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ÉDITORIAL

Fontenay s’est mobilisée contre le racisme le 2 avril en réunissant petits
et grands autour des élus, notamment Pascal Buchet, le Maire, Zineb Simon,
Maire adjointe à l’Enfance, et Patricia Le Querré, Conseillère municipale
Enfance et Environnement.

Fontenay, le plein de nature

L

a Fête de la Ville va être un temps fort du mois de
mai. Cette année, elle sera placée sous le thème
des arbres dans le cadre de l’année internationale
de la forêt. Les petits Fontenaisiens, très inspirés,
sont nombreux à mettre la dernière touche à leur déguisement de cocotier, baobab ou encore chenille, sous l’œil
attentif de leurs animateurs des accueils de loisirs municipaux. De quoi enchanter parents et grands-parents.
Nous vous attendons nombreux le 28 mai au carnaval
des enfants et le lendemain, dans le parc Sainte-Barbe,
pour profiter de notre Fête de la Ville, la tête dans les
arbres ! Acrobranches, spectacles, jeux, poneys, ateliers
de rempotage, autant d’activités qui vous raviront. Autres
occasions de passer de bons moments ensemble, les fêtes
entre voisins redémarrent. Alors, n’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider dans la préparation de votre fête
et ainsi, faire plus ample connaissance avec vos voisins.
Nous vous proposerons également cette année un quizz
sur les arbres.

Notre cadre de vie est primordial pour favoriser le vivre
ensemble. Aussi, nous sommes attentifs pour que tous
les projets menés respectent notre environnement. Nous
maintenons l’équilibre de notre habitat entre pavillons
et autres logements (60 % privé, 40 % à loyer modéré)
afin que notre commune reste une ville pour tous où il
fait bon vivre. Notre Plan d’Occupation des Sols continue
de protéger efficacement notre commune des appétits
féroces des promoteurs immobiliers. Il préserve surtout
les espaces verts et en particulier ceux qui étaient autrefois menacés tels que les squares Pompidou, des Anciens
Combattants que nous avons embellis, tout comme le
Parc Sainte-Barbe et prochainement le parvis du château
Laboissière. Nous voulons également ouvrir les espaces
verts à tous. Ainsi, nous projetons d’étendre le square des
Anciens Combattants au 22 avenue Lombart et de créer

Merci de réserver le meilleur accueil au
distributeur de votre magazine municipal et
de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres.
Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à
la mairie au 01 41 13 20 00

un nouveau parc public rue Boris Vildé. La Coulée verte,
véritable poumon vert de notre commune, fait également
l’objet de toutes nos attentions. Enfin, la récente réhabilitation de la place du château Sainte-Barbe et la création
d’une nouvelle promenade au Panorama, qui a retrouvé
les ruchers municipaux, contribuent à enrichir nos circulations vertes et douces.
Nos choix sont soutenus et renforcés par notre Plan territorial de développement durable élaboré avec les villes
de la Communauté d’agglomération Sud de Seine. Nous
entreprenons ainsi, jour après jour, au niveau de la commune et de l’agglomération, de nombreuses actions en
faveur du développement durable pour continuer à améliorer votre qualité de vie et à économiser nos ressources.
Nous nous employons également à vous accompagner
dans vos choix éco-responsables. Nous développons
ainsi le tri et le recyclage des déchets avec par exemple
notre déchetterie mobile ; nous vous apportons une aide
financière pour l’acquisition d’un vélo électrique, d’un
composteur ou d’un récupérateur d’eau de pluie. Enfin,
nous vous proposons de poursuivre l’embellissement de
notre ville en vous offrant des graines de fleurs sauvages à
planter dans le cadre de l’opération « Laissons pousser »,
et en participant à notre concours des jardins et balcons
fleuris dont les prix seront remis lors de la journée sans
voiture en septembre.
Un cadre de vie protégé, convivial pour tous et respectueux
de chacun et des générations futures, voilà ce qui guide
l’action de votre équipe municipale pour notre ville que
nous aimons tant.
> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général
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pêle-mêle

Open de tennis
Du 1er au 19 avril, de nombreux
joueurs se sont affrontés sur
les courts du club de tennis
fontenaisien, à l’occasion du
tournoi open simple dames et
messieurs, organisé par la section
tennis de l’ASF.

> Fontenay contre le racisme

Un job pour l’été

Petits et grands, vous avez été nombreux à répondre à l’appel de la
Municipalité qui a résonné au son de la Fan’FAR des parents samedi
matin 2 avril et, ensemble, formé une chaîne de l’amitié sur le parvis
de la mairie. Après un défilé jusqu’au square Pompidou, chacun a
lâché son ballon, symbole de l’amitié entre tous. L’après-midi, les
accueils de loisirs et les enfants ont proposé des expositions, ateliers et
spectacles autour, notamment, des thèmes du savoir-vivre ensemble,
des différences... Une belle initiative solidaire !

De nombreux jeunes ont participé
à l’édition 2011 de l’opération
« Jobs d’été » ! Organisée à la
Mission locale en partenariat
avec le Point Jeunes, mercredi
6 avril, cette journée a permis aux
jeunes de profiter des ateliers CV,
coaching, entretiens d’embauche,
anglais… et certains ont même déjà
décroché leur job d’été.

Forum des découvertes
Jeudi 7 avril, plusieurs classes
d’écoles de la ville ont participé
à la 3e édition du Forum de la
découverte à Sceaux, organisé
par l’Inspection de l’Éducation
Nationale, en présence notamment
de Zineb Simon, Adjointe au Maire
chargée de l’Enfance.
4

> Loto au Paradis
Samedi après-midi 9 avril, la Croix-Rouge, en partenariat avec la Ville, a
organisé un loto à la Maison de quartier des Paradis, afin de répondre à
la demande des habitants du quartier. Une animation qui s’est déroulée
dans une ambiance conviviale et qui a ravi tous les participants.
Fontenay Mag N°362

pêle-mêle
> Devoir de mémoire
La Municipalité, le Comité d’entente et les associations d’anciens
combattants et victimes de guerre, dont la section des déportés de
Fontenay-aux-Roses, ont rendu hommage dimanche 24 avril aux
victimes de la barbarie nazie, devant le mémorial réalisé
par Philippe Scrive sur la Coulée verte.

Vacances sportives
Le service des Sports de la Ville a
proposé aux 6-12 ans deux stages
multisports pendant les vacances de
Pâques. Les enfants, encadrés par des
éducateurs sportifs municipaux, se sont
initiés à diverses disciplines sportives.

> Musique à l’école !

En scène !

Mardi 5 avril, 9 classes des groupes scolaires de La Roue A, La Roue B,
Les Ormeaux et Les Pervenches, de la grande section de maternelle au
CM2, qui participent au dispositif « Musique à l’école » donnaient leur
représentation de fin d’année au Théâtre des Sources. Ce dispositif, créé
par la municipalité il y a plus de dix ans permet aux élèves de recevoir
un enseignement musical approfondi et gratuit dispensé toutes les
semaines par des professeurs du Conservatoire.

Le Théâtre des Sources a proposé,
pendant les vacances de Pâques, un
stage d’initiation et de pratique du
théâtre pour les 8/12 ans. À la fin de la
semaine ils ont présenté au public leur
travail sur scène (notre photo).

La parole aux jeunes
Le service jeunesse de la Ville a proposé
durant les vacances deux rencontres
conviviales avec les jeunes à la Maison
de Quartier des Paradis. Un goûter pour
les 11-15 ans et un barbecue pour les
16-25 ans ont permis d’échanger sur les
envies, projets et animations souhaités
par les jeunes. Cela a été également
l’occasion pour une partie d’entre eux de
mieux connaître certains services de la
ville et les associations du quartier.

Fontenay Mag N°362
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Le dossier

CHIFFRES CLÉS

- 29 hectares : espaces verts
sur la ville
- 10 hectares : Coulée verte
- Budget consacré à la plantation
d’arbres en 2011 : 70 000 €

Le square Jean Jaurès,
un espace vert au cœur de la ville.

Les espaces verts
de notre ville et
notre patrimoine
arboré bénéficient
dans notre POS de
la meilleure protection réglementaire
existante.
Ce fut la première chose à réaliser pour
les mettre à l’abri des appétits des
bétonneurs de tout poil. Leur aménagement ou leur réhabilitation que nous
avons réalisés ensuite peu à peu (et que
nous poursuivons aujourd’hui) les ont
rendus attractifs pour les habitants. Ils
sont ainsi placés sous leur sauvegarde,
ce qui est le meilleur moyen d’assurer
leur pérennité et de les protéger des
actes de vandalisme.
Aujourd’hui nos efforts portent en
outre sur une gestion écologique de nos
parcs et jardins : gestion différenciée,
tonte raisonnée, etc. Notre objectif est
aussi de parvenir à une horticulture
100 % bio. Il est important que nos
espaces verts, espaces de loisirs pour
nos concitoyens, soient aussi des lieux
privilégiés où s’épanouit la nature en
ville.
Jean-François Dumas, Adjoint au
Maire chargé de l’Environnement
et du Développement durable
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Fontenay, une ville
grandeur nature !
Alors que 2011 est l’Année internationale des forêts, thématique
également de notre Fête de la Ville les 28 et 29 mai, le Fontenay magazine
consacre ce mois-ci son dossier aux espaces verts de notre ville.
Nouvel espace vert également, au cœur
Mai, mois printanier par excellence, voit
de la ville, l’aménagement de la place
les massifs de nos rues et parcs fleuris,
Sainte-Barbe qui relie le centre-ville à la
tandis que les arbres nous invitent à la
Coulée verte et offre notamment un jardin
détente à l’ombre de leurs feuilles… Avec
intérieur où le promeneur est invité à se
les beaux jours, petits et grands reprenreposer dans ce lieu.
nent possession des parcs et jardins de la
ville. Certains découvrent nos nouveaux
espaces verts. La promenade verte du
Une démarche écologique
Panorama qui a ouvert il y a quelques
Les espaces verts communaux sont entresemaines, après un an de travaux et de
tenus par les jardiniers de la Ville qui,
réaménagements. Chantier réalisé par
toute l’année, œuvrent pour embellir notre
le département des Hauts-de-Seine à
cadre de vie. Depuis quelques années, la
la demande de Pascal Buchet, Maire et
Municipalité a choisi d’entretenir et de
Conseiller général.
traiter ses espaces
C’est grâce à l’action
La Municipalité a choisi verts et la voirie sans
de la Municipalité que
ni désherde traiter et entretenir ses insecticide,
la singularité de cet
bant chimique. Ils ont
espace a été pleine- espaces verts sans insecticide, été remplacés par des
ment respectée et que
ni désherbant chimique procédés écologiques,
cette nouvelle promecomme la vapeur d’eau
nade est accessible à tous, y compris les
pour le désherbage. Cette action préserve
poussettes et les personnes handicapées.
et développe la biodiversité en ville mais
Fontenay Mag N°362

