens », dans le hall du Château La 
Boissière.
Renseignements ccJL : 01 46 60 25 72

fONTENAY cULTURE & LOISIRS 
AVF s’intitule désormais Fontenay 
Culture & Loisirs (FCL)
Prochaine sorties : 
Jeudi 3 mars : Les trésors des Romanov
Jeudi 7 avril : Le paquebot « France »
Inscriptions : 06 66 78 44 26 ou le lundi 
14h30 au 4, rue du Parc

ASSOcIATIONS

Une Maison des  
associations à fontenay

LE PLUS PETIT cIRQUE DU MONDE

Étoile de la parité  
et de la mixité

La Municipalité travaille en 
concertation avec les associations 
de la ville à l’élaboration de son 
projet de Maison des associations 
qui prendra ses quartiers, avec 
le CCJL, dans l’aile gauche du 
château Sainte-Barbe. D’une 
surface totale de 1 200 m2, ce lieu 
permettra aux associations 
d’entreprendre des actions 
communes.

La Municipalité va concrétiser son projet 
de maison des associations. Le lieu envi-
sagé est l’aile gauche du château Sainte-
Barbe. Cet espace dispose de 1 200 m2 sur 
trois niveaux. Un groupe de travail, 
constitué d’associations volontaires, de 
Sylvie Lours-Gatabin, Conseillère muni-
cipale déléguée à la Démocratie locale, à 
la Vie associative et aux Animations, et 
des personnels communaux, contribue à 
la réflexion de ce projet de lieu commun 
à toutes les associations locales, tant sur 
l’organisation de ses espaces, que sur son 
aménagement, sa gestion, son règlement 
intérieur… Cette concertation a pour objec-
tif de créer une Maison des associations 
qui ressemble au tissu associatif local et 
qui soit au plus près de ses attentes.

Le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) a 
été récompensé le 21 janvier dernier par 
Jean-Paul Huchon, Président de la Région 
Île-de-France, de l’Étoile des quartiers de la 
mixité et de la parité pour son projet Cirque 
et cultures urbaines solidaires 2010. Cette 
distinction récompense ses ateliers hebdo-
madaires gratuits de hip-hop, acrobatie, 
jonglerie, des ateliers de création danses 
urbaines et arts du cirque. En octobre der-
nier, Frédéric Mitterrand, le ministre de la 
Culture, et Fadela Amara, alors secrétaire 

Un lieu commun pour échanger
L’objectif de la Maison des associations 
est de permettre aux associations fonte-
naisiennes de se rencontrer, d’échanger 
et de créer des actions communes : expo-
sitions, débats, rencontres à thème, for-
mations… Pour faire participer toutes les 
associations de la ville à la concertation 
engagée, un questionnaire va être prochai-
nement réalisé avec le groupe de travail 
et sera envoyé à toutes les associations 
fontenaisiennes afin que chacune puisse 
contribuer à ce grand projet collectif. L’aile 
gauche du château Sainte-Barbe, retenue 
pour cette réalisation, offre plusieurs 
possibilités d’aménagement, de stockage 
d’archives, de matériels… Le bâtiment, qui 
doit être totalement réhabilité, disposera 
également d’un accès pour les personnes 
à mobilité réduite. Un beau projet collectif 
citoyen qui se construit pour et avec les 
associations fontenaisiennes.

d’État, étaient venus dans les locaux du Plus 
Petit Cirque du Monde signer une conven-
tion liant culture et politique de la ville. 
Structure qui a développé le cirque social 
depuis près d’une vingtaine d’années, le 
PPCM, implanté au cœur des Blagis, pro-
pose toute l’année des activités destinées 
à tous les publics et notamment, pendant 
les vacances scolaires, des stages de cirque 
ouverts à tous avec des tarifs préférentiels 
pour les habitants de Sud de Seine.
Renseignements : 01 46 64 93 62
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ASf TENNIS

Tournoi open

SOLIDARITÉ

« Nager à contre cancer »

Événement incontournable dans 
la saison sportive, le tournoi open 
simple dames et messieurs se dis-
putera cette année du 1er au 19 avril 
sur les courts du club de tennis 
fontenaisien.
Des joueurs de toute la France se retrou-
vent chaque année à Fontenay-aux-Roses 
pour ce grand tournoi open organisé par 
la section ASF Tennis. Compétiteurs et 
amateurs, venez déposer dès à présent 
votre engagement au club de tennis. 
Passionnés et supporters, vous êtes tous 
invités à venir applaudir les joueurs qui 
promettent d’offrir encore de très beaux 
moments de tennis.
En semaine, les matches débuteront en 
fin d’après-midi pour se finir tard dans la 
soirée. Le week-end, les joueurs seront au 
filet dès 9h du matin. Les finales, simple 

Venez faire quelques brasses, ou encore 
votre baptême de plongée pour aider la 
lutte contre le cancer, première cause de 
mortalité en France. Organisée par la Ligue 
contre le cancer avec le soutien de la Ville 
et de la communauté d’agglomération Sud 
de Seine, cette initiative solidaire permet 
chaque année de collecter des fonds pour 
soutenir la recherche, la prévention, les 
malades et leurs proches et contribuer 
à l’amélioration des équipements de 

dames et messieurs, se dérouleront mardi 
19 avril après-midi. La remise des prix 
aura lieu en soirée autour d’un verre de 
l’amitié. 

INfOS PRATIQUES :
Droits d’engagement : 20 € adultes / 16 € 
jeunes (- 18 ans) – Tarifs préférentiels pour 
les adhérents de l’ASf tennis : 16 € adultes 
et gratuit pour les jeunes de – 18 ans.
Engagement auprès du tennis club : 27, av. 
du Général Leclerc – Tél. 01 46 60 86 21

diagnostic et de traitement. Le club de 
plongée Fontenay Aqua Rivage se mobi-
lisera et vous offrira votre baptême de 
plongée. Des diplômes de natation seront 
remis aux participants et un stand de vente 
d’objets participera également à la collecte 
de fonds. Les recettes de la piscine seront 
reversées intégralement à la Ligue contre 
le cancer. N’oubliez pas vos maillots de 
bain et venez participer à ce rendez-vous 
familial et solidaire !

Plongez pour une bonne cause dans la piscine de Fontenay  
dimanche 20 mars de 9h à 13h.

 

STAGES MUTLTISPORTS 
Pendant les vacances d’avri l ,  la 
Municipalité propose deux stages 
multisports aux 6-12 ans : du 11 au 
15 avril et du 18 au 22 avril. D’une durée 
de 5 jours chacun, incluant les repas 
du midi, leur tarif est fixé à partir de 
11 € en fonction du quotient familial. 
Attention, le nombre de places est 
limité !
Renseignements et inscriptions : 
Service des Sports – 8, place du château 
Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 20 46 

ASf AÏKIDO
Art martial traditionnel japonais sans 
compétition ouvert à tous, l’aïkido 
peut être abordé à n’importe quel 
moment de l’année. Le club vous invite 
à venir pratiquer dans son ambiance 
conviviale au gymnase Jean Fournier, 
sous la direction de Christian Mouza, 
professeur diplômé d’État 5e dan, qui 
enseigne à Fontenay avec toujours 
autant de plaisir et d’enthousiasme 
depuis presque vingt-cinq ans. Affilié 
à la Fédération Française d’Aïkido, 
Aïkibudo et Affinitaires, le club tient 
la 5e place en nombre de licenciés dans 
le top 20 de la Ligue Île-de-France qui 
compte près de 200 clubs. Cours d’es-
sai gratuit ! 
Renseignements : christian Mouza 
06 08 16 24 88
Site Internet : www.asf.aikido.free.fr
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LES AUTRES RENDEz-VOUS  
DE LA MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 5 MARS 
PANIER PIQUE-LIVRES
Moment de partage autour du livre 
ou de la musique avec les enfants et 
leurs parents, à 10h dans le passage 
du Hérisson - Entrée libre. 

MERcREDI 6 AVRIL
cONcERT
Retrouvez les Small Rocks en concert 
à la médiathèque mercredi 6 avril 
à 16h. Ce groupe de rock de jeunes 
talents a intégré le dispositif Déclic 
Music 2011.

Renseignements 01 41 13 52 00

EXPOSITION 

Descargues 3 générations  
Pierre - Étienne - Olivier 

13e Printemps des Poètes 

L’exposition « Descargues 3 générations » 
vous propose de découvrir les œuvres 
photographiques d’Étienne, Pierre et 
Olivier Descargues, liés par leur amour 
de Fontenay-aux-Roses. La médiathèque 
vous invite à un véritable voyage autour de 
la photographie à travers le regard sur le 
monde qui les entoure de ces trois artistes 
appartenant à trois générations, du début 
du xxe siècle au début du xxie siècle.
Dans cette exposition vous pourrez admi-
rer les œuvres d’Étienne Descargues : 
photographies pictorialistes et aquarelles 
représentant la banlieue sud d’entre les 
deux guerres. De Pierre Descargues, vous 
découvrirez les portraits de créateurs 
du xxe siècle dont ceux d’Aragon, Pierre 
Boulez, Marguerite Yourcenar, JMG Le 
Clézio, Jeanne Moreau, Dali, Niki de Saint 
Phalle, Gaston Bachelard, Yves Klein... 

La médiathèque présente du 1er au 26 mars une exposition des œuvres 
d’Étienne, Pierre et Olivier Descargues.

Dans le cadre du 13e Printemps des Poètes, du 7 au 21 mars, la médiathèque 
vous propose plusieurs rendez-vous. 

Enfin, vous pourrez apprécier les pho-
tographies d’Olivier Descargues, toutes 
prises à Fontenay-aux-Roses, dont celle 
de l’éclipse solaire du 11 août 1999, place 
Carnot, qui illustre l’affiche de l’exposi-
tion, qui vous dévoileront la ville sous un 
nouvel angle. 

Pour compléter cette belle 
exposition, deux rendez-vous  
à noter :
- Samedi 5 mars à 15h : découverte 
de l’exposition commentée par Berthe 
Génévrier, commissaire de l’exposition 
- Samedi 26 mars à 15h : Pour clore l’ex-
position, maître Kôji Akutsu, fondateur 
du Dôshin-ryû Taïjutsu Karate-dô, dit le 
Dôshinkan, viendra exprès du Japon avec 
quelques-uns de ses élèves, pour exécu-
ter une petite cérémonie d’encens et une 

démonstration d’arts martiaux en hom-
mage à Olivier Descargues qui fut pendant 
plus de dix ans leur photographe attitré.
À voir aussi : Exposition « Le Dôshinkan et le 
photographe Olivier Descargues » au colibri 
jusqu’au 17 avril.

La médiathèque invite 
pour l’occasion Marc 
Roger , de la Compagnie 
La Voie des livres pour 
une lecture « D’infinis 
paysages,  d ’ inf in ies 
résonnances », samedi 
12 mars à 16h. « Exprimer 
les l iens profonds qui 
unissent l’homme à la 
nature, les célébrer ou les 
interroger est un des traits 
les plus constants de la 
poésie universelle. Mers et montagnes, îles et 
rivages, forêts et rivières, ciels, vents, soleil, 
déserts et collines, la plupart des poèmes por-
tent comme un arrière-pays la mémoire des 
paysages vécus et traversés. Se reconnaître 
ainsi tributaire des infinis visages du monde, 
c’est sans doute, comme le voulait Hölderlin, 

habiter en poète sur la 
terre » (Jean-Pierre 
Siméon, directeur artis-
tique, du Printemps des 
Poètes). 

concert Slam
Après les lectures à 
haute voix de Marc 
Roger, venez découvrir 
mercredi 16 mars à 16h 
à la médiathèque le 
concert slam du groupe 

Neb and the Nems. Repéré dans le cadre 
du dispositif Déclic music 2011, ce groupe 
s’est formé en 2006 sous l’impulsion du 
poète slammeur rappeur Nebil Daghsen. 
Neb and the Nems explore un univers 
musical singulier, aux confins du jazz, de 
la soul et du hip-hop. 

ERRATUM
Contrairement à ce que nous avons écrit 
par erreur le mois dernier, la photo du 
« Saut » d’Yves Klein n’a pas été prise 
par Pierre Descargues, mais par Harry 
Shunk. Toutes nos excuses à nos lec-
teurs et aux intéressés.
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cONcERT JAzz INTERcOMMUNAL

classes de jazz en concert

cONcERT SYMPHONIQUE INTERcOMMUNAL

L’Orchestre symphonique intercommunal

cLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIcALES (cHAM)

classes en musique

Pour la troisième année consécutive, des 
concerts de jazz sont organisés entre les 
classes des différents conservatoires de 
Sud de Seine, dans toute l’agglomération.
Les orchestres de Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses et Malakoff seront 

L’Orchestre symphonique intercommunal, 
dirigé par Jean-Yves Altenburger, donnera 
un concert sur la scène du Théâtre des 
Sources mardi 15 mars à 20h30. Au pro-
gramme de la soirée : « Pavane pour une 
infante défunte », de Ravel, « Andante de 
la Symphonie n° 1 » de Mahler, extraits 
des « Tableaux d’une exposition » de 
Moussorgsky et finale de la « Symphonie 
n° 9 » de Dvorak. La première partie du 
concert sera assurée par l’orchestre sym-
phonique des classes à horaires aménagés 
musicales (CHAM) de Fontenay-aux-
Roses, dirigé par Bernard Col. 
Renseignements : 01 43 50 67 67

Votre  enfant  entre  au col lège Les 
Ormeaux en septembre prochain ? Il 
a un goût prononcé pour les pratiques 
musicales ? Venez découvrir avec lui les 
contenus pédagogiques et les conditions 

élèves se réuniront sur scène et se lance-
ront dans un « bœuf » qui promet d’être 
unique !
Entrée libre - Renseignements : 
conservatoire de musique - 3 bis, rue  
du Docteur Soubise - Tél. 01 43 50 67 67

réunis pour vous, sous les directions 
respectives d’Éric Barret, Dominique 
Bordier, Michel Barbe et Michel Barbaud. 
L’occasion, pendant cette soirée, d’écou-
ter quelques célèbres standards du jazz 
et de la bossa nova. Après le concert, les 

d’admission dans les Classes à Horaires 
Aménagés Musicales (CHAM) lors de la 
réunion de présentation jeudi 17 mars à 
20h30 au Conservatoire de musique.
À dominante instrumentale, les CHAM 
existent grâce au partenariat du collège 
Les Ormeaux et du Conservatoire de 
musique. Fortes de cette longue expé-
rience, elles rencontrent un véritable 
succès auprès des collégiens. À l’issue 
de cette réunion, vous pourrez inscrire 
votre enfant aux entretiens de motivation 
préalables à l’admission dans ces classes.
Renseignements : conservatoire de musique 
3 bis, rue du Docteur Soubise 
Tél. 01 43 50 67 67

Les classes de jazz des conservatoires de l’agglomération Sud de Seine vous invitent à venir les écouter  
vendredi 25 mars à 20h30 au Conservatoire de Fontenay-aux-Roses.

 
VENDREDI 4 MARS À 20H30
Récital de harpe 
Clémentine Delle-Védove et Mélinée 
le Priol, deux amies d’enfance qui 
ont débuté la musique ensemble avec 
Françoise Johannel au Conservatoire de 
Fontenay-aux-Roses, ont toutes deux 
obtenu leur certificat de fin de 3e cycle. 
Venez les écouter, en solo et accompa-
gnées dans un programme éclectique 
(baroque, romantique, contemporain, 
jazz), rassemblant des œuvres du xviiie 
à nos jours. 
Entrée libre 
Renseignements :  
conservatoire de musique
3 bis rue du Docteur Soubise
Tél. 01 43 50 67 67
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cONcERT

Human Soul, 
du Rhythm’ 
blues à la soul

Avec Human Soul, prenez un billet 
pour un voyage au cœur de la musique 
afro-américaine d’Otis Redding à Aretha 
Franklin, en passant par Marvin Gave, 
Stevie Wonder… 
Depuis plus de dix ans, Human Soul, 
c’est une rencontre avec le public de 
passionnés de soul music. Le groupe est 
composé de Lahila, chanteuse de jazz à la 
voix sensuelle, Philippe, guitariste qui a su 
intégrer à son jeu bluesy les accents funky 
lui conférant un son unique, Sébastien, 
batteur à la frappe caractéristique de la 
soul music, qui s’intègre parfaitement 

Héritier de cinq générations de marion-
nettistes à gaine chinoises, Yeung Faï est 
le dernier de cette longue transmission de 
père en fils. Né en Chine et vivant actuel-
lement à Hong Kong, il a voulu, à travers 
son spectacle, raconter à la fois l’histoire 
unique de sa famille et l’histoire plus uni-
verselle et atemporelle de la marionnette 
à gaine chinoise.
Saynètes sans paroles, comme autant de 
poèmes visuels et sonores, ses histoires 
de mains sont singulières… Il est donc 
question de mains : les siennes, celles 
de son père, celles de ses frères… Il est 
question de couleurs, d’images, d’anges, 

au jeu de Matt, bassiste dont le groove 
donne l’assise rythmique au groupe. 
Rostand, claviériste, vient de rejoindre 
le groupe. Alternant avec brio piano, 
orgue, cuivres, il crée des ambiances très 
diverses, indispensables à cette musique. 
Spécialement pour cette soirée, le groupe 
sera rejoint sur scène par une section 
cuivre explosive menée par Laurent  
Decalonne. Laissez-vous embarquer pour 
ce voyage tout en rythme !

Renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h  
et sur www.theatredessources.fr

de démons, de manipulation « politico-
poétique », de transmission, bien sûr, de 
mémoire et de génération, de vie et de 
destin… 

À partir de 8 ans
Renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h  
et sur www.theatredessources.fr

Le groupe Human Soul sera sur 
la scène du Théâtre des Sources 
vendredi 11 mars à 20h30 pour faire 
revivre les meilleurs standards  
de la musique afro-américaine.

Le Théâtre des Sources reçoit Yeung 
Faï et son spectacle de marionnettes 
mardi 22 mars à 20h30.

 

SAMEDI 5 MARS - 20H30
« Voyageurs immobiles »
De Philippe Genty, mis en scène par 
Mary Underwood 
Ils vont nous faire rêver ces huit 
Voyageurs immobiles, talentueux dans 
la pantomime, le chant et la danse. 
Embarquement immédiat pour un 
voyage, féerique et poétique, chargé 
d’émotions.

SAMEDI 19 MARS - 20H30
festival chorus  
des Hauts-de-Seine
Retrouvez le groupe LUKE sur la scène 
du Théâtre des Sources partenaire 
du 23e Festival Chorus des Hauts-
de-Seine. LUKE entame sa deuxième 
décennie avec toujours autant de 
flamme et d’énergie ! À noter, en pre-
mière partie, les Dissonant Nation, qui 
explosent les barrières générationnelles 
et n’ont pas fini de faire parler d’eux !

Info + : Le festival chorus se déroule 
du 12 au 26 mars à La Défense et 
dans plusieurs villes du département. 
Programme complet : www.chorus92.fr

Renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi 
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 15h 
à 18h et sur www.theatredessources.fr

SPEcTAcLE

« Hand Stories »
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THÉÂTRE

« Le Misanthrope »

cONcERT

The Klezmatics

Le Misanthrope est sans doute la pièce 
pour laquelle Molière s’est le plus appli-
qué. L’œuvre à laquelle il a consacré le 
plus de temps aussi. Après le coup qui 
lui a été porté avec l’interdiction de son 
Tartuffe, il quitte la scène pour trois mois 
entiers et met la dernière main à son 
Misanthrope. Depuis longtemps, il cherche 
à égaler le grand Corneille, et pour cela, il 
va prendre son inspiration chez les Grecs 
et donner à sa comédie en alexandrins une 
dimension morale. Chef de troupe, comé-
dien, metteur en scène, Nicolas Liautard, 
après une incursion réussie en compagnie 
de L’Avare, revient à Molière, cet auteur 
que l’on ne cesse de redécouvrir. Avec 
une scénographie simple et lumineuse, 

un décor sans meuble, ni accessoire, rien 
ne vient troubler notre attention. Tous les 
éléments sont plantés pour nous trans-
porter au plus près du texte de Molière. 
À ne pas manquer !