Le dossier
est également exemplaire du point de vue
Ce projet, initié par Natureparif avec le
cours de l’année auprès des écoliers à la
du développement durable. Elle intègre,
soutien de la Ville et la communauté
demande des enseignants lors d’ateliers
en effet, à la fois une dimension environd’agglomération Sud de Seine, vous
de plantation et auprès de tous lors de la
nementale en ne polluant plus l’air et en
propose de semer en ville des graines de
journée « Bouger autrement », ainsi qu’à
n’empoisonnant plus l’eau des rivières
fleurs sauvages choisies par un comité de
la Fête de la Ville où petits et grands sont
et des nappes phréanaturalistes. L’objectif
conviés, cette année encore, à leur stand
tiques, une dimension
de cette action est de
rempotage. Une occasion de récolter
Contribuer à la biodiversité permettre à la nature de
sanitaire, en préserdes conseils et de remporter des bulbes à
vant la santé du per- et remettre un peu de nature de reprendre ses droits
planter chez soi !
sonnel et du public qui « sauvage » dans notre ville et de développer la
n’est plus en contact
biodiversité. Cette
Des espaces verts en projet
avec ces produits reconnus dangereux
année, pour sa deuxième participation,
Fontenay-aux-Roses, qui a fait une de ses
et une dimension sociale, le désherbage
Fontenay-aux-Roses met à votre dispopriorités l’entretien et le développement
étant confié à un Centre d’Aide par le
sition des sachets de graines aux accueils
de ses espaces verts poursuit ses actions.
Travail (CAT).
de la Mairie et de la Direction des Services
Deux projets sont actuellement à l’étude.
Techniques municipaux. Il ne vous reste
Il s’agit d’une part d’un futur parc public
ensuite
plus
qu’à
les
semer
au
pied
d’un
à proximité des nouveaux logements rue
« Laissons pousser »
arbre
de
votre
choix
Boris Vildé et l’extenLa Municipalité encourage également les
dans votre rue ou tout
du square des
initiatives « vertes » des habitants par
Les jardiniers communaux sion
autre espace public, en
Anciens Combattants
diverses actions. Depuis une quinzaine
interviennent auprès
suivant les instructions
avenue Lombart. Par
d’années, elle a notamment mis à disinscrites sur le sachet.
ailleurs, pour pourposition de l’association fontenaisienne
des écoliers lors
Un moyen très simple
son action en
Écoloisirs un terrain sur la Coulée verte,
d’ateliers de plantation suivre
de contribuer à la biofaveur des espaces
afin que ses adhérents puissent cultiver
diversité et de remettre
verts publics, la Ville
leurs propres potagers. Depuis plusieurs
un peu de nature « sauvage » dans notre
a inscrit à son budget 2011, voté par le
années également, la Ville organise
ville !
Conseil municipal le 31 mars dernier, la
le Concours balcons et jardins fleuris
somme de 327 000 € pour les plantations
(visibles de la rue) afin d’encourager les
d’arbres, l’aménagement d’espaces verts,
Fontenaisiens à participer à l’embellisJardins pédagogiques
la rénovation de jeux pour les enfants
sement de leur cadre de vie. Cette année
Les espaces verts sont également de bons
et du mobilier des parcs et jardins. Des
encore, toutes les mains vertes pourront
vecteurs pédagogiques. Par exemple,
projets à court et plus long terme qui
s’y inscrire !
chaque école de la ville possède son jardin
permettront à tous les Fontenaisiens de
C’est également dans cet esprit que la
potager à vocation pédagogique, géré par
profiter pleinement de leurs espaces verts
Municipalité vous invite ce mois-ci à partiles services municipaux. Les jardiniers
en ville !
ciper à l’opération « Laissons pousser ! ».
communaux interviennent d’ailleurs au
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Le dossier

Sud de Seine vous
aide pour trouver
des solutions
écologiques
La Communauté d’agglomération Sud
de Seine vous propose des composteurs et des récupérateurs d’eau de
pluie dont elle prend en charge 50 %
du coût. Il reste à votre charge entre
30 € et 40 € pour un récupérateur
d’eau, 20 € ou 24 € selon la taille du
composteur choisie. À noter qu’un
ambassadeur du tri peut vous livrer
et monter votre composteur ou récupérateur d’eau. Pour vos projets plus
importants de réalisation d’ouvrages
de gestion des eaux intégrées, Sud de
Seine peut participer financièrement
avec le Conseil général. Leur subvention respective s’élève à 20 % du
montant HT des travaux.

Plus d’infos :
- N° Vert Sud de Seine :
0 800 02 92 92 (appel gratuit depuis
un poste fixe) ou sur son site
www.suddeseine.fr
- Guide de l’environnement, disponible
aux accueils de la mairie et à la
Direction des Services Techniques
municipaux

8

Un règlement
d’urbanisme pour
une ville verte
Depuis 1994 la municipalité est fortement engagée en faveur de la sauvegarde
des espaces verts de notre ville. Le règlement d’urbanisme est un outil essentiel
à cette politique car il les protège. Ainsi,
depuis 1994, 6 nouveaux espaces boisés
ont été classés et 13 arbres ou groupes
d’arbres remarquables ont été protégées.
Dans ces espaces boisés classés, les
coupes et abattages doivent être expressément motivés par l’intérêt général.
Le Plan d’Occupation des Sols spécifie également que tout projet de

construction doit être étudié afin de
conserver au maximum les plantations
existantes et un minimum d’espaces
verts à conserver. Par exemple, un projet de construction en centre-ville devra
conserver au moins 40 % du terrain en
espaces verts.
De plus, afin de limiter l’imperméabilisation des sols, il est exigé qu’une grande
partie de ces espaces verts soit en pleine
terre, permettant l’infiltration des eaux
de pluies et d’éviter leur rejet dans les
réseaux d’eaux usées.

Aux racines de nos
arbres remarquables
Aux yeux de Louis XIV (1638-1715), rien n’était trop beau pour embellir
son domaine de Versailles. Il a ainsi fait appel aux meilleurs marchands
d’arbres du royaume, parmi lesquels figuraient plusieurs Fontenaisiens,
dont les Bonnejean.
Pourtant, nul besoin d’aller dans les
Yvelines pour admirer le savoir-faire des
pépiniéristes fontenaisiens. En effet, les
services du département ont répertorié
55 arbres remarquables (essence rare, historique ou esthétique) dans notre ville.*
S’ils n’ont pas été plantés au xviie siècle, ils
sont néanmoins la conséquence d’une tradition fontenaisienne qui s’est maintenue
Fontenay Mag N°362

et amplifiée après la Révolution française,
notamment grâce à l’installation des
pépinières Billiard (vers 1801) dans l’actuel
quartier de la Gare. Novateur, ce pépiniériste fut l’un des premiers de la région à
cultiver le cèdre du Liban et le Sophora.
Il est rapidement rejoint par plusieurs
concurrents et, au milieu du xixe siècle,
les pépinières deviennent une véritable

Le dossier
industrie à Fontenay : jusqu’à 2 millions
de plants sont traités par les Chevillion,
Venteclef, Mail, Bonnejean, Gontier...
dans les années 1830 ou 1840.
Mis à part les Halles, cette activité trouve
un débouché naturel dans les grandes
propriétés, alors omniprésentes à proximité du cœur de village. Ce sont en grande
partie leurs propriétaires qui ont planté
ou entretenu les arbres remarquables
que nous pouvons admirer encore
aujourd’hui :
- S ur les terrains de l’ancienne École
Normale, un marronnier commun de
25 m, un très rare ginkgo biloba, un
grand magnolia, un séquoia géant de
Californie (ph. n°4) ou un cerisier à fruits
perpétuent le souvenir du magnifique
parc qui, entre le xviiie et le xixe siècle,
passa de l’écuyer-secrétaire du Roi
Nicolas Soullet au marchand-drapier
Jean-Jacques Devin (1762-1817) puis
aux Pajou.
- Les savonniers, les platanes d’Orient, le
marronnier commun autour du château
Laboissière évoquent le jardin de plus de
2 hectares de Charles-Armand PillaultLaboissière (décédé en 1875), puis de la
famille Desforges (jusqu’en 1940).
- L e cèdre de l’Atlas de l’école des
Ormeaux ou le séquoia géant du collège
(ph. n°2) nous laissent deviner la magnificence du parc de la famille Guidou (puis
Leboucq) constitué à partir de 1852 et

longtemps entretenu par trois jardiniers.
- Le cèdre du Liban du square 1 rue Jean
Jaurès (ph. n°3) ou le platane commun
(à quatre troncs) du 53 rue Boucicaut
(ph. n°1) nous rappellent le morcellement du parc du médecin Antoine Petit
(1718-1794).
S’ajoutent de nombreuses autres essences
dans plusieurs autres lieux de la ville
(dont 2 séquoias encadrant une maison
rue Gambetta), fruits d’initiatives privées
ou publiques (comme le « Chêne de la
Victoire » du cimetière, planté après la
guerre 14-18 par les pouvoirs publics.
* Liste complète sur demande au service
des Archives : 01 41 13 21 12 ou
documentation@fontenay-aux-roses.fr

L’allée des marronniers (parallèle à la ruelle de la
Demi-Lune) de la propriété Desforges (château
Laboissière) en 1935.