Issus de la musique classique, du jazz ou 
de la musique populaire, les six virtuoses 
qui composent le groupe The Klezmatics 
font partie de la crème des musiciens new-
yorkais. À l’origine de leur musique, le 
klezmer, il y a le chant religieux. Les pre-
miers Klezmorins ont peu à peu créé cette 
musique en mêlant phrasés liturgiques et 
rythmiques des musiques des Balkans.
À la fin du xixe siècle, le klezmer débarque 
aux États-Unis avec les milliers d’im-
migrants juifs d’Europe de l’Est. Il ren-
contre alors le jazz, le rock ou encore, 
les musiques arabes. The Klezmatics en 

Renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h  
et sur www.theatredessources.fr

sont, sans doute, les plus grands ambas-
sadeurs. Ces New-Yorkais ont relancé et 
popularisé le klezmer à travers le monde. 
À consommer sans modération !

Renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h  
et sur www.theatredessources.fr

Redécouvrez Molière sur la scène 
du Théâtre des Sources mardi 
29 mars à 20h30, grâce à la mise en 
scène de Nicolas Liautard qui nous 
transporte au plus près du texte et 
des interprètes.

Le groupe le plus innovant et le plus 
populaire de la musique klezmer 
contemporaine, à découvrir sur 
la scène du théâtre des Sources 
vendredi 1er avril à 20h30.
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Au Point Jeunes 

> SOIRÉE BLING BLING fAR : Rendez-vous 
samedi 26 mars à partir de 18h30 et jusqu’à minuit au 
Théâtre des Sources, en compagnie de Deejay, Team, 
Mark du Moov. cette soirée est réservée aux jeunes 
fontenaisiens de 11 à 16 ans munis du flyer qui leur 

a été distribué au sein du 
collège Les Ormeaux. Sur 
présentation de ce carton 
d’invitation, les jeunes 
peuvent venir avec trois de 
leurs amis. Entrée : 2 € par 
personne. Pour les lycéens 
de 16 ans qui souhaitent 
être de la fête, contactez 
directement les anima-
teurs du club Préados. 

> JOBS D’ÉTÉ : Pour trouvez 
votre job de l’été, le Point Jeunes 
et la Mission Locale organisent, 
en amont de la Journée Jobs d’été 
un café-rencontre « emploi » le 
22 mars de 17h30 à 19h et des 
ateliers d’aide à l’élaboration du cV le 23 mars de 15h à 18h au 
Point Jeunes et le 30 mars de 15h à 18h à la Mission Locale et au 
Point Jeunes. ces rendez-vous vous permettront d’encore mieux 
vous préparer à la Journée Jobs d’été du 6 avril qui aura lieu dans 
les locaux de la Mission Locale de 10h à 12h et de 14h à 18h, où 
vous seront également proposés de nouveaux ateliers ! Parce 
qu’il faut mettre toutes les chances de son côté, n’hésitez pas à 
participer à ces rendez-vous. 

> SOIRÉE SONS ET PRÉVENTION : cette année, votre soirée 
sera sur le thème de « L’image ». Le Point Jeunes cherche une 
dizaine de jeunes bénévoles âgés de 18 à 25 ans pour l’aider à 
l’organisation et pendant la soirée. 
Les candidatures pour les jeunes talents qui souhaitent assu-
rer la première partie du concert sont également ouvertes ! Le 
casting aura lieu samedi 19 mars. Pour y participer faites-vous 
connaître auprès des animateurs. Deux à trois groupes seront 
sélectionnés. Une chance à saisir de se produire sur la scène du 
Théâtre des Sources !
INfOS + : 
Point Jeunes : 75, rue Boucicaut - Tél : 01 41 13 20 21
Mission locale : 23, avenue Lombart - Tél. 01 41 87 92 10 

> Le Point Jeunes sur facebook : Retrouvez toute son actu 
et ses bons plans sur : POINT-JEUNES fAR. 

GROUPES DÉcLIc MUSIc EN cONcERT 
Quelques dates à noter dans vos agendas pour découvrir les 
groupes Déclic music édition 2011 !
Le groupe Neb and the Men’s vous donne rendez-vous mercredi 
16 mars à 16h pour son « Unplugged » à la médiathèque et mer-
credi 6 avril à 16h, ce sera au tour des Small Rocks de s’y pro-
duire ! Pour plus d’infos, lire page 22 de ce numéro !

LES RENcONTRES DE L’ALTERNANcE 
MERcREDI 23 MARS DE 10H30 À 16H30 SALLE DES fÊTES DE 
cLAMART 
La Mission Locale intercommunale Archimède (Bagneux, clamart, 
fontenay-aux-Roses, Malakoff) et la communauté d’aggloméra-
tion Sud de Seine organisent des rencontres de l’alternance. cette 
manifestation est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans qui souhai-
tent obtenir un diplôme ou une qualification dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Des centres 
de formation et des entreprises de différents secteurs profes-
sionnels (formapost, Gustave Eiffel, cPA ERDf, Promotrans…) 
proposeront des offres de contrats, informeront les jeunes sur 
les filières professionnelles et métiers préparés dans le cadre de 
l’alternance. Venez avec plusieurs cV !
Pour y aller de fontenay :
Salle des fêtes de clamart : place Jules Hunebelle – Bus 394, 
direction Issy Val de Seine jusqu’à l’arrêt colonel fabien et 
prendre le bus 191 jusqu’à l’arrêt Hunnebelle. 
Pour plus de renseignements : Mission Locale – 23, avenue 
Lombart à fontenay-aux-Roses – Tel. 01 41 87 92 10

> SEJOURS D’ÉTÉ : Le club Préados vous propose deux séjours cet été 
au camping Le Mar Estang de canet Plage ! Du 18 au 29 juillet et du 12 au 
27 août, pour le moment il y a de la place, mais si vous souhaitez faire partie 
du voyage, ne tardez pas à vous inscrire auprès des animateurs du club. 

> VAcANcES DE PRINTEMPS : Eh oui, encore les vacances… Les pro-
chaines auront lieu du 11 au 23 avril. Alors, n’hésitez à proposer dès main-
tenant vos idées !

> LES 15 ANS DU cLUB : En novembre prochain, le club 
Préados soufflera sa quinzième bougie ! Pour cet événement, il 
prépare un projet sur son histoire depuis quinze ans et a besoin 
de vous, jeunes et anciens du club, pour livrer vos témoignages, 
vos souvenirs… 

INfOS + : club Préados : 18, rue La fontaine – Tél. 01 46 60 09 00 / 
06 24 72 47 22

Au club Préados 

Le point jeunes sur facebook > point jeunes far

Détache cette page, 
elle est pour toi !

Fontenay Mag N°360
26

Fontenay Mag N°360



cONfÉRENcES

collège universitaire Jean fournier
> Mardi 1er mars
Sceaux – 15 h
« Gobineau »
Animée par Pierre-Louis Rey, professeur émérite de littérature 
française à l’université de Paris-III.

> Vendredi 4 mars 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Le nouveau roman selon Giono : Un roi sans divertissement, 
Les Âmes fortes et autres chroniques »
Animée par Denis Labouret, agrégé de lettres classiques, maître 
de conférences de littérature française à l’université de Paris- 
Sorbonne, directeur de collection chez Bordas.

> Mardi 8 mars
Sceaux – 15 h
« Élisée Reclus, premier vrai écologiste et penseur de l’ONU : des 
réponses avant les questions »
Animée par Henriette Chardak, journaliste et écrivain.

> Vendredi 11 mars 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« La mort : promenade dans l’élégie anglaise »
Animée par Patrick Hersant, ancien élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé 
d’anglais, maître de conférences à l’université de Paris-VIII, tra-
ducteur.
Entrée libre et gratuite, dans le cadre du 13e Printemps des Poètes

> Mardi 15 mars
Sceaux – 15 h
« Qu’est-ce qu’une bonne photo d’amateur ? »
Animée par Bertrand Bellon, professeur de faculté honoraire, 
peintre et photographe.

> Sortie : jeudi 10 mars
Le CUF organise une sortie dans l’après-midi, ouverte à tous à la 
Cité Universitaire internationale de Paris et au parc Montsouris.
Renseignements : 01 43 50 54 08
Courriel : cuf.fournier@orange.fr 

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Puissant peuple celte. 2 > Genre d’auburn / Eau partout. 3 > Familier 
/ Proche parent du buffle. 4 > Son homme doit avoir de bons yeux / Fin 
latine renversée. 5 > Il faut tenir fermement celle du gouvernement / Fin de 
série. 6 > Un anglais / Brun, noir ou blanc. 7 > Concurrents de la balance. 
8 > Précieux s’il est sincère. 9 > Signes anciens d’élégance / Un certain point 
sans queue. 10 > Poème antique / Amie du soleil.

1 > N’a pas de patrie / Joua un vilain tour au corbeau de la fable. 
2 > Célèbre à Rome / Entourée d’eau. 3 > Parcouru des yeux / Inattendu. 
4 > Sans lui, pas de vie terrestre / Note. 5 > Chacun aime avoir les siennes 
/ Cube à l’envers. 6 > A de la branche / Affluent. 7 > Faut-il faire l’âne pour 
en avoir ? 8 > Du verbe : gésir (inusité aujourd’hui) / on y voit des bleus. 
9 > Article étranger / Vers le but / Doit être cuit à point. 10 > Distinction 
suivant les sortes / Longs temps.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
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3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 R A P I D E M E N T

2 E I L O T I S A

3 c R Y O G E N I E

4 U S T E E R U S

5 S R I S R f U

6 E T E S f A A S

7 R A I M U I R P

8 A I N E S S A D E

9 I R E E N U N

10 T E S R U A D E S

MOTS cROISÉS

HORIzONTALEMENT

VERTIcALEMENT

> Solution de la grille 
publiée en

février 2011

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

Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères
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OPPOSITIONAfin	de	garantir	la	libre	expression	
de	tous	les	groupes	ou	listes	
politiques	représentés	au	sein		
du	Conseil	Municipal	et	un	bon	
fonctionnement	démocratique,	
deux	pages	sont	consacrées	aux	
tribunes.	Chaque	groupe	ou	
liste	dispose	donc	d’un	espace	
équivalent	pour	s’exprimer.		
Les	textes	sont	publiés	sous	
l’entière	responsabilité	de	
leurs	auteurs.	La	Municipalité	
décline	toute	responsabilité	
face	aux	fausses	informations	
de	certaines	tribunes.

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

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

Mise	en	conformite	des	équipements	publics	avant	2015
L’action qui consiste à vendre les bijoux de famille après avoir joué et perdu 
au casino, peut être mise en parallèle avec la fermeture de 45 berceaux à la 
crèche Sainte-Barbe et la vente du bâtiment du Conservatoire. 
Tel un joueur d’échecs déplaçant ses pièces sur l’échiquier, le Maire annonce, 
après avoir gardé le secret depuis 2008, de nombreux projets, rénovant ici, 
fermant là.
Des industries, des commerces seraient-ils venus s’implanter pour augmenter 
les possibilités financières de la Ville ? 
NON ! Ce jeu de Monopoly n’a qu’un seul objectif : le maire doit vendre des 
biens immobiliers de la Ville pour pouvoir financer les travaux de mise aux 
normes d’équipements publics avant 2015. 
En synthèse, mise en vente d’un pavillon, propriété de la Ville rue Soubise 
mitoyen du bâtiment du Conservatoire, qui lui également doit être vendu pour 
financer la mise aux normes du château Sainte-Barbe.
Pour cacher ces opérations, le maire va faire procéder à la réalisation, par Sud 
de Seine, d’investissements, tels un auditorium, projet décidé sans aucune 
concertation. Nous avons déjà un théâtre qui nous coûte cher…
Vendre un bien pour boucher les trous du budget et faire reconstruire par un 
tiers (Sud de Seine), cela s’appelle de la cavalerie, de la fuite en avant. À terme, 
ce sont les Fontenaisiens qui payent ! 
Vous trouverez sur notre site ump-fontenay.com le détail de ce jeu de chaises 
« musicales ».
Rdv : Mercredi 23 mars 20h30 salle de l’église (parvis Saint-Pierre Saint-Paul)

UNION ASSOCIATIVE FONTENAISIENNE
Michel	FAye	: Conseiller Municipal Associatif et Citoyen

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

Pourquoi	les	conditions	de	travail	du	personnel	communal	se	
dégradent-elles	?	
Pour financer son marché couvert avec 2 niveaux de parkings souterrains – 
plus de 6 millions d’euros –, le maire et sa majorité ont augmenté fortement 
les impôts locaux. 
Comme cela ne suffisait pas, le maire et sa majorité coupent dans les dépenses 
sociales : réduction de subventions aux associations, mettant certaines en dif-
ficulté (CCJL par exemple), réduction d’enfants accueillis en crèche publiques 
(suppression programmée de la crèche Sainte-Barbe : 45 places en moins) et 
forte réduction des budgets de formation et de prévention pour le personnel 
municipal.
Comparons les bilans sociaux de la ville de 2007 et de 2009 :
- nombre de jours d’absence liés aux accidents du travail : + 49 % ;
- nombre total de journées d’absence : + 22 % ;
- nombre d’accidents de travail imputables au service : + 254 %. 
Par contre
- nombre d’agents bénéficiaire d’une formation : - 76 % ;
- budget formation par agent : - 26 % ;
- budget prévention par agent : - 47 %. 
Or, depuis 2008, l’élue en charge du personnel est aussi en charge des grands 
travaux et aspire à devenir maire après le départ du maire actuel pour le Sénat 
(ou ailleurs…).
Cette dégradation touche d’abord le personnel municipal, et se répercute sur 
la qualité des services rendus aux habitants (associations, crèches, sécurité…).
Pour les associatifs, la prévention et la sécurité ne sont pas des variables 
d’ajustement !

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel	vIDALenC	-	Conseillère Municipale

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

Dob	:	Débat	d’orientation	budgétaire	
Imposé par la loi, fait en amont du budget, le DOB nous permet de prendre la mesure des enjeux 
politiques pour la gestion de notre commune.
La crise économique n’est pas terminée : croissance très faible, dette galopante, population qui 
s’appauvrit. Le retour à l’équilibre repose en partie sur la maîtrise des dépenses publiques mais ce 
choix avec les réformes qui l’accompagnent vise le démantèlement du service public au profit des 
intérêts privés et de la finance, et pour les collectivités locales, une mainmise complète de l’État par 
une asphyxie progressive des financements : 
- Gel des dotations, baisse de la Dotation Générale de Fonctionnement, diminution des compen-
sations d’exonération fiscale… 
Quelles orientations pour une politique budgétaire communale, avec un effet ciseau entre l’aug-
mentation des dépenses et la diminution des recettes ?
Pour le budget de fonctionnement, l’enjeu se situe dans la maîtrise des dépenses. Les charges 
(générales, de personnel, financières) sont en diminution depuis trois ans.
Mais il faut rester attentif sur :
- Les économies réalisées par l’optimisation des services (organisation, vigilance des marchés et des 
dépenses) qui vont arriver à un seuil en dessous duquel elles ne pourront pas descendre sous peine 
de diminuer le service ou sa qualité ;
- L’augmentation de la demande sociale, et la répercussion sur les associations qui doivent continuer 
à être soutenues ;
- La maîtrise des personnels ou les postes non pourvus peuvent entrainer des difficultés. 
Ces orientations correspondent à nos objectifs : un service de qualité pour tous, avec une solidarité 
indispensable dans un équilibre de mixité sociale.
Au niveau des investissements :
L’équilibre budgétaire entre fonctionnement et investissement est primordial. Pour notre ville, c’est 
d’abord l’entretien de son patrimoine puis son évolution qui permet d’optimiser les services aux 
habitants, et de vivre dans un cadre agréable. 
Dans cette perspective, nous souhaitons que le budget puisse être conforme à ces orientations.
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MAJORITÉ

GROUPE SOCIALISTE
Jean-Philippe	Damais,	Despina	bekiari,	Stéphane	Cicerone,	Gilles	Delisle,	
Murielle	Fayolle,	Fabienne	Heilbronn,	Dominique	Lafon,	Gérard	Mahé,	
Gilles	Mergy,	Jules	ngalle,	Jacqueline	Segré.

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

Les	taux	des	taxes	locales	resteront	à	Fontenay	parmi	les	plus	
bas	de	notre	département
Une nouvelle fois notre budget doit être préparé dans un contexte socio-économique aggravé 
tant au niveau national que local. En effet les perspectives économiques et financières restent 
médiocres : les économistes les plus sérieux tablent par exemple sur une croissance 2011 
au mieux de 1,6 % en France (et non 2 % comme Bercy ne cesse de le proclamer). Toujours 
obnubilé par l’ampleur du déficit public, dont il est d’ailleurs le principal responsable, 
le gouvernement s’est engagé à le ramener à 6 % du P.I.B. en 2011, essentiellement par 
une réduction des dépenses utiles à la collectivité (santé, éducation nationale, transports 
collectifs) et en gelant les dotations aux collectivités locales.
Si nous ne pouvons qu’être d’accord avec le principe d’une limitation des déficits publics, 
ne serait-ce que pour ne pas alourdir davantage la barque de nos enfants et petits-enfants, 
nous devons regretter, et nous opposer, à ce qu’elle se fasse principalement aux dépens de la 
capacité des collectivités locales à investir. Le gouvernement favorise ainsi le développement 
sans limite du secteur privé dont on sait que la seule priorité est le profit maximal, alors que 
perdure le bouclier fiscal qui permet à moins de 2 000 privilégiés de se partager une ristourne 
sur impôts de près de 700 M€ et dont pourtant même les promoteurs commencent à se 
rendre compte de la profonde immoralité, et que la suppression de l’I.S.F. est envisagée, 
soit 4,5 milliards de recettes…, qu’il faudra bien remplacer !…
Nous avons déjà dénoncé le coup de grâce porté à l’autonomie fiscale des collectivités 
locales par la suppression de la Taxe professionnelle. Malgré le désengagement de l’État 
UMP au détriment des collectivités locales, et grâce à une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, la Municipalité n’augmentera pas la fiscalité en 2011 et continuera à investir 
pour l’avenir des Fontenaisiens tout en stabilisant l’encours de la dette.

GROUPE EUROPE éCOLOGIE / LES VERTS
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

Débat	d’orientation	budgétaire	du	8/02/2011
Voici un extrait de la conclusion de l’intervention que Jean-François DUMAS a 
prononcée au nom de notre groupe.
« Puisqu’il s’agit d’un débat d’orientation, au delà des points particuliers (…), 
nous voulons préciser de façon plus générale les principes constitutifs de notre 
grille de lecture des inscriptions budgétaires. (…)
1°) Nous devons tout mettre en œuvre pour faire décroitre l’empreinte écologique 
de notre collectivité et de ses membres. Il est impératif de diminuer l’impact de 
nos modes de produire et de consommer sur la biosphère, ce qui suppose au 
niveau communal, économiser l’eau, l’énergie, les matières premières et donc 
recycler, réparer, réutiliser au lieu de jeter. De ce point de vue nous regrettons le 
peu d’empressement de nos collègues de la majorité à accueillir une ressourcerie 
sur notre territoire. Outre les services qu’elle peut rendre aux habitants, c’est 
la preuve par l’exemple qu’un autre mode de consommer est possible et que 
l’obsolescence programmée de tout ce que nous achetons n’est pas une fatalité.
2°) Nous devons tendre vers une autosuffisance énergétique au niveau local et 
régional et vers une autosuffisance alimentaire au moins au niveau régional, 
ce qui veut dire développer les circuits courts pour l’alimentation et exploiter 
mieux que nous le faisons le potentiel énergétique, notamment solaire de notre 
territoire. 
3°) Contribuer à la relocalisation des activités économiques...
4°) Nous devons être un facteur de redistribution des richesses et d’accès au 
patrimoine naturel et culturel qui devrait être réellement un bien commun. »
Vous trouverez le texte intégral de cette intervention sur le site d’Europe écologie 
Les Verts de Fontenay http://lesverts.fontenay.free.fr/