Des arbres remarquables à Fontenay
N°1

N°2

Préservation
des espaces verts
Jusqu’à la moitié du xxe siècle, les
arbres sont aussi une source de
revenu pour la commune (vente de
peupliers en 1864) ou un moyen de
chauffage en cas d’extrémité (abattage de 60 arbres en 1945).
Il semble que la destruction sauvage des bois de la Fosse Bazin
pendant la Seconde Guerre mondiale, puis la densification urbaine
durant les Trente Glorieuses ont
fait prendre conscience de l’importance de ce patrimoine naturel.
Plusieurs actions ont alors été
réalisées, comme les Journées de
l’Arbre dans les années 1970 dans
les écoles. Plus récemment, à l’arrivée de l’équipe municipale actuelle,
les espaces verts ont été mis au
cœur de la politique municipale,
par exemple avec l’aménagement
du square Pompidou en 1996.

Platane commun, à quatre troncs, visible du haut
de la rue Antoine Petit.

N°3

Séquoia géant du collège Les Ormeaux.

N°4

Cèdre du Liban du square Jean Jaurès.
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Séquoia géant de Californie sur les anciens terrains
de l’ancienne École Normale.
9

Belle architecture
Les travaux du marché laissent maintenant deviner les contours du bâtiment. Cette belle architecture marie
élégamment le thème classique des marchés couverts du xixe siècle (poteaux en fonte, toiture en zinc…)
à des éléments plus contemporains comme les menuiseries de façade en aluminium laqué, les claustras
en bois ou l’utilisation de matériaux recyclables naturels.
Des poteaux en inox reprenant la toiture à son extrémité viendront rythmer la façade.
Cette halle d’un beau volume extérieur sera également très agréable à l’intérieur, avec des hauteurs variant
de 5 à 7 m avec de belles entrées de lumières naturelles.
Enfin, si les considérations esthétiques et pratiques ont été importantes dans la conception de ce bâtiment
Haute Qualité Environnementale, les règles de l’architecture bio-climatique (emplacement, orientation,
isolation et aménagement intérieur des espaces) ont également prévalu.

Rendez-vous au marché
pour fêter les mamans !

Les commerçants du marché fêtent les mamans
samedi 28 mai en leur offrant des tickets
à gratter qui feront gagner à certaines
des nécessaires à maquillage.

nouveaux commerces
L’Arc du bio

Produits d’épicerie, crémerie, produits
frais, surgelés, fruits et légumes, cosmétiques, produits d’entretien, L’Arc du
bio, qui vient d’ouvrir ses portes au 83,
rue Boucicaut, vous propose des produits
issus de l’agriculture biologique.
Horaires d’ouverture : du mardi au
vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à
19h30, le samedi de 9h à 13h et de
15h à 20h et le dimanche de 9h30
à 12h30.
Tél. 01 49 73 12 68.
Courriel : larcdubio@gmail.com
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Centre-ville

Gallant fermetures

Depuis le 1er mars, Gallant fermetures a
ouvert son salon d’exposition sur toutes
les fermetures du bâtiment (fenêtres,
stores, clôtures, portes de garage…)
15, rue Jean Jaurès.
Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi de 8h45 à 11h45 et de
14h30 à 18h et le samedi matin
sur rendez-vous
Tél. 01 43 50 49 22
Courriel :
gallant.fermetures@orange.fr
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Le Conseil municipal, qui s’est réuni le
31 mars dernier, a décidé de solliciter une
subvention au Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le Commerce
(FISAC) pour la période d’avril 2011 à
mars 2012, constituant la 3e tranche du
programme de redynamisation commerciale du centre-ville que la Municipalité
a engagé depuis 2006 et soutenu par
l’État au titre du FISAC. La seconde
tranche a permis de mener à bien plusieurs opérations, dont la démolition et
reconstruction du marché et son nouveau
parking qui doivent ouvrir à l’automne. La
revalorisation des commerces a concerné
également plusieurs opérations de promotion du commerce et de l’artisanat
menées, notamment, en partenariat avec
la Chambre de métiers et de l’artisanat et
la Chambre de commerce et de l’industrie.

actualités

Travaux en ville
Marché de Fontenay

L’avancement du marché et du parking
souterrain se poursuit conformément au
planning prévisionnel.

MAISON DE L’ÉCONOMIE
ET DE L’EMPLOI

Rue Pierre
Brossolette

Début mai,
démarrage
des travaux d’assainissement rue
Pierre Brossolette, suivi de l’enfouissement des réseaux et de la rénovation de
l’éclairage public et du trottoir.

Avenue Lombart

Des travaux d’assainissement sont
en cours.

Avenue Gabriel Péri

La phase 1 qui concerne les travaux d’assainissement devrait être terminée en
juillet prochain. La phase 2 qui prévoit
la fin des travaux d’enfouissement et la
rénovation des trottoirs devrait être achevée au début du mois d’octobre prochain.

Rue Blanchard

La création du plateau surélevé est achevée. Elle permet de limiter la vitesse de circulation des automobilistes rue Blanchard
et ainsi, de mieux sécuriser la traversée
des piétons. Ce chantier a été réalisé par
le Conseil général des Hauts-de-Seine.

École élémentaire La Roue A

Remplacement des fenêtres des classes de
l’école élémentaire La Roue A pendant les
vacances scolaires de Pâques avec à la clé
une meilleure isolation.

Rue Pierre Bonnard

Fin avril, mise en sens unique de la rue
Pierre Bonnard, dans le sens de la rue
d’Estienne d’Orves vers l’avenue Jean
Moulin.

Avenue Paul Langevin

Les travaux de
réhabilitation
du collecteur
d’eaux pluviales et des
branchements
associés rue
Paul Langevin
(sur Fontenay-aux-Roses et Sceaux),
entre l’avenue Jules Guesde et l’avenue
Lombart, réalisés par le Conseil général
des Hauts-de-Seine, devraient se terminer en juin prochain. Jusqu’à la fin du
chantier, des places de stationnement
seront neutralisées et des déviations pour
piétons, cyclistes et automobilistes sont
prévues.

Les nouvelles de l’agglo
www.suddeseine.fr

Pré-recrutement de candidats Secteur bâtiment
Sud de Seine investit et lance de
grands travaux (construction d’une
piscine à Clamart, rénovation de celle
de Bagneux et divers travaux dans les
piscines et conservatoires du territoire). L’Agglomération ayant intégré
des clauses sociales dans ses marchés
publics et le service Emploi de Sud de
Seine mettent en place des réunions
d’information collectives pour les
personnes en difficulté d’insertion professionnelle. Il s’agit de leur présenter
les métiers du bâtiment (peinture,
démolition, gros œuvre, second œuvre,
aménagement extérieurs…) et de procéder au pré-recrutement de candidats
intéressés. Les chantiers seront mis en
route d’ici à juin. Renseignez -vous.

Réunion d’information collective
à Fontenay-aux-Roses vendredi 6 mai
à 9h30 - Salle Mayer de la M2E - 23 av.
Lombart - Inscriptions : 01 41 87 92 00
Le bailleur 3F, qui développe la même
démarche dans ses marchés de travaux, lance un chantier d’insertion
en peinture pour la réhabilitation des
parties communes de ses immeubles
dans le quartier du Pavé Blanc à
Clamart. L’association ARIES a été
retenue pour mettre en œuvre cette
opération qui durera un an à compter
de septembre. Pour réaliser ce projet,
14 bénéficiaires du RSA ou éligibles
aux contrats aidés CUI/CAE seront
recrutés pour un temps partiel de 24 h
par semaine. Les personnes seront
formées afin d’obtenir le Certificat
de Qualification Professionnelle du
bâtiment. L’association ARIES les
accompagnera dans leurs démarches
d’insertion professionnelle tout en
leur proposant des heures de mise en
pratique du métier de peintre. La formation s’effectuera sur le chantier ou
en centre de formation.

Information collective à Fontenay
aux Roses le 15 septembre à 9h30 salle Mayer - M2E, 23 av. Lombart Inscriptions : 01 41 87 92 00
Sud de Seine a implanté deux nouvelles colonnes enterrées à verre début avril dernier
14, rue Charles Péguy et rue Pierre Bonnard.
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N’hésitez pas à venir prendre rendez
vous auprès des conseillers de la M2E
au 01 41 87 92 00
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actualités
PRÉVENTION SANTÉ

Olfa Gattoufi,
adulte relais santé

Olfa Gattoufi vient d’arriver à Fontenay-aux-Roses en qualité d’adulte
relais santé. Elle nous explique ses missions.

Le tabac : parlons-en !
Dans le cadre de la Journée mondiale
sans tabac, mardi 31 mai à partir de
14h, le médecin tabacologue du Centre
municipal de santé (CMS) interviendra
à la Maison de l’économie et de l’emploi (M2E) et à la Mission locale afin de
sensibiliser les demandeurs d’emploi
aux méfaits du tabac. En effet, première cause de mortalité évitable en
France, le tabagisme est considéré
comme responsable de 90 % des cancers du poumon et de 60 000 décès
par an.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime que d’ici 2020, le tabac
sera la principale cause de décès et
d’incapacité, avec plus de 10 millions
de victimes par an dans le monde.

Renseignements : Centre municipal de
santé au 01 46 61 12 86

VACCINATIONS GRATUITES
Le Centre municipal de santé (CMS)
propose aux enfants et adultes, les 9 et
23 mai, de 16h30 à 18h30, des séances
de vaccinations gratuites. Les mineurs
se présentant seuls à la séance doivent avoir une autorisation parentale.
Séance sans rendez-vous 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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prévention bucco-dentaire, par exemple). »
Olfa Gattoufi accueille aussi les personnes
qui se présentent au Centre de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG) le mercredi
de 15h à 19h. Elle assure également des
permanences au Centre municipal de
Santé (les lundis et jeudis de 9h à 12h et
les jeudis de 13h30 à 17h) où elle reçoit
sur rendez-vous pour établir des dossiers
de Couverture maladie universelle (CMU),
d’aide médicale ou aider au choix d’une
mutuelle. Elle peut apporter une aide et
un accompagnement en cas de besoin et
effectue des visites à domicile deux matinées par semaine (le mardi et vendredi)
chez les personnes isolées.