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

> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »
>  E-mail : pduplan@fontenay-aux-roses.fr ; jguntzburger@fontenay-aux-roses.fr ; 

slours@fontenay-aux-roses.fr ; zsimon@fontenay-aux-roses.fr ; asommier@fontenay-aux-roses.fr

Intervention	de	notre	groupe	lors	du	débat	d’orientation	budgétaire	:
Le rapport de présentation du débat sur les orientations budgétaires dépeint une situation 
générale que nous constatons au quotidien : croissance faible, ralentissement de l’activité 
économique, disparition des emplois. Les inégalités ne cessent de progresser en France, tant 
en termes de revenus, que d’accès aux soins, à l’emploi, à l’éducation… Dans le même temps, 
les discriminations fondées sur le sexe, l’âge l’origine sociale ou géographique continuent 
d’entraver les perspectives de progrès social pour une grande partie de la population.
La réforme de la Taxe Professionnelle transformée en une Contribution Économique Territoriale 
(C.E.T.) représente pour notre commune, comme pour les autres collectivités, une réduction 
de l’assiette territoriale directement affectée à l’imposition locale. En outre, la perte de cette 
ressource, même si les collectivités locales perçoivent une dotation de compensation, induit une 
diminution de l’autonomie de décision des collectivités locales. Cette défaillance de l’État vise à 
étouffer financièrement les collectivités locales sous des responsabilités nouvelles sans leur en 
donner de réels moyens d’actions, ainsi qu’à accroître les inégalités territoriales. 
Comment développer les politiques locales dans le domaine de la Petite Enfance, de l’éducation, 
de la culture et du social lorsque les dispositions de la loi de finances pour 2011 et la RGPP 
(réforme générale des politiques publiques) sont de plus en plus génératrices d’incertitudes pour 
les communes. Au nom d’une politique économique ultralibérale, les collectivités territoriales 
se voient contraintes d’assurer des missions essentielles relevant de l’État. 
À Fontenay, les choix budgétaires pour 2011 permettront une maîtrise de la fiscalité locale 
favorable à nos concitoyens. La continuité du plan d’investissements s’inscrit dans notre pro-
gramme municipal de maintien d’un service public de qualité tout en poursuivant l’amélioration 
des services à la population. Ainsi comme chaque année, nous respecterons nos engagements 
à l’égard des habitants de Fontenay-aux-Roses, et ce malgré les difficultés présentées précé-
demment et celles qui nous attendent. 
Lors du conseil municipal du 8 février, notre groupe a approuvé la politique d’investissement 
tout comme les conclusions du rapport de présentation du débat d’orientation budgétaire.

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

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

Avec sa volonté de dénationaliser et marchandiser l’enseignement, le gouvernement 
FILLON SARKOZY poursuit son entreprise de casse du service public de l’éducation 
et d’instauration d’une école à plusieurs vitesses. Il prévoit à nouveau de supprimer 
16 000 postes d’enseignants pour la rentrée 2011 ! Cela ferait 66 400 postes suppri-
més depuis le début du quinquennat, soit 8 % des effectifs !
Dans les Hauts-de-Seine, 71 postes d’enseignants vont être supprimés dans les 
écoles primaires et 122 postes dans les collèges et lycées, alors que les effectifs prévus 
progressent de 158 élèves en primaire et de 147 élèves dans les collèges et lycées !
À Fontenay, cela signifierait plus d’élèves par classe, la poursuite du démantèlement 
des RASED, moins d’heures de décharges pour les directions d’écoles, encore moins 
de remplacement des enseignants absents, l’accroissement des difficultés scolaires, 
en particulier pour les élèves défavorisés et l’impossibilité d’intégrer correctement 
les élèves handicapés…
Alors que la France se situe tout juste dans la moyenne des pays de l’OCDE pour 
les performances de ses élèves (rapport PISA), le pouvoir actuel compromet l’avenir 
de notre pays.
Le PCF exige l’augmentation significative de la part des dépenses de l’État dans 
l’éducation, part qui recule chaque année depuis 2007, afin de donner à l’école les 
moyens d’un enseignement de qualité assurant l’éducation de tous les enfants. Il 
propose la redynamisation de la formation des enseignants, des moyens pour la 
recherche en éducation, le débat pédagogique, le temps libéré des enseignants pour 
la réflexion sur les pratiques de démocratisation. 
Pour cela, une politique qui tourne le dos aux options du pouvoir orientées vers 
l’austérité et l’ultra libéralisme est indispensable. Les richesses produites actuel-
lement accaparées et orientées au profit d’une minorité, doivent être consacrées 
au bien public.
C’est un des enjeux des échéances électorales à venir.
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cimetière 
communal : 
160 ans 
d’Histoire

Certaines personnalités qui ont donné 
leur nom à un lieu de notre ville sont plus 
ou moins connues des Fontenaisiens : le 
sculpteur Augustin Pajou (1730-1809) ; 
le résistant Jean-Noël Pelnard (1923-
1944) ; le facteur Simon Létoile (1833-
1906) ; le scientifique René Barthélemy 
(1889-1954) ; les maires Armel Soubise 
(1844-1925), Marie Alphonse Blanchet 
(1813-1894), Maurice Dolivet (1909-1984), 
Jean Fournier (1910-2004)…
Au fil des divisions, d’autres maires aux 
noms moins familiers apparaissent : 
le jardinier en chef des Tuileries, du 
Louvre et du Palais de l’Élysée Jean Colin 
(1801-1881), Édouard Doyen (1832-1896) 
qui fut aussi poète chansonnier (auteur 
de plus de 600 romances), l’avocat Léon 

Desforges (1862-1940) ou l’ingénieur Léon 
Foy (1879-1943).
Bien sûr, parmi les personnalités, les 
artistes sont représentés : nous connais-
sions les graveurs Edmond (1902-1996) et 
Jacques Joachim Jean Rigal (1926-1997), 
le céramiste Émile Decœur (1876-1953), 
le maître-verrier Jacques Le Chevalier 
(1896-1987), le fondeur d’art Lucien 
Thinot (1965-1985) qui a beaucoup œuvré 
pour le Musée Rodin, le sculpteur René 
Letourneur (1898-1990)… Nous décou-
vrons Lionel Royer (1852-1926) qui a 
notamment décoré la basilique Sainte 
Jeanne d’Arc de Domrémy, le dessinateur 
de la Banque de France Sébastien Laurent 
(1887-1973), les coloristes Émile (1859-
1908) et Jean (1891-1945) Greningaire, le 
peintre orientaliste Rudolph Ernst (1854-
1932). Il faudrait aussi citer Hippolyte 
Lallemand, Adèle Le Corbeiller, Édouard 
Defonte, Pierre Laprade, Alexandra 
Exter…
Au niveau des architectes, nous connais-
sions Georges Boiret (1895-1985) qui a 
longtemps travaillé pour la Ville. Mais 
savait-on que Charles Laisné (1819-1891), 
l’un des architectes de la basilique du 
Sacré-Cœur de Paris était inhumé à 
Fontenay ? Pensions-nous également y 
retrouver le romancier-auteur-scénariste 
Albert Vidalie (1913-1971) resté dans les 
mémoires avec sa chanson « Les loups 

sont entrés dans Paris » ou Étienne Lorin 
(1913-1975) qui a composé plusieurs 
musiques des succès d’André Bourvil (« La 
Tactique du gendarme », « Les Crayons », 
« À Joinville… ») ? Qui savait qu’Antoine 
Chéruel (1809-1891), historien renommé 
et professeur de Gustave Flaubert, repo-
sait également à Fontenay-aux-Roses ?
N o u s  d é c o u v r o n s  a u s s i  F e r n a n d 
Chavannes (1897-1985), l’un des as de 
l’aviation française de la guerre 14-18 (ils 
ne sont que 182), le pilote automobile 
César Marchand (1897-1966) qui, avec 
l’écurie Voisin battit 57 records du monde 
sur le circuit de Montlhéry. Nous pour-
rions aussi évoquer l’écrivain dissident 
André Siniavski (1925-1997), l’écrivain et 
administrateur colonial Gaston Joseph 
(1884-1977), l’homme de lettres Jacques 
Demogeot (1808-1894), le scientifique 
Georges Bohn (1868-1948), le cycliste 
Daniel Thuayre (1924-1980). 
Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces 
figures mais aussi l’Histoire du lieu et une 
présentation de l’art funéraire au fil des 
44 pages en couleur de l’ouvrage Histoires 
du cimetière communal (1850-2010) qui est 
en vente au service des Archives munici-
pales à 3 €.
Pour plus de renseignements, 
contacter les Archives municipales 
au 01 41 13 21 12 ou par mail : 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Notre cimetière communal est rentré 
dans sa 160e année. Au cours de ce 
siècle et demi d’existence, environ 
4 000 concessions ont été vendues. 
Si toutes les personnes inhumées 
mériteraient d’être évoquées, 
certaines, de par leur profession 
ou leurs actes, peuvent être plus 
particulièrement évoquées.

MÉMOIRE DE fONTENAY

Le saviez-vous ?
Une nouvelle personnalité vient malheu-
reusement de rejoindre le caveau familial 
dans le cimetière de Fontenay : il s’agit 
de l’acteur Bernard-Pierre Donnadieu 
(1949-2010). Révélé en 1981 avec Le 
Retour de Martin Guerre, il a tourné 
avec des réalisateurs de grande renom-
mée (Bertrand Tavernier, Yves Boisset, 
Roman Polanski, Claude Lelouch, Jean-
Jacques Annaud…).