Pour prendre rendez-vous avec Olga
Gattoufi, contactez le Centre municipal
de santé au 01 46 61 12 86

JOURNÉE DE DÉPISTAGE GRATUIT DES CANCERS DE LA PEAU

Prenez soin de votre
peau !
Le Centre municipal de santé
organise jeudi 19 mai une Journée
de dépistage gratuit des cancers de
la peau de 13h30 à 18h30, ouverte
à tous, sans rendez-vous (dans la
limite des places disponibles), au
Centre municipal de santé.
Les cancers de la peau sont les plus
fréquents. Il existe deux formes principales : les carcinomes cutanés (60 000*
nouveaux cas en France par an) et les
mélanomes (7 400* nouveaux cas par
an en France). La progression en Europe
de ces cancers est de 5 % à 7 % par an.
Cette progression est principalement
la conséquence d’une surexposition au
soleil et aux rayons ultraviolets artificiels
(les lampes). Dans le cadre de la Journée
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JOURNÉE MONDIALE
SANS TABAC

Olfa Gattoufi, riche de ses dix ans d’expérience en tant que médiatrice santé à
l’association Femmes relais d’Antony, a
pris ses fonctions d’adulte relais santé
de la ville il y a quelques semaines. « Les
habitants ne me connaissent pas encore
bien, c’est pourquoi, depuis mon arrivée,
je vais à leur rencontre, par exemple, dans
la salle d’attente du Centre municipal de
santé ou encore à la Maison de quartier des
Paradis », explique Olfa Gattoufi qui tient
d’ailleurs une permanence à la Maison
de Quartier (le mardi de 14h à 17h30 et
le vendredi de 14h à 18h). « Mes missions
consistent à faciliter l’accès aux droits et
aux soins des personnes en difficultés (âgées,
isolées, malades ou peu mobiles) et à mener
des actions de prévention dans le cadre
notamment de l’Atelier Santé Ville (suivi des
enfants des écoles de la ville après l’action de

de dépistage des cancers de la peau, des
dermatologues du Centre municipal de
santé vous proposent des consultations de
dépistage gratuites, sans rendez-vous, au
Centre municipal de santé jeudi 19 mai.
* Source : La Ligue contre le cancer – MAJ
mars 2009

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

citoyeN-NE-S
Démocratie LOCALE

Participez à votre conseil
de quartier !
Le 15 juin prochain, la Municipalité
invite les habitants du ParcCentre-ville à assister à leur
conseil de quartier afin d’échanger
sur les projets de leur quartier
et de Fontenay.
Les habitants du quartier Parc-Centreville, sont conviés mercredi 15 juin à 20h
(Le lieu sera annoncé courant mai) pour
discuter ensemble et avec les élus de la
Municipalité des projets dans leur quartier
mais aussi dans la ville.
Le mois dernier, les habitants du quartier
Val Content-Pervenches, puis le 5 mai
ceux du quartier Scarron Sorrières ont
échangé sur de nombreuses questions,
notamment, de voirie, d’environnement
et de logement.
En deuxième partie de soirée, les habitants ont interrogé le Maire sur des projets
municipaux existants ou en réflexion.
Habitants du Parc-Centre-ville la parole

Le Conseil de quartier Val Content-Pervenches
s’est déroulé le 6 avril dernier.

est à vous le 15 juin prochain. De quels
projets vous souhaitez discuter avec vos
voisin(e)s et/ou élu(e)s ?

INFOS PRATIQUES :

À partir de 20h, le conseil de quartier
débute par un temps d’échanges entre
habitants sur des thèmes que vous
pouvez choisir, par exemple : voirie,
transports, environnement, démocratie participative… À 21h, le Maire,
Pascal Buchet, et l’équipe municipale
présentent les projets en cours ou à
venir dans la ville et répondent à vos
questions.

Proposez une thématique à vos élus référents de quartier !
QUARTIER PARC CENTRE-VILLE
Vos élus de quartier, Gilles Delisle et Gérard
Mahé, 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

FNACA : le conseil
départemental
à Fontenay

L’association FNACA de Fontenayaux-Roses, avec la participation de la
Municipalité, accueillera lundi 16 mai
les délégués du Comité départemental des Hauts-de-Seine, en présence
du Maire, Pascal Buchet , de Gilles
Mergy Maire adjoint aux Finances
et au Devoir de mémoire. Le Comité
départemental a pour but de traiter
les questions intéressant l’ensemble
des associations du Département.
Il aura aussi pour mission de préparer
le Congrès départemental des Hautsde-Seine qui se tiendra en décembre
2012 à Fontenay-aux-Roses.

FONTENAISIENNE
À L’HONNEUR

Mme Françoise-Marie Belin, Présidente
d’un Comité du Souvenir Français et
Présidente des Chœurs de Paris a été
nommée chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur par M. le
Premier ministre.

RECHERCHE PORTEDRAPEAU

La section des Déportés de Fontenayaux-Roses recherche un portedrapeau (homme ou femme) de
préférence jeune, sérieux et dévoué
pour une course de vitesse. Le vainqueur sera le premier qui appellera
le 01 47 02 80 66. En plus des félicitations, il touchera 1 € symbolique.
Le nouveau drapeau dont il prendra
soin lui sera confié. Il sera présent
aux cérémonies (environ six par an).
Il devra être ponctuel et régulier. La
course est lancée, bonne chance !

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

8 mai 1945 : capitulation
de l’Allemagne nazie
La Ville de Fontenay-aux-Roses et les
associations des anciens combattants et
de victimes de guerre célèbreront le 66e
anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, dimanche 8 mai.

Le regroupement du cortège aura lieu à
10h45 sur le parvis de la mairie. La cérémonie débutera à 11h au Monument aux
Morts, place du Général de Gaulle.
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Le Maire aux
Assises de l’AMIF
Mercredi 6 avril, Pascal Buchet, le Maire,
en tant que rapporteur de la commission
des Finances de l’AMF, a participé aux
Assises de l’Association des Maires de
l’Île-de-France et a réclamé, lors d’une
table ronde consacrée à la péréquation
financière, que l’État prenne ses responsabilités en assurant davantage d’équité
entre les territoires.
Catherine Margaté, Maire de Malakoff et nouvelle Présidente de la communauté d’agglomération de Sud
de Seine (à gauche sur la photo), avec les trois Vice-Présidents.

Conseil communautaire
du 7 avril
ÉLECTION DU PRÉSIDENT
DE SUD DE SEINE

Conformément au principe de la présidence tournante, à l’issue du scrutin, M me Catherine Margate, Maire de
Malakoff, est élue Présidente de la communauté d’agglomération Sud de Seine.
Pascal Buchet a été élu Vice-Président
Finances, Transports, Environnement.

SOLIDARITÉ

Versement d’une subvention de
1 562,90 € à l’association de la Ligue
Contre le Cancer dans le cadre de la journée « Nager à contre cancer » du 20 mars
2011.

VŒU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Le Conseil Communautaire de l’agglomération de Sud de Seine fait part de sa vive
inquiétude notamment au sujet :
- de l’alignement des tarifs de la taxe
bureaux du territoire sur celui du secteur
de Paris et La Défense ;
- du maintien et du développement des
activités économiques sur le territoire ;
- de l’effet néfaste de la hausse de la taxe
sur les bureaux sur l’attractivité du sud
des Hauts-de-Seine pour les entreprises ;
- du développement des projets d’activités
économiques en cours de commercialisation, notamment sur le parc d’affaires
14

Noveos à Clamart et l’Éco-quartier VictorHugo à Bagneux.
Il demande au Gouvernement :
- de procéder à un nouvel examen des secteurs géographiques actuellement prévus
par la loi pour l’application de la taxe sur
les bureaux, afin de ne pas compromettre
les projets de développement économique
dans les communes de l’arrondissement
d’Antony ;
- de reclasser les communes de l’arrondissement d’Antony.

Débat d’orientation
budgétaire

Ce débat a permis d’établir que le budget
qui sera voté le 28 avril serait caractérisé
par la maîtrise des dépenses de fonctionnement, l’amélioration du service
rendu à l’habitant, notamment à travers
l’exercice de nouvelles compétences
(théâtres et médiathèques), la mise en
place du CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique), la
création de l’Espace Insertion, la poursuite des actions du Plan Territorial de
Développement Durable, la poursuite du
programme de rénovation des piscines
et des travaux d’assainissement… le tout
dans un contexte économique très tendu,
aggravé par des réformes réduisant l’autonomie financière et fiscale des collectivités
locales et la baisse des dotations de l’État.
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En BREF
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Le Comité des Hauts-de-Seine recherche
dans le cadre de ses activités des bénévoles susceptibles de consacrer un peu
de leur temps à toutes les actions sur
Fontenay-aux-Roses.

Renseignements : Mme Pineau, Comité des
Hauts-de-Seine, au 01 55 69 18 18

COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES

Les associations caritatives de la ville
organisent une collecte intermédiaire
de denrées alimentaires vendredi 20 et
samedi 21 mai dans les supermarchés
Carrefour market, Franprix et Leader
Price.

Merci pour votre générosité !

INITIATIVES
En BREF
IMMEUBLES EN FÊTE

STAND ASSOCIATIF

Fête entre voisins

Au marché, place du Général de Gaulle.
> Samedi 21 mai de 9h à 13h : Les Amis
d’Edmond et JJJ Rigal.

Vendredi 27 mai coup d’envoi de la 10e édition de l’opération nationale
« Immeubles en fête ». À Fontenay-aux-Roses, la fête des voisins
se poursuit jusqu’en septembre afin que chacun organise sa fête
à sa convenance.
Au pied de votre immeuble, dans votre
rue, votre jardin... partagez une soirée
conviviale entre voisins autour d’un verre
et d’un buffet. La fête des voisins est
également l’occasion de rencontrer ses
voisins et de tisser avec eux des liens de
bon voisinage.
Pour votre fête, la Municipalité vous soutient activement dans la préparation de
vos soirées vous apportant une aide logistique, matérielle avec le prêt de tables et
de chaises (sous réserve de disponibilité)
et, pour animer votre fête, en vous fournissant un quizz à réaliser entre voisins !
Cette année, il portera sur le thème de la
forêt en écho à celui de la Fête de la Ville
qui vous donne rendez-vous le week-end
des 28 et 29 mai ! Si nécessaire, vous pouvez également faire appel à la Municipalité

> Mardi 24 mai à 18h30 : Un juriste de
la FEPEM, en partenariat avec les Relais
Assistantes Maternelles de Fontenay et de
Malakoff, propose une réunion d’information
sur la convention collective des assistantes
maternelles et afin d’informer parents et assistantes maternelles sur leurs droits et devoirs.

Renseignements auprès du RAM : 01 41 87 99 66

CCJL

pour fermer votre rue à la circulation le
temps de votre fête. Il ne vous reste plus
qu’à consulter vos agendas et à fixer avec
vos voisins la date de votre fête !

Renseignements : service Evénementiel
au 01 41 13 20 28
Pour réserver et sécuriser votre rue, appelez
3 semaines à l’avance au 01 41 13 21 70

BROCANTE DE NUIT

Une soirée pour chiner !
La Ville vous invite à venir partager une soirée conviviale à l’occasion de la
3e édition de sa brocante de nuit dimanche 12 juin dès 15h et jusqu’à 23h
en centre-ville. Pensez à réserver votre emplacement avant le 1er juin !
place de l’église, rue Antoine Petit et avenue Jeanne et Maurice Dolivet. Et pour
ceux qui souhaitent vendre vêtements,
bibelots et autres objets qui encombrent
leurs penderies, inscrivez-vous jusqu’au
31 mai comme exposant en venant retirer
votre bulletin d’inscription à l’accueil
administratif de la mairie ou en le téléchargeant sur le site Internet de la Ville.
Venez flâner parmi les stands à la lueur
des bougies à la brocante printanière
de Fontenay. Entre amis ou en famille,
profitez de ce rendez-vous convivial pour
partager une soirée sympathique et dénicher quelques bonnes affaires.
La 3e édition de cette brocante nocturne
prendra ses quartiers en centre-ville : rue
Boucicaut, place du Général de Gaulle,

RÉUNION PARENTS / ASSISTANTES
MATERNELLES

Renseignements : service Evénementiel
au 01 41 13 20 28

Téléchargez en ligne votre bulletin
d’inscription !
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> Vendredi 6 mai à 20h : Café-philo sur
le thème « Liberté et pouvoir » animé par
Geneviève Nicolas, au CCJL au château
Laboissière.
Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

FONTENAY CULTURE & LOISIRS

> Mardi 17 mai : Musée Jacquemart André –
les frères Caillebotte.

Inscriptions : 06 66 78 44 26 ou le lundi
au 4, rue du Parc

LA DIAGONALE DE L’ESTRADE

> Samedi 21 mai à 19h : L’association vous
présente son spectacle « La Première Famille »
de Jules Supervielle, dans la cours du château
Laboissière. Venez avec votre pique-nique !

Entrée libre

UNESCO

> Samedi 21 mai de 10h à 18h : À l’occasion de la Journée mondiale de la diversité
culturelle, le Club Unesco et les associations
Comité de Paix, Amis de l’École Laïque, École
aux Comores, Flamme d’Espoir France-Haïti
organisent une journée Comores-Iran-Haïti,
regards croisés, « L’eau des enfants ». Au programme : exposition-vente, livres, objets, jeux
pour enfants, goûter 3 pays. Rendez-vous à la
salle de l’Église, 3 place de l’Église.

Entrée libre - Renseignements : 01 47 02 01 57 Courriel : mme.faye@yahoo.fr

CHŒUR DE PARIS

> Dimanche 22 mai à 16h : Pour leur 40e
anniversaire, les Chœurs de Paris vous offrent
un concert, en l’église Saint-Pierre Saint-Paul,
autour des œuvres de Bach, Vivaldi, Gounod,
Mendelssohn, Gouinguené, sous la direction
de Christian Gouinguené. À l’orgue, retrouvez
Slava Chevliakov.

Entrée gratuite - Renseignements : 01 46 60 67 89
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INITIATIVES

Fête de la Ville

Les forêts au cœur de la fête !

Les 28 et 29 mai, la Ville vous invite à son grand week-end festif annuel. 2011, l’Année internationale
des forêts, a donné des idées de fête à Fontenay qui a choisi ce thème pour animer la Fête de la Ville.
Programme à détacher en pages centrales de ce numéro.
Un vent de fête arrive sur Fontenay… Dès
le samedi 28 mai, entrez dans la fête en
participant au carnaval des enfants des
accueils de loisirs et défilez avec eux
dans les rues de Fontenay jusqu’au parc
Sainte-Barbe. Un programme éclectique
de musiques et de danses vous attend
au théâtre de verdure où les accueils de
loisirs vous présenteront les travaux de
l’année.
Dimanche 29 mai, la fête continue au
parc Sainte-Barbe et sur la Coulée verte
où vous attendent spectacles, ateliers
ludiques jeux (parcours acrobatiques,

plusieurs structures gonflables, le
manège-théâtre…), et pourquoi pas promenade en poney en fin d’après-midi…
Il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges ! Au cours de la journée, vous
croiserez des échassiers, une fée et un
lutin des bois et d’autres personnages,
plus rigolos les uns que les autres, habitants de nos forêts mystérieuses mais
aussi le jazz band « Note en forêt »,
l’orchestre qui fait pousser les notes…
Vous retrouverez également une très belle
programmation tout au long de l’aprèsmidi, des démonstrations sportives sur

Les voitures laisseront la place au Carnaval
En raison du Carnaval des enfants
samedi 28 mai, entre 14h et 17h, plusieurs rues seront totalement fermées
à la circulation automobile : rue Jean
Jaurès (au niveau de la place Carnot),
rue Boucicaut, avenue Jeanne et Maurice
Dolivet, rue Antoine Petit, rue Jean
Moulin, avenue Lombart, avenue Gabriel
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Péri (à partir du carrefour des Blagis),
place Laborde, rue Scarron (à partir de la
place Laborde), rue des Bénards (entre la
rue Scarron et l’avenue Foch), rue Marx
Dormoy (à partir de l’avenue Foch et de
l’allée des Lilas), rue Georges Bailly (entre
la rue Marx Dormoy et la rue Beautemps
Beaupré) et rue Beautemps Beaupré.
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le terrain synthétique de la Coulée verte,
le village associatif… À noter également
que plusieurs espaces de restauration
vous accueillent tout au long de la journée
pour les grandes soifs et les petites faims !
Enfin à 18h, rendez-vous pour le spectacle
final « La Forêt hantée », un conte écologique et ludique pour toute la famille.
Deux jours de fête à ne pas manquer !

INFO +
La Fan’FAR des parents et la Batuc du
Manaca entonneront un appel à la fête
quelques jours avant en ville :
- Lundi 16 mai de 18h30 à 20h :
quartier des Renards
- Lundi 23 mai de 18h30 à 20h :
quartier des Pervenches
- Jeudi 26 mai de 18h30 à 20h :
quartier Scarron

Plus d’info sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr/enfete

Un grand merci
à toUtes
les associations
AccolAdes, Apei, ArcAe, Arts et
dAnse, Ascs, Asf, blue rose big bAnd,
ccjl, comité de pAix,
eien vreizh, fAr’Andole,
flAmme d’espoir frAnce hAiti,
frAnce tibet, free style system,
lA croix-rouge frAnçAise, lA ligue
contre le cAncer, lA ludothèque,
l’ecole pour tous Aux comores,
le plus petit cirque du monde,
lions club lA vAllée Aux loups,
scouts et guides de frAnce,
sel lA clAire fontAine,
ti’dodo, uffA, vAleurs d’Afrique…

tous les détails de la fête sont
à retrouver sur sur
www.fontenay-aux-roses.fr/enfete
- programme détaillé
- informations pratiques
- dernières minutes…
et retrouvez à partir du 31 mai
les photos de la fête sur le site
internet de la ville

renseignements au 01 41 13 20 28

Dimanche 29 mai de 11h 30
lES SPEcTAclES
à NE PAS MANQuER
SuR l’ENSEMBlE Du SITE
Les animations itinérantes : le groupe
de jazz Note en forêts, échassiers, Les Boblins
des bois, Rêves de forêts, Les elfes de la
nature, Les champignons percussionnistes

SuR l’ENSEMBlE Du SITE
De 17 h 45 à 18 h : La Batuc de Manaca
par Free Style System, le CCJL et le Club
pré-ados

ENTRE lA ROSERAIE
ET lE gyMNASE
24

De 18 h à 18 h 45 : spectacle final : conte écologique et ludique La forêt hantée présentée
par la compagnie La Marotte

DéMONSTRATIONS
SPORTIVES
3

TERRAIN DE SPORT Du PARc

De 14 h à 18 h : animations et démonstrations
valides et handisport avec le partenariat du
CITL et Scouts et Guides de France
De 15 h à 15 h 30 : section Aïkido
De 15 h 30 à 16 h : section Judo
De 16 h à 16 h 30 : section Karaté, animations
et démonstrations présentées par l’ASF

DANSES
ET
cONcERTS
18

Au ThéâTRE
DE VERDuRE
PARc SAINTEBARBE
De 14 h 15
à 14 h 30 :
danses africaines
présentées par
Far’andole
De 14 h 40 à 15 h 45 :
« Ateliers Afro »
présentés par Free Style
System
De 15 h 55 à 16 h 25 :
spectacle « Tribu » présenté par
Le plus petit cirque du monde
De 17 h à 17 h 45 :
concert Blue Rose Big Band

PODIuM (DERRIèRE
lE gyMNASE)
2

De 14 h à 14 h15 :
danses country présentées par l’A.S.F.