Vue, depuis la 1ère division, de la partie 
ancienne du cimetière communal. 
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À voir au cinéma > Mars
Du 2 au 8 mars 
True	Grit	
D’ethan	Coen,	Joel	Coen	–	USA	–	
2011	–	1h50	–	vo
Avec	J.	bridges,	M.	Damon,	
J.	brolin…
1870, Mattie 
Ross, 14 ans, 
e n g a g e 
R o o s t e r 
C o g b u r n , 
U.S Marshall 
a l c o o l i q u e , 
pour venger 
la mort de son 
père, abattu par Tom Chaney. Mais 
LaBœuf, un Texas Ranger, est déjà 
sur ses traces. Ce trio improbable 
chevauche désormais vers ce qui 
fait l’étoffe des légendes : brutalité 
et ruse, courage et désillusions, 
persévérance et amour…
Mer.	18h/21h	–	Jeu.	15h/21h	–	
ven.	18h/21h	–	Sam.	21h	–	Dim.	
18h	–	Lun.	15h/21h	–	Mar.	18h

Du 9 au 
15 mars
Le	Discours	d’un	roi	
De	Tom	Hooper	–	britannique/
Australien/USA	–	2011	–	1h58	-	vo
Avec	C.	Firth,	H.	bonham	Carter,	
D.	Jacobi…	
D ’ a p r è s 
l’histoire du 
père de l’ac-
tuel le  reine 
Elisabeth, qui 
v a  d e v e n i r , 
contraint et 
forcé, le roi 
George VI. Il tentera de surmon-
ter son bégaiement avec l’aide 
d’un thérapeute du langage aux 
méthodes peu conventionnelles 
pour assumer pleinement son rôle.
Mer.	21h	–	ven.	21h	–	Sam.	21h	–	
Dim.	18h	–	Lun.	18h	–	Mar.	21h

Film sélectionné par l’ACRIF, dans 
le cadre de Lycéens et Apprentis
Jeu.	15h

Du 16 au 
22 mars
Angèle	et	Tony
D’Alix	Delaporte	–	France	–	
2011	–	1h27
Avec	C.	Hesme,	G.	Gadebois,	e.	Didi	
Angèle a de bonnes raisons de 
se construire une nouvelle vie 
lorsqu’elle débarque dans celle de 
Tony, marin pêcheur en quête de 
sentiments. Malgré son désir pour 
elle, Tony garde ses distances…
Mer.	21h	–	Jeu.	15h	–	Dim.	18h	–	
Lun.	18h	

Le	voleur	de	lumière
De	Aktan	Arym	Kubat	–	Fr/KG/
ALL/nLD	–	2011	–	1h16	–	vo
Avec	A.	Arym	Kubat,	T.	Abazova,	
A.	Sulaimanov	…
On l’appelle Monsieur Lumière. 
Dans ce village perdu au milieu 
des montagnes kirghizes, il entre-
tient les lignes, trafique parfois les 
compteurs pour venir en aide aux 
plus démunis. Son rêve : construire 
des éoliennes pour alimenter toute 
la vallée.
ven.	21h	–	Lun.	21h	–	Mar.	18h	

Toi,	moi	et	les	autres	
D’Audrey	estrougo	–	France	–	
2011	–	1h30
Avec	L.	bekhti,	b.	Siksou,	C.	Cassel	…
Gab a une vie rangée : une fiancée, 
une famille aisée. Leïla ne s’au-
torise pas à vivre la sienne : des 
études de droit, un petit frère tur-
bulent… Lorsque Gab renverse le 
petit frère de Leïla, c’est le choc des 
mondes et le début d’une grande 
histoire d’amour qui va se heurter 
à la réalité…
Mer.	18h	–	Jeu.	21h	–	ven.	18h	–	
Dim.	15h	–	Mar.	21h

Le	Marchand	de	sable
De	Jesper	Møller,	Sinem	
Sakaoğlu	–	ALL/DAn	–	2011	–	
1h24	-	vF
Chaque nuit, Théo rejoint le Pays 
des Rêves grâce au sable magique 
dispersé par le Marchand de Sable. 
Mais une nuit, le vilain Tourni-
Cauchemar vole le sable magique…
Mer.	15h	–	Sam.	15h	

Du 23 au 
29 mars
La	Permission	de	minuit	
De	Delphine	Gleize	–	France	–	
2011	–	1h50
Avec	v.	Lindon,	e.	Devos,	C.	Proust	…
C’est une amitié hors normes. 
David a 50 ans, Romain en a 13… 
David, professeur en dermatologie, 
le soigne et l’opère depuis qu’il a 
2 ans. Romain est « un enfant de 
la lune ». Mais David obtient une 
mutation qu’il n’attendait plus. 
Comment annoncer à Romain son 
départ ? 
Mer.	18h	–	Jeu.	15h	–	ven.	21h	–	
Sam.	18h	–	Dim.	15h	–	Lun.	21h

Sans	identité
De	Jaume	Collet-Serra	–	Fr/
Gb/CAn/JAP/ALL/USA	–	2011	–	
1h50	-	vo
Avec	L.	neeson,	
D.	Kruger,	
J.	Jones	
Alors qu’il est 
à Berlin pour 
donner  une 
conférence , 
u n  h o m m e 
tombe dans le 
coma, victime d’un accident de voi-
ture. Plus tard, une fois réveillé, il 
apprend qu’un autre homme a pris 
son identité et cherche à le tuer…
Mer.	21h	–	ven.	18h	–	Sam.	21h	–	
Dim.	18h	–	Lun.	18h	–	Mar.	21h

Gnoméo	et	Juliette
De	Kelly	Asbury	–	USA/Gb	–	
2011	–	1h24	-	vF
Juliette, comme tous les Capulet, 
porte un bonnet rouge. Gnoméo, 
comme tous les nains de la famille 
Montaguë, porte un bonnet bleu. 
Vont-ils pouvoir vivre leur amour 
au grand jour ?
Mer.	15h	–	Sam.	15h	–	Mar.	18h

Affreux,	sales		
et	méchants
D’ettore	Scola	-	Italie	–	1976	–	
1h51	-	vo
Avec	n.	Manfredi,	F.	Anniballi,	
M.	bosco	…
Dans un bidonville à Rome, 
Giacinto règne en tyran sur sa 
famille. Lorsqu’il décide d’installer 
sa concubine dans le baraquement, 
la révolte gronde…
Film sélectionné par les Amis du 
Théâtre et du Cinéma
Jeu.	20h30

Les	Femmes	du	6e	étage	
De	Philippe	Le	Guay	–	France	–	
2011	–	1h46	
Avec	F.	Luchini,	S.	Kiberlain,	
n.	verbeke	…	
Paris, années 60. Jean-Louis 
Joubert, agent de change rigou-
reux et père de famille « coincé », 
découvre qu’une joyeuse cohorte de 
bonnes espagnoles vit au 6e étage 
de son immeuble. Il se laisse aller 
et goûte aux plaisirs simples pour 
la première fois… 
Mer.	18h	–	Jeu.	21h	–	ven.	15h	–	
Sam.	18h	–	Dim.	15h	–	Lun.	21h	

Arrietty,	le	petit	monde	
des	chapardeurs	
D’Hiromasa	yonebayashi	–	
Japon	–	2011	–	1h34	-	vF
Sous le plancher d’une vieille 
maison perdue au cœur d’un jar-
din, Arrietty vit en secret avec sa 
famille. Ce sont des Chapardeurs. 
Mer.	15h	–	ven.	18h	–	Sam.	15h	–	
Mar.	18h	

blow	up
De	Michelangelo	Antonioni	–	Gb	–	
1966	–	1h50	-	vo
Avec	v.	redgrave,	D.	Hemmings,	
S.	Miles…	
Dans un parc de Londres, un jeune 
photographe surprend ce qu’il croit 
être un couple. Il découvre sur la 
pellicule une main tenant un revol-
ver et un corps allongé dans les 
buissons…

Tron	l’héritage
De	Joseph	Kosinski	–	USA	–	2011	–	
2h06	–	vF
Avec	J.	bridges,	G.	Hedlund,	
o.	Wilde…
Sam Flynn, en cherchant à per-
cer le mystère de la disparition de 
son père, se retrouve aspiré dans 
ce même monde de programmes 
redoutables et de jeux mortels où 
vit son père depuis vingt-cinq ans…
Mer.	15h	–	Jeu.	18h	–	Sam.	18h	–	
Dim.	15h	–	Lun.	18h	–	Mar.	21h	

Les	Chaussons	rouges
De	Michael	Powell,	emeric	
Pressburger	–	USA	–	1948	–	2h13	–	vF
Avec	À.	Walbrook,	M.	Shearer,	
M.	Goring…
Vicky, danseuse, et Julian, com-
positeur, sont engagés dans une 
troupe de ballet. Le directeur 
pousse Vicky à s’identifier à l’hé-
roïne du ballet « Les Chaussons 
rouges ». Elle y sacrifie tout, même 
son amour pour Julien.
Sam.	15h	(ciné	goûter)

Le Printemps 

du cinEma

Les 20, 21 

et 22 mars : 

3,50 € la sEance
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Les rendez-vous > mars
JUSQU’AU 26 MARS 

 > EXPOSITION

Descargues	3	générations	
de	photographes
Médiathèque 
Lire page 22

JEUDI 3 MARS

 > DÉMOcRATIE LOcALE 

Conseil	de	quartier
Ormeaux-Renards 
20h - École des Ormeaux 
Lire page 16

VENDREDI 4 MARS

 > cONcERT

récital	de	harpe
20h30 – Conservatoire  
Entrée libre

SAMEDI 5 MARS

 > THÉÂTRE

«	voyageurs	immobiles	»
20h30 Théâtre des Sources  
Lire page 24

MERcREDI 9 MARS

 > RÉUNION PUBLIQUE

Par	l’association	CIvITAS
« Assemblée générale de 
l’association : l’occasion de faire  
le bilan des actions menées » 
20h30 - Salle de l’Église,  
place de l’Église

VENDREDI 11 MARS

 > INAUGURATION

Panneaux	photovoltaïques
12h - Groupe scolaire des Renards 
Lire page 10 

 > cONcERT

Human	Soul
20h30 - Théâtre des Sources  
Lire page 24

SAMEDI 12 MARS
 > PRINTEMPS DES POÈTES 

Lecture	à	voix	haute		
par	Marc	roger
16h - Médiathèque 
Lire page 23

MARDI 15 MARS
 > cONcERT

Par	l’orchestre	symphonique	
intercommunal
20h30 – Théâtre des Sources  
Lire page 23

MERcREDI 16 MARS
 > THÉ DANSANT

organisé	par	la	ville		
pour	les	aînés
De 14h à 18h - Théâtre des Sources 
Tarifs : 7 € Fontenaisiens / 10 €  
non-Fontenaisiens 
Inscription auprès du CCAS (10, rue 
Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75)  
avant le 4 mars

 > PRINTEMPS DES POÈTES

Concert	slam
Neb and the Nems 
16h - Médiathèque  
Lire page 22

JEUDI 17 MARS
 > RÉUNION cHAM

Présentation	des	Classes	à	
Horaires	Aménagées	Musicales	
(CHAM)
20h30 – Conservatoire  
Lire page 23

SAMEDI 19 MARS
 > ANIMATION AU MARcHÉ

Les	commerçants	fêtent		
le	printemps
Bons d’achat de 5 € à gagner 
Marché, place du Général de Gaulle

cÉRÉMONIE 
cOMMÉMORATIVE

 > cESSEz-LE-fEU EN ALGÉRIE
11h30 – Monument aux Morts,  
place du Général de Gaulle 
Lire page 19

 > fESTIVAL cHORUS 

LUKe	en	concert
20h30 - Théâtre des Sources 
Lire page 24

DIMANcHE 20 MARS
 > SOLIDARITÉ

«	nager	à	contre	cancer	»
De 9h à 13h - Piscine de Fontenay  
Lire page 21

MARDI 22 MARS
 > SPEcTAcLE

«	Hand	stories	»
Par	yeung	Faï	
20h30 - Théâtre des Sources 
Lire page 24

VENDREDI 25 MARS
 > cONcERT

Par	les	classes	de	jazz		
des	conservatoires		
de	Sud	de	Seine
20h30 – Conservatoire 
Lire page 23

SAMEDI 26 MARS
 > SOIRÉE JEUNES

«	bling	bling	FAr	»
Pour les collégiens de Fontenay
Entrée sur présentation du carton 
d’invitation 
De 18h30 à minuit – Théâtre  
des Sources 
Lire page 26

MARDI 29 MARS
 > THÉÂTRE

«	Le	Misanthrope	»
Mis en scène par N. Liautard 
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 25

DU 29 MARS AU 29 AVRIL 
 > EXPOSITION 

«	Clichés	parisiens	»
De photos de Cyril Couture 
CCJL - Hall du Château La Boissière

JEUDI 31 MARS
 > cONfÉRENcE-DÉBAT

«	Dépendance,	aide	à	
l’autonomie,	handicap	:	Quelle	
protection	sociale	?	venez	
découvrir	les	enjeux	»

Par l’association des retraités de 
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-
Robinson et Chatenay-Malabry 
De 15h à 17h – salle des fêtes - 2e ét. 
14, av. Galilée – Zone industrielle, 
Plessis Robinson.

 > DÉMOcRATIE LOcALE
Conseil	municipal	
Adoption du budget municipal 
20h30 - Salle du Conseil municipal

VENDREDI 1ER AVRIL
 > cONcERT

The	Klezmatics
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 25

DU 1ER AU 19 AVRIL

 > SPORT

Tournoi	open
Par l’ASF tennis 
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 21

SAMEDI 2 AVRIL
 > ÉDUcATION  

cONTRE LE RAcISME 

«	D’ici	et	d’ailleurs,	
mélangeons	nos	couleurs	»
- 11h : Chaîne de l’amitié – place  
du Général de Gaulle 
- De 14h à 18h : Animations –  
Théâtre des Sources 
Programme page 9

MERcREDI 6 AVRIL 
 > DÉMOcRATIE LOcALE 

Conseil	de	quartier
Val Content – Pervenche - 20h 
École élémentaire des Pervenches 
Lire page 16
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Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
LE MENU DES ÉcOLES

>  Du 7 au 11 mars Choux bicolores • Cuisse 
de poulet • Purée Crécy • 
Saint-Bricet • Compote de 
pommes.

Céleri vinaigrette • Sauté 
de dinde à l’ancienne • 
Poêlée de céréales (riz, blé, 
maïs) • Mi-chèvre • Poire.

Taboulé • Sauté de bœuf 
• Pommes sautées • 
Coulommiers • Pomme.

Menu trésor des abeilles
Salade Maya (salade 
verte, tomate, chèvre et 
vinaigrette au miel) • 
Sauté de porc au miel • 
Spaghettis • Yaourt nature 
• Tarte normande.

Velouté de carottes • Colin 
sauce citron • Purée de 
potiron • Cantafrais • 
Fruits.

>  Du 14 au 18 mars Salade de riz chinoise 
(riz, carotte, soja, maïs) • 
Beignet de poisson citron • 
Courgettes béchamel • St 
Paulin • Éclair au chocolat.

Salade verte • Gratin de 
macaronis au jambon • 
Carré • Pêche au sirop.

Betterave crue vinaigrette • 
Blanquette de veau • Riz • 
Yaourt aromatisé • Orange.

Terrine de légumes sauce 
crème • Émince de volaille 
au curry • Haricots verts 
sautés • Brie • Crème 
vanille.

Chou-fleur vinaigrette • 
Steak haché • Purée de 
pommes de terre • Tomme 
grise • Pomme.

>  Du 21 au 25 mars Betterave ciboulette • 
Saucisse de Toulouse • 
Lentilles • Yaourt nature 
• Fruit.

Tomates persillées • Sauté 
de bœuf aux carottes • 
Coquillettes • Petit moulé 
• Compote de pommes.

Salade 4 couleurs (blé, 
petits pois, maïs, poivrons) 
• Rôti de dinde • Épinards 
à la crème • Emmental • 
Poire.

Chou blanc aux pommes 
• Marmite de poisson 
provençale • Semoule 
aux petits légumes • 
Coulommiers • Mousse 
au citron.

Repas américain
Salade western (salade, 
tomates, maïs, poivrons) • 
Nugget’s de poulet ketchup 
• Frites • Cônes chocolat 
et vanille.

>  Du 28 mars 
au 1er avril

Repas bio
Chou rouge vinaigrette 
• Fricadelle de bœuf au 
paprika • Spaghettis • 
Yaourt sucré • Fruit.

Salade croquante 
(carottes, céleris et radis) • 
Couscous poulet merguez 
• Mi-chèvre • Compote 
pommes/bananes.

Saucisson à l’ail • Pizza 
bolognaise • Salade verte • 
Fromage type pyrénéen • 
Orange.

Betterave ciboulette • 
Parmentier de saumon • 
Bleu crème de gruyère • 
Fruit.

Tomates ciboulette • 
Émincé de dinde à la 
dijonnais • Poêlée de 
légumes (carottes, choux 
de Bruxelles, pommes de 
terre) • Tomme blanche • 
Chou vanille.

Retrouvez ce menu sur votre site Internet www.fontenay-aux-roses.fr

cOURS
Professeur des écoles donne 
cours toutes matières du CP 
au CM2, soutien aux collé-
giens en français et anglais.
Tél. 06 86 82 54 03

Professeur très expérimenté 
donne cours d’allemand et 
français, méthode soutien, 
rattrapage, préparation au 
bac écrit et oral.
Tél. 01 40 91 87 46 / 
06 08 69 96 73

Étudiante en ostéopathie 
donne cours de mathéma-
tiques, physique chimie, an-
glais, niveau collège.
Tél. 06 66 70 40 91

EMPLOIS
Demandes
Femme sérieuse cherche 
garde d’enfants à temps 
plein ou partiel, sortie 
d’école, quelques heures de 
ménage, repassage et aide 
à domicile pour personnes 
âgées, libre de suite.
Tél. 06 01 35 40 89

Auto-entrepreneur propose 
tous travaux : bricolage, jar-
dinage, nettoyage, travail sé-
rieux et soigné, devis gratuit.
Tél. 06 28 33 74 50

PETITES ANNONcES

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

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

POUR PASSER UNE ANNONCE

Propose garde d’enfants lors 
de vos sorties : bébé soir et 
nuit, enfants non scolarisés 
la semaine à mon domicile.
Tél. 01 46 60 04 64

Jeune dame expérimentée 
cherche garde bébés à plein 
temps.
Tél. 01 70 68 23 76 / 
06 23 72 88 10

Propose repassage à mon 
domicile à prix modéré.
Tél. 01 43 50 10 89

Jeune homme, garde ma-
lade avec dix ans expérience, 
cherche aide à domicile pour 
personnes âgées ou handica-
pées, chèque emploi service 
accepté.
Tél. 06 16 81 53 48

Jeune dame dynamique, non 
fumeuse, sérieuse, cherche 
aide à domicile pour per-
sonnes âgées, pour les 
courses et préparation des 
repas, mardi et jeudi de 9 h 
à 17 h.
Tél. 01 46 60 78 67 / 
06 15 62 84 77

Homme propose services à 
la personne : bricolage, jar-
dinage, informatique, 50 % 
de déduction fiscale.
Tél. 01 47 02 65 53 / 
06 49 17 29 50

Dames-Services propo-
sent services à la personne, 
chèque emploi service uni-
versel uniquement.
Tél. 06 10 65 68 71

Dame sérieuse dynamique, 
expérimentée, aimant les 
enfants cherche garde d’en-
fants à temps plein ou par-
tiel, aide à domicile pour 
personnes âgées.
Tél. 06 13 42 35 91

Offres
Cherche femme sérieuse et 
honnête pour 2 heures de 
ménage par semaine.
Tél. 01 43 50 24 78

Cherche dame sérieuse avec 
références et expérience pour 
ménage et repassage.
Tél. 06 29 15 06 40

DIVERS
Vends les Sims 3 - Créer un 
Sims état neuf, les Sims 2 
Quartier libre et Bon voyage. 
Tél. 01 49 73 12 21 / 
06 38 77 67 10

Urgent cherche local de type 
cave ou garage pour entrepo-
ser petits objets en échange 
de services à la personne en 
informatique, courses et ren-
trée scolaire. 
Tél. 06 84 04 01 50

Vends table ronde : 100 €, 
bureau d’ordinateur : 30 €, 

lampe et sa colonne : 35 €, 
chaussures de ski pointure 
8 ½ : 40 €, carafe bleue : 5 €, 
un service à thé complet : 
20 € et des assiettes plus 
couverts en plastique : 15 €
Tél. 01 40 91 60 56 / 
06 84 15 10 68

Vends canapé 3 places 
convertible en microfibre, 
couleur sable, bon état : 
400 € à débattre.
Tél. 01 43 50 47 24 / 
06 61 12 47 24