0 à 19 h
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lES ANIMATIONS
PERMANENTES
PARc SAINTE - BARBE
9 Stands animés par les accueils
de loisirs et le CEL
16 Rucher, ateliers de rempotage,
stand « Conseil / Elagage »,
exposition photo de Marine Guillier

à partir de 13 h 30 :
le Manège - théâtre à propulsion parentale
11

à partir de 13 h 30 : espace de jeux
de la ludothèque le manège aux jouets
20

28

Ateliers de peinture du CCJL

14 19

Ateliers maquillage

21 à partir de 14 h : ateliers « Le plus petit
cirque du monde »

De 14 h 15 à 14 h 25 :
modern Jazz, raggae,
salsa, danses de salon, danses orientales présentées
par Arts et Danse
De 14 h 25 à
14 h 40 : danses
arméniennes
présentées par
Accolades
De 14 h 45
à 14 h 55 : Hip
Hop présenté
par Far’andole
De 15 h 05 à
15 h 35 : concert
Déclic Music ; groupe
Neb and the Nem’s
De 15 h 45 à 16 h 15 :
concert Déclic Music ; groupe
Dirty Kids
De 16 h 20 à 16 h 35 : danses orientales
présentées par Far’andole
De 16 h 35 à 17 h 05 : danses folkloriques
présentées par Eien Vreizh
De 17 h 05 à 17 h 15 : danses folkloriques
présentées par Ti’Dodo
De 17 h 25 à 17 h 55 : concert Déclic Music ;
groupe Small Rocks

DERRIèRE l’ESPAcE ROllERS
4

Parcours pompiers ( sous réserve )

6

Accroland

5

15

21

Jeux gonflables

lA ROSERAIE
1

à partir de 13 h 30 : promenades à poneys

27

Parcours Ouistiti

RESTAuRATION
26

Restaurant L’escale routière

Association Valeurs d’Afrique
et U. F. F. A
10

17

Crêperie et gauffrerie

8
13

Brasserie L’Odyssée
Association Ti’Dodo

23

L’atelier des pâtes

7

Café La coulée douce

VIllAgE ASSOcIATIF
ET AccuEIl VIllE
12

• De 14 h15 à 15 h à l’accueil de loisirs
P. Bonnard pour les parents d’enfants
des accueils de loisirs élémentaires

• De 14 h 15 à 15 h à l’accueil de loisirs
J. Macé pour les parents d’enfants des
accueils de loisirs maternels

Rendez-vouS ATeLIeRS
MAQuILLAGe

• Samedi 28 mai
Place du Général de Gaulle de 11 h à 12 h

Par la compagnie Lékol bélè

• Lundi 16 mai :
quartier des Renards de 18 h 30 à 20 h
• Lundi 23 mai :
quartier des Pervenches de 18 h 30 à 20 h
• Jeudi 26 mai :
quartier Scarron de 18 h 30 à 20 h
• Samedi 28 mai :
quartier des Blagis de 10 h à 11 h

Par la Fan’far des parents
et La batuc du Manaca

APPeLS à LA FêTe

CARnAvAL
deS enFAnTS

De 17 h 25 à 17 h 55 :
Musique et danses avec Lékol Bélè

• Un défilé dans le quartier des Paradis

à partir de 17 h : expositions
organisées par les accueils
de loisirs et spectacles au
Théâtre de Verdure

16 h 45 à 17 h : goûter
des enfants dans le parc

16 h 45 : arrivée au parc
Sainte - Barbe

15 h 50 : rencontre des 2 défilés
au carrefour de la rue
Marx Dormoy et de l’avenue
Lombart

15 h 30 : départ avec les familles, les
animateurs des accueils de loisirs,
show Elegancia, La Fan’far des
parents et La Batuc du manaca

15 h 15 : mot du maire
place du Général de Gaulle

Départ 15h30
de la Place du
Général de Gaulle

Défilé
centre ville

Parc
Sainte-Barbe

Rue
de l'Avenir

16h45

Arrivée au parc
Sainte-Barbe

Carrefour
av.Lombart
et rue M.Dormoy
Défilé commun
jusqu'au
parc Sainte-Barbe

Départ 15h10 de
la Maison de quartier
des Paradis

Défilé
quartier
des
Paradis

Rue
Scarron

Rue
des
Bénards

Rue
Paul
Verlaine

Avenue
Gabriel Péri

Point de rencontre
des duex défilés

Défilé cente ville
Défilé commun

Défilé quartier des Paradis

De 18 h 45 à 19 h15 : Musique avec La
Fan’Far des parents

De 18 h 25 à 18 h 40 : Danses avec
l’association Far’andole

Rue B
oucicau
t

Place du
Général
de Gaulle

15 h : rendez-vous place du Général de Gaulle

• un défilé dans le centre ville

15 h 10 : départ du défilé du quartier des Paradis

De 14 h 55 à 15 h 10 : défilé dans le quartier
des Paradis avec la compagnie Afrodite Doun
et Far’andole

De 18 h à 18 h 20 :
Musique et danses avec Afrodite Doun

De 17 h à 17 h 20 :
Musique et danses avec show Elégancia

LeS dÉFILÉS
14 h 45 : mot du maire à la Maison de Quartier
des Paradis

PRoGRAMMATIon Au
THÉÂTRe de veRduRe

• De 14 h à 14 h 30 : à la Maison de Quartier des
Paradis avec la compagnie Afrodite Doun et les
animateurs des accueils de loisirs

M
v.
A

oy

Samedi
28 mai

orm
.D

Aînés
éditorial
Dans un précédent
magazine, nous vous
avons annoncé le début
des activités du Centre
Local d’Information et de
Coordination gérontologique (CLIC), cette toute
nouvelle structure de notre
intercommunalité.
Au cours de cette année 2011, le CLIC va
orienter ses missions vers l’expertise avec
la participation de spécialistes tels que les
ergothérapeutes, les psychologues.
En outre, un groupe de travail a été
constitué afin de préparer une rencontreéchange sur le thème de l’aide aux
aidants. La plupart du temps ces aidants
sont des membres de la famille, aussi
sont-ils directement concernés. Chacun
d’entre nous sait avec quelle dose d’abnégation et d’amour, un(e) conjoint(e),
un enfant ou un parent, consacre sa vie à
pallier le handicap d’un être cher lié à la
maladie ou à l’âge. L’objectif recherché est
aussi de mobiliser les professionnels de
santé, les structures sanitaires et médicosociales et les aidants professionnels.
La présence de tous les intervenants du
territoire de Sud de Seine (le psychologue du groupe de parole de Clamart, la
responsable de notre accueil de jour,
la présidente de l’association France
Alzheimer des Hauts-de-Seine…) est
vivement souhaitée.
N ous ne manque rons pas de vous
informer des résultats obtenus dans
la recherche du soutien à apporter aux
aidants dont le rôle est si important et des
nouvelles actions que le CLIC sera conduit
à développer à partir de l’identification des
besoins et des initiatives déjà existantes.
Retrouvez maintenant dans cette page,
vos rendez-vous, les contacts et les informations qui vous sont utiles. Nous vous
souhaitons un joli mois de mai.
Annie Sommier, Conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées

CONTACTS UTILES

Activités

Loisirs et Activités proposés par le CCAS
Le CCAS propose toute l’année des activités et sorties. Voici les prochaines :
- Mardi 24 mai : sortie pour les résidents
des maisons de retraites à la Guinguette
auvergnate à Villeneuve-Saint-Georges.
- 14 et 15 juin : sortie pour les aînés
« Saveurs et guinguettes » à Montargis –
Paf 5 € - Inscription avant le 20 mai.
- Vendredi 19 août : banquet d’été des
aînés au gymnase du Parc. Paf : 3 €.
- Du 1er au 10 septembre : voyage dans le
Jura pour les personnes âgées d’au moins
65 ans et à mobilité réduite. Nombre de
places limité.

Travaux manuels (broderie, tricot,
couture, céramique...), tennis de table,
chorale, jeux de société, cartes (belote,
bridge, tarot), scrabble, triominos, gymnastique, yoga...
Sortie jeudi 12 mai, Giverny et la vallée de

l’Eure en train – Tarif : 30 €.
Horaires : Lundi de 14 h à 17 h – Mardi et
vendredi de 14 h à 17 h 30

RENSEIGNEMENTS
Club des anciens - 11-13 rue Jean Jaurès Tél. : 01 46 61 62 62

Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS mêne une
action générale de
prévention et de développement social dans
la ville. Il intervient
notamment en direction
des personnes âgées et/
ou handicapées : aide au
maintien à domicile (après évaluation),
transport, loisirs...
- Aide à domicile : accompagnement et
aide (ménage, courses, confection repas,
promenade...).
- P ortage de repas à domicile en
direction des personnes âgées et/
ou handicapées rencontrant des

Services de soins à domicile
Croix-Rouge Française

Centre municipal de santé

Circonscription de la Vie Sociale
Assistantes sociales

6, rue Antoine Petit
Tél. 01 46 61 12 86

Inscriptions auprès du CCAS.

Activités du Club des anciens

CCAS

10, rue Jean Jaurès ou 75, rue Boucicaut
Tél. : 01 41 13 20 75 – Fax. : 01 41 13 20 44
Courriel : mairie@fontenay-aux-roses.fr

- Samedi 15 octobre : sortie pour les
personnes handicapées : à la Guinguette
auvergnate à Villeneuve-Saint-Georges
- Ateliers de musique/relaxation et jeux
loisirs pour les personnes âgées et handicapées. Prise en charge du transport des
participants fontenaisiens sur demande.
Séance « découverte » possible avant
l’inscription.
Pour participer aux activités, vous devez
vous inscrire sur le registre activités (à
partir de 65 ans) ou loisirs (pour les personnes handicapées).

2, bd de la République
Tél. 08 70 58 81 56 / 01 40 91 07 75

difficultés : les repas sont cuisinés à
la cuisine municipale et livrés (froids) le
matin, par le personnel du CCAS pour
une couverture de repas 7 j/7, midi et
soir. Régime possible.
- Télé-assistance : système d’urgence en
cas de chute ou d’accident.
- Petits travaux : petit bricolage, nettoyage en hauteur, lavage des vitres...
- M obibus : service de transport de
« porte à porte » pour les personnes à
mobilité réduite, qui permet de se déplacer à Fontenay et dans les communes
limitrophes.

Renseignements et inscriptions auprès
du CCAS : 01 41 13 20 75
Claudine Marazano, Maire adjointe
chargée des solidarités et des personnes handicapées

24, rue Ledru Rollin
Tél. 01 46 60 61 38
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temps libre
HANDISPORT

Le service des Sports de la Ville organise, en partenariat avec le Comité
Départemental handisport des Hautsde-Seine, une opération de sensibilisation handisport auprès des élèves de
CM2 des écoles de Fontenay.
Cette action aura lieu en deux temps :
- Les 12, 13 et 17 mai : partie théorique
où les partenaires de l’opération iront à
la rencontre des élèves afin d’échanger
avec eux.
- Lundi 27 juin : partie pratique avec
les 250 élèves sensibilisés qui participeront à des activités sportives handisports dans le cadre des « Jeux d’été »
au stade du Panorama.
Renseignements : Service des Sports
au 01 41 13 20 46

TOURNOI DE GOLF

L’Association Fontenaisienne de Golf
(AFG) organise un tournoi vendredi
6 mai au golf de Saint-Quentin-enYvelines. Ce Trophée est réservé aux
membres de l’AFG. Départ à 9h30 et
déjeuner sur place. Départ 13h30.
Pour s’inscrire à l’AFG consulter le
site Internet http://www.a-f-g.org
Renseignements auprès de l’AFG au
06 12 47 00 83

ASF JUDO

Grand tournoi de judo
La section judo de l’ASF vous convie à son
traditionnel tournoi de judo de Fontenayaux-Roses les 21 et 22 mai au gymnase
Jean Fournier.
Un week-end qui promet de beaux combats sur les tatamis fontenaisiens. Dès
le samedi après-midi, à partir de 14h30,
venez applaudir les plus jeunes judokas
(catégorie Éveil et Pré-poussins 1re année)
lors d’une animation interclubs. Le
dimanche, ils laisseront la place aux judokas des catégories Minimes, Poussins,
Benjamins et Pré-poussins 2e année d’une
dizaine de clubs du département dont la
section Judo de l’ASF. Venez nombreux
supporter tous ces jeunes judokas fontenaisiens. Buvette et restauration sur
place.

Il est encore temps de s’inscrire !

La section Judo- Ju Jitsu de l’ASF propose
un enseignement de qualité dispensé par
des professeurs diplômés d’État et hauts
gradés (6e et 4e dan), dans une ambiance
conviviale. Les cours sont adaptés à
chacun, du débutant au plus confirmé, à
partir de 4 ans.
Il reste des places dans de nombreux créneaux de cours enfants et adultes. Alors,
n’hésitez pas à vous inscrire ! L’ASF vous
propose, en plus, un cours d’essai gratuit !

Renseignements : 06 76 65 18 79 - Gymnase
Jean Fournier - 7, rue des Potiers
INFOS +
Retrouvez tous les résultats du Club sur son
site Internet www.judo-far92.fr.fm

ASF AÏKIDO

À la découverte du kenjutsu
Héritage du Japon féodal, le kenjutsu est
l’art du sabre des samouraïs. Discipline
martiale, il s’est développé par le biais
d’écoles, chacune ayant une approche
qui lui est propre. L’école Kashima Shin
Ryu est celle étudiée au sein de la section aïkido de l’ASF, sous la direction
de Christian Mouza, 5e dan d’aïkido et
Directeur technique régional pour la
Corse.

La pratique s’organise autour de katas
(enchaînements de base) qui permettent
de maîtriser progressivement les techniques et de développer les aptitudes
nécessaires au combat : équilibre, dynamisme et maîtrise de soi. L’entraînement
se fait au moyen d’un bokken (sabre en
bois) tandis que les grands maîtres pratiquent avec de véritables lames (katana,
wakizashi).

ASF ATHLÉTISME

Les 19 et 20 mars, 4 athlètes de la section
athlétisme de l’ASF ont participé aux championnats d’Europe Vétérans de cross et aux
championnats Vétérans en salle, à Gand
(Belgique). En cross, Denis Barbeoch s’est
classé 7e et finaliste, à noter également la
belle participation de Dominique Calassou.
En piste, à saluer les résultats d’Alexandre
Olendareff (7’’97 au 60 mètres) et d’Haïdé
Miaud-Castro qui a réalisé sur 1 500 mètres un temps de 5’50’’04. Des résultats qui
démontrent la bonne forme de nos athlètes vétérans ! Un grand bravo à eux.
22
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C’est une discipline très complémentaire
avec l’aïkido car elles partagent les mêmes
problématiques de déplacement et de
rigueur technique. Le cours de kenjutsu
du lundi soir, à 19h, est ouvert à tous. De
13 à 70 ans, les pratiquants s’entraînent
dans une ambiance conviviale. N’hésitez
pas à les rejoindre !

Renseignements : Christian Mouza
au 06 08 16 24 88
Courriel : christian.mouza@laposte.net

temps libre
CABARET

VENDREDI 6 MAI – 19H30
THÉÂTRE VISUEL
« La Belle au bois »

« Selmer # 607 »
Pour terminer la saison dans la bonne humeur, le Théâtre des Sources se
transforme samedi 21 mai, le temps d’une soirée, en cabaret ! Ne manquez
pas ce concert époustouflant donné par trois jeunes prodiges qui renouvellent
avec talent le jazz manouche.
Autour d’une vieille guitare Selmer
numérotée # 607, le collectif # 607 réunit une jeune génération de guitaristes
manouches, héritiers directs de Django
Reinhardt et Bireli Lagrene. Au cours de
la soirée, les trois jeunes solistes vont se
succéder sur la scène en se passant, à tour
de rôle, la guitare # 607 avec laquelle ils
interpréteront aussi bien des classiques de
Django Reinhardt que des compositions
contemporaines. À chacun son style !
Adrien Moignard est un artiste au jeu
délié et rigoureux, l’on connaît Sébastien
Giniaux de Taraf de Haïdouks et de ses
accompagnements de la chanteuse Norig.
Jeu alerte lui aussi, très ingénieux, passant
des arpèges aux accords avec une facilité
impressionnante. Enfin, Richard Manetti,
le plus jeune, au jeu très véloce, est tout
aussi remarquable. Un concert cabaret qui
promet une belle fin de saison au Théâtre
des Sources en attendant la rentrée…

INFOS +
Le bar s’installe dans la salle de spectacle
pour cette soirée et vous propose ses
assiettes « cabaret ». Réservation
indispensable jusqu’à 72h avant la
représentation au 01 41 13 40 80.
Tarif : 9 € par personne
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

THÉÂTRE DES SOURCES – CINÉMA LE SCARRON

Une nouvelle directrice
pour le Théâtre
et le cinéma

Suite au départ à la retraite de Gérald
Chatelain, à la mi-mars Laurence
Ackermann a pris la direction du Théâtre
des Sources et du cinéma Le Scarron. Ce
n’est pas sa première entrée au Théâtre
et cinéma de Fontenay. Voilà une dizaine
d’années, elle avait déjà fait connaissance
avec le lieu en effectuant un remplacement de quelques mois.
Après huit ans passés en tant que
Secrétaire générale au Théâtre de Clamart,
elle connaît parfaitement le territoire de
Sud de Seine. Depuis vingt ans, Laurence
Ackermann travaille dans le monde de la
culture et c’est avec plaisir qu’elle revient
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La scène du Théâtre des Sources se
transformera en un monde onirique
pour la représentation de « La Belle au
bois » de Jules Supervielle par le Collectif
Quatre Ailes.
Féerie singulière, « La Belle au bois »
réunit dans une même histoire des
« personnages types » issus des contes
de Perrault. Jules Supervielle, touché par
chacun d’eux (La Belle, Barbe bleue, Le
Chat botté…) provoque dans son texte
leur rencontre et leur donne littéralement vie… Un spectacle où ombres,
lumières, apparitions vous transporteront dans un rêve éveillé…
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

VENDREDI 13 MAI – 19H30
LES ATELIERS DE PRATIQUES
ARTISTIQUES EN SCÈNE

Le Théâtre des Sources présente les
ateliers de pratiques artistiques du lycée
Fustel de Coulange de Massy et du lycée
professionnel Saint-François d’Assise
de Fontenay-aux-Roses. Cette soirée
s’inscrit dans le partenariat culturel
entre le Théâtre des Sources et ces deux
établissements scolaires avec lesquels
il a mis en place des ateliers artistiques.
Ce dispositif est une véritable « école
du spectateur ». Il propose aux élèves
un apprentissage et une pratique du jeu
théâtral enseignés par des comédiens
professionnels, d’assister à cinq représentations de spectacles au Théâtre
des Sources, de rencontrer les équipes
artistiques, de visiter le Théâtre et de se
familiariser aux techniques de la régie
et du son.
Entrée libre – Réservations au
01 41 13 40 80

dans notre ville. « Le public est au centre
de ma démarche. Je souhaite qu’il sache
que la programmation pluridisciplinaire du
Théâtre et du cinéma s’adresse à tous, afin
que chacun y trouve son intérêt et que nous
poursuivrons et développerons le travail
réalisé en partenariat avec les services de
la Ville et le tissu associatif. » Un retour
aux « Sources » qui promet une belle
programmation. Lever de rideau sur la
nouvelle saison en septembre prochain !
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temps libre
LES AUTRES RENDEZ-VOUS
À LA MéDIATHèQUE
EN MAI
QUAND LES ARTISTES CRÉENT
POUR LES ENFANTS…

Venez retrouver la centaine de livres
singuliers de l’Espace jeunesse : objets
détournés, livres artistiques et livres
d’artistes. Ils sont à votre disposition
sur une table de présentation, avec un
accompagnement des bibliothécaires. Et
aussi par des projections de DVD : Le Roi
des masques et autres courts-métrages
d’artistes…

SAMEDI 7 MAI – 10H
PANIER PIQUE-LIVRES

Moment de partage autour du livre ou
de la musique avec les enfants et leurs
parents, dans le passage du Hérisson.
Entrée libre.