Administrateur de biens 
cherche entreprise pour 
effectuer petits travaux de 
maintenance immobilière 
tous corps d’état.
Tél. 06 08 22 42 38

Vends lit 1 personne avec 
matelas et sommier, style 
authentique, neuf jamais 
servi : 50 € (valeur d’achat 
300 €).
Tél. 06 21 98 08 40

Vends lit 2 places Ikea, 140 x 
200, couleur noir avec som-
mier et matelas, 2 chevets en 
bon état : 100 € à débattre.
Tél. 01 43 50 92 66

Vends couette pour fille, 
1 place avec oreiller neuf 
emballé : 15 €, 2 housses de 
couette 1 place pour enfant : 
20 €.
Tél. 01 46 83 85 49 / 
06 62 67 42 46

Vends téléviseur 35 cm, 
Grundig avec magnétoscope 
intégré : 50 €, aspirateur 
Mièle : 50 €, table en rotin 
tressé : 10 €, support vélo 
Décathlon : 10 €, scanner 
photocopieur Epson : 20 €, 
panneau d’affichage en liège 
avec punaises : 3 €.
Tél. 06 81 12 80 21

Loue parking 1er sous-sol 
dans immeuble sécurisé 
avec bip, rue Ledru Rollin, 
emplacement gros véhicule.
Tél. 06 86 26 99 47

Cherche cave ou box à louer 
ou à vendre sur Fontenay 
proche de Châtillon.
Tél. 06 60 27 69 17

Collectionneur achète in-
signes militaires.
Tél. 06 07 14 96 61



ÉTAT cIVIL

« Il y a deux ans, dans un magasin de 
décoration, ma femme me montre des 
cadres photos originaux, dans lesquels ont 
peut insérer des petites plantes… Je trouve 
l’idée sympa, bien qu’un peu onéreuse. En 
sortant du magasin, je constate qu’il est en 
travaux, protégé par des bardages d’acier et 
que les ouvriers sont en train de glisser de 
la laine de roche pour l’isolation… Je tenais 
mon concept ! » raconte David Sidelsky, 
directeur général de C-Green® Clôture 
Végétale. Il trouve un fournisseur à 
Chalon-sur-Saône qui croit en son idée et 
participe à la recherche et au développe-
ment de son produit. « Je commence à avoir 
des commandes. Je suis toujours en phase de 
développement et cherche des financeurs. » 
Fontenaisien depuis septembre 2007, 
David Sidelsky a entrepris « le parcours du 
Fontenaisien pour lancer son entreprise. J’ai 
bénéficié des dispositifs que la Ville et Sud 
de Seine ont mis en place pour les créateurs 
d’entreprise. Actuellement, je fais partie 
d’un groupement d’entreprises qui m’aide, 
et en juin, je serai totalement autonome. » 

Une invention déclinable 
à l’infini
Après ses études d’architecte designer 
industriel à l’École nationale des Beaux-
Arts de Paris, David Sidelsky débute sa car-
rière dans des agences spécialisées dans la 
création d’objets publicitaires et dépose de 
nombreux brevets. « J’ai acquis une solide 

Une idée « éco » logique qui 
s’adapte à toutes les envies ! 

Architecte designer industriel de formation, David Sidelsky, fontenaisien, 
est l’inventeur de C-Green® clôture végétale : une solution écologique 
modulable à l’infini.

NAISSANCES     
Bienvenue aux nouveaux petits 
fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…
Étienne LÉOPOLD
Luka CORDONNIER
Ismaël KONE
Alexandre PONT
Kevany BRUTE ILOKENE LUBELA
Mohamed BEKKAOUI
Rafael GOMES DE SOUSA
Marwa EL WAZIKI
Emma SIMON
Maram ABDELLI
Ethan MORIN JUPITER
Jasmine BOUGHERARA
Ryan LAOUER

MARIAGES
Ils se sont mariés,  
tous nos vœux de bonheur à…
Boualem HORCH & Naoual KHALDI
Michel GUILLAUMET &  
Annette LERA FREY
Bernabé LÉRANDY & Sylvie PINTO

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente 
ses condoléances aux familles de…
Marcelle QUÉRUEL veuve LEMAIRE
Nicole LAGADEC 
Christophe MENANTEAU
Claude BAUDAT
Simone TABARY veuve LECLERCQ
Franck SYLLA
Valérie KHEO
Catherine CHANHOUN épouse DUEVI
Pierre FAGUERET
Claude LEBRUN
Robert GENET
Serge ROUSTAN
Rolande FOREST épouse LAMBERT
Luis MANUECO JENKINS
Maurice RENOUF
Marcel SCHWAB
Alice LE BRIS épouse BOLENDER
Gérard BAHY

DECEMBRE 2010 / 
JANVIER 2011

expérience dans les modules notamment en 
travaillant dans une société qui concevait 
des stands d’exposition modulables. » Les 
modules, l’un des principaux atouts de 
son invention qui a été récompensée lors 
du Salon des inventeurs de Fontenay en 
janvier dernier. Ce système offre de mul-
tiples possibilités d’aménagement : pour 
les balcons, pour délimiter et protéger les 
chantiers, comme celui du futur marché 
de Fontenay. « C’est la première ville à être 
équipée. C’est un bon moyen pour éviter 
les tags et l’affichage sauvage », souligne 
David Sidelsky. On peut s’en servir aussi 
comme clôture, aux abords des piscines, 
pour végétaliser les toits… 

« S’adapte à tous les milieux »
Son invention séduit déjà bon nombre 
de paysagistes dans la France entière. 
« Beaucoup n’osaient pas la culture verti-
cale, mais s’y mettent grâce à ce produit. Je 
travaille directement avec les distributeurs 
et ensuite, sur plan avec les paysagistes 
en leur proposant un projet adapté aux 
besoins de leurs clients. » Les matériaux 
utilisés sont tous recyclés et recyclables. 
C-Green® est une structure qui s’adapte 
à tous les milieux et à toutes les envies. 
« On peut planter d’un seul côté ou des deux 
plus de 2 500 espaces de vivaces », précise 
David Sidelsky, qui pense déjà à de nou-
velles idées : « C’est déclinable à l’infini. 
J’ai déjà mon prochain sapin de Noël… ».
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 Pharmacies de garde
Mars 2011
> Dimanche 6 mars 
Pharmacie Marcillac : 
110, rue Pierre Brossolette, châtillon 
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie des Quatre Chemins : 
5, av. des Quatre chemins, Sceaux  
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Sqalli : 
16, allée de la Madeleine, Bagneux 
Tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 13 mars 
Pharmacie du Carrefour : 
119, av. Gabriel Péri, fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie du Rond-Point :  
6, av. Victor Hugo, Bagneux 
Tél. 01 46 65 87 32 
> Dimanche 20 mars
Pharmacie Mutschler : 
45, rue Marx Dormoy, fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie Nguyen Neyraud : 
56, av. de Bourg-la-Reine, Bagneux 
Tél. 01 46 64 59 73
> Dimanche 27 mars
Pharmacie Telle : 
40, rue Boucicaut, fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie Baillet Varin : 
45, rue Houdan, Sceaux 
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Galien Santé :  
11, rue de Turin, Bagneux 
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 3 avril
Pharmacie M’bappe : 
62, av.de la Division Leclerc, châtillon 
Tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie Pontillon : 
51, rue de Bagneux, Sceaux 
Tél 01 46 61 10 59
Pharmacie Medyouf / Port Galand : 
11, square Victor Schoelcher, Bagneux 
Tél. 01 46 63 08 02

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

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

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

ENfANcE JEUNESSE

MAISON DE L’ENfANT ET DES PARENTS -  
SERVIcE PETITE ENfANcE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60 

SERVIcE ENfANcE 
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
facturation/quotient familial 
Tél. 01 41 13 20 73

cLUB PRÉ-ADOS 
18, rue La fontaine - Tél. 01 46 60 09 00

POINT JEUNES   
cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

HôTEL DE VILLE

HôTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 00

cENTRE ADMINISTRATIf
Square Georges Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE : 
lundi > de 8h30 à 12h, 
mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, 
mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h, 
vendredi > de 8h30 à 17h

ccAS - SOLIDARITÉS
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75

SERVIcE LOGEMENT
centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi 
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi 
> de 18h à 19h30 et le vendredi > de 12h 
à 13h30

cIMETIÈRE MUNIcIPAL
Tél. 01 41 13 20 94

POLIcE MUNIcIPALE
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43

cOMMISSARIAT DE LA POLIcE NATIONALE
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00

DIREcTION DES SERVIcES TEcHNIQUES
château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

DÉcHETTERIE MOBILE

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

EMPLOI

MAISON DE L’ÉcONOMIE ET DE L’EMPLOI
23, av. Lombart - Tél. 01 41 87 92 00

cULTURE-LOISIRS

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

> SANTÉ
cENTRE MUNIcIPAL DE SANTÉ (cMS)
6, rue Antoine Petit
consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88

URGENcES MÉDIcALES > composez le 15

URGENcES DENTAIRES
Les dimanches et jours fériés de 9h à
12h et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34

INfIRMIER(ÈRE)S
Permanences tous les week-ends et jours 
fériés :

Mme Vergain - Mme Abraham > 01 46 60 76 40
Mme fargues > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssiere > 06 64 34 58 95

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

VAccINATIONS
Le Centre municipal de santé (CMS) 
propose aux enfants et adultes, les 7 et 
21 mars, de 16h30 à 18h30, des séances 
de vaccinations gratuites. Les mineurs, 
se présentant seuls à la séance, doi-
vent avoir une autorisation parentale. 
Séances sans RDV dans la limite des 
places disponibles.
Renseignements : centre municipal
de santé – 6, rue Antoine Petit
Tél. 01 46 61 12 86
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Renseignements :
01 41 13 52 74
www.fontenay-aux-roses.fr

à partir de 14h
Théâtre des Sources
Expositions, spectacles,
ateliers

à partir de 11h15
Parvis de la Mairie
Chaîne de l'amitié,
lâcher de ballons

Samedi 2 avril 2011

RACISME

FONTENAY
CONTRE LE

nos couleurs !
mélangeons

D'ici et d'ailleurs