SAMEDI 14 MAI – 15H
LA MUSIQUE, C’EST CLASSE

« Cordes frottées, cordes pincées » en
partenariat avec le Conservatoire, dans
l’espace musique.
Présentation du violon, de la contrebasse, de la guitare, du clavecin, avec
de courts extraits instrumentaux, par la
classe de violon de Danielle Sayag avec
les classes de Fanny Lasfargues (contrebasse), Cristina Azuma (guitare) et Brice
Sailly (clavecin).

SAMEDI 21 MAI – 15H
RENCONTRE MUSICALE

Avec Jean Labre,
harmoniciste,
créateur de l’association « Harmonicas de France
Fédération », autour
d’une présentation
et démonstration de différents harmonicas. Infatigable voyageur musical à
travers le monde, il participe aux grands
événements harmonicistes. Soliste dans
plusieurs trios, son palmarès est excellent avec plus de 20 disques à son actif.
Un incontournable de l’harmonica !
Entrée libre - Tout public
Renseignements 01 41 13 52 04

SAMEDI 11 JUIN – 15H
2 BLUES EN CONCERT

Marc Loy, guitariste éclectique, et Beija,
harmoniciste, vous invitent à un voyage
unique au pays du Blues et ses dérives
jazz funk…
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EXPOSITION

Deux Fontenaisiens
s’exposent
à la médiathèque
La médiathèque présente du 7 au 28 mai les œuvres de deux artistes
fontenaisiens, Senga et François Gervereau.
Ces deux peintres, aux techniques très différentes, exposent ensemble leurs œuvres
à la médiathèque.
Senga, tout d’abord styliste modéliste,
peint sur de la toile de lin souple à laquelle
elle donne ensuite un relief, offrant ainsi
à notre imaginaire une lecture de ses
œuvres en trois dimensions.
François Gervereau a une expérience professionnelle de graphiste. Il s’est tourné
vers l’aquarelle pour nous entraîner dans
un univers maîtrisé, très coloré, délimité
par des lignes franches.
Tour à tour, les deux artistes fontenaisiens assureront une présence à la
médiathèque durant toute la durée de
l’exposition. Vous pourrez également
les rencontrer samedi 14 mai à 16h dans
les salons de la médiathèque où ils vous
présenteront leurs œuvres.

Senga Jeunesse, huile sur toile en volume, 26 X 29 X 12 cm
François Gervereau La plage, aquarelle, 70 X 100 cm

Fontenaisiens l’un et l’autre, ils ont participé aux « Journées portes ouvertes des
ateliers d’artistes » qui se déroulent tous
les ans au mois de septembre. Nous vous
invitons donc à venir les découvrir ou
les redécouvrir à travers cette très belle
exposition.

Entrée libre
Renseignements : 01 41 13 52 00,
6, place du Château Ste Barbe

CONTE

« L’Enfant serpent »
Mercredi 11 mai à 15h à la médiathèque, Catherine Ahonkoba vous contera
« L’Enfant serpent » qu’elle a écrit d’après un mythe traditionnel africain.
Catherine Ahonkoba nous conte
l’Afrique contemporaine vue à
travers le mythe traditionnel de
« L’Enfant serpent ». Un spectacle
rythmé, qui nous plonge dans un
monde en évolution permanente,
qui parle à tous les peuples et nous
emmène à la rencontre des cultures
et croyances différentes.
Catherine Ahonkoba tient son goût pour
les histoires de sa grand-mère et de son
père qui lui en racontaient enfant. Elle est
l’héritière de la culture de trois peuples
Fontenay Mag N°362

dont est issue sa famille : le peuple
Anecho du Togo (qui croit aux
entités chargées de pouvoir sacré),
le peuple Douala du Cameroun (qui
croit aux mystères des profondeurs
des eaux) et le peuple Bamoun du
Cameroun (qui croit aux secrets
de la forêt). Trois racines, trois
essences, trois fibres : les eaux, la forêt
et la terre dans un seul et unique souffle.

Entrée gratuite – À partir de 11 ans
Renseignements : 01 41 13 52 00

temps libre
CONCERT

LES AUTRES RENDEZ-VOUS
AU CONSERVATOIRE

Quintette à vent
professionnel

VENDREDI 6 MAI – 20H30
Récital de piano

Le Conservatoire de Fontenay-aux-Roses vous invite à découvrir un quintette
à vent professionnel vendredi 20 mai à 20h30.
Florence Deplat, Hélène Ducros, AnneLaure Riche, Olivier Journet et Patrick
Pawelski, presque tous professeurs au
Conservatoire de Fontenay-aux-Roses,
se sont lancés dans une jolie aventure : le
quintette à vent.
Pour la première fois, ils travaillent
ensemble et mettent leur sensibilité en
commun au service d’un répertoire réputé
« difficile ». Le quintette à vent est une
formation pour flûte, hautbois, clarinette,
cor et basson. Marier les timbres de
chacun des instruments est un défi que

n’hésitent pas à relever ces musiciens en
présentant ce programme varié, qui ira
de Mozart à Dufrenne, en passant par de
la musique viennoise, du ragtime, de la
musique sud-américaine et L’Arlésienne
de Bizet…
Venez découvrir ces musiciens et profiter
de leur belle énergie !

Entrée libre
Renseignements :
Conservatoire de musique
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél. 01 43 50 67 67

Mickaël Pastor-Sanz et Kévin Plenel,
élèves du Conservatoire, vous interprétent les plus belles compositions
pour piano. Brahms, Chopin, Liszt,
Rachmaninov, Ravel et Schubert seront
à l’honneur.
Entrée libre

MARDI 10 MAI – 20H
Spectacle musical

« De Rome à Venise, les aventures
d’un imprimeur dans l’Europe du xviiie
siècle » est un spectacle musical organisé par les classes de cordes et le jeune
chœur du Conservatoire, dirigé par Joëlle
Remondin. Conception et réalisation :
Danielle Sayag.
Entrée libre

CONCERT

VENDREDI 13 MAI – 20H30
Concert de musique
de chambre

Dans le cadre du dispositif « Musique à l’école », le groupe Guarachando,
accompagné des écoliers de Fontenay et de l’orchestre CHAM, vous présente,
mardi 31 mai à 20h30 sur la scène du Théâtre des Sources, une restitution
de leur résidence artistique à Fontenay.

MARDI 17 MAI – 20H30
Concert de piano

« Sals’à l’école » et
Guarachando en concert

La nouvelle classe de musique de
chambre du Conservatoire propose
son second concert de l’année. Du duo
au sextuor, ce programme réunira des
élèves de piano, flûte traversière, clarinette, hautbois, guitare, violon, violoncelle et contrebasse.
Entrée libre

« Autour de Bach » par les élèves de 2e
et 3e cycle.
Entrée libre

VENDREDI 27 MAI – 20H30
Concert de piano

La Ville et le Conservatoire ont proposé,
avec le soutien financier de la Direction
Régionale de l’Action Culturelle (DRAC)
et du Conseil général des Hauts-deSeine, une résidence au groupe de salsa
Guarachando, dans le cadre du dispositif
« Musique à l’école » durant l’année scolaire 2010/2011.
Le groupe a travaillé, chaque mois, avec
quatre classes d’écoles élémentaires
de la ville, ainsi qu’avec l’orchestre de

jeunes musiciens des classes à horaires
aménagés musique (CHAM) du collège
Les Ormeaux.
Rendez-vous au Théâtre des Sources
mardi 31 mai à 20h30, pour découvrir
la production de la résidence artistique
du groupe Guarachando et sa salsa
« caliente » et « picante », accompagné
des écoliers fontenaisiens et de l’orchestre
CHAM.

Renseignements : 01 43 50 67 67
Fontenay Mag N°362

Les pianistes élèves en 3 e cycle au
Conservatoire présentent leurs œuvres
préférées (répertoire essentiellement
romantique). Ce sont déjà des musiciens
expérimentés, qui vous montreront que
travail et plaisir de jouer sont étroitement liés !
Entrée libre

VENDREDI 31 MAI – 20H30
Concert

« Voyage en Italie aux xvi e et xvii e
siècles » par les classes de flûte à bec,
clavecin harpe, viole de gambe et guitare.
Entrée libre

25

Le point jeunes sur facebook > point jeunes far
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BOURSE AU BAFA

Laëtitia, jeune Fontenaisienne de 19 ans,
a déposé un dossier de Bourse au BAFA il
y a quelques mois. Elle nous raconte son
expérience.

danse afin de monter un petit spectacle
de danse avec des enfants. Grâce au
dispositif, j’ai aussi effectué un stage
théorique sur l’enfant, ce qui m’a permis
d’approfondir mes connaissances et de
réaliser un stage pratique au sein des
services de la Ville.

Fontenay mag : Qu’est-ce qui vous a
motivée pour déposer votre dossier ?
Laëtitia : En terminale cette année,
j’ai passé le concours d’infirmière car
je souhaite me diriger vers les métiers
de la puériculture et je fais également
du baby-sitting. Je voulais tester mes
connaissances et les renforcer.

Fontenay mag : En contrepartie de votre
Bourse au BAFA, vous devez effectuer des
heures citoyennes ?
Laëtitia : Il s’agit en fait de donner bénévolement de son temps lors, par exemple,
de manifestations organisées par la Ville.

Fontenay mag : Comment s’est passé le
montage de votre dossier, pour bénéficier
de la bourse au BAFA ?
Laëtitia : C’est assez simple car on est
très épaulé par les animateurs du Point
Jeunes. Il faut écrire un projet en expliquant les objectifs, les moyens pour y
arriver, le financement… J’ai choisi de
proposer l’animation d’un atelier de

Fontenay mag : Que retenez-vous de
cette expérience ?
Laëtitia : Elle m’a permis d’apprendre
beaucoup de choses. J’en ai d’ailleurs
parlé autour de moi, à mes amis. C’est
une très bonne expérience qui permet de
passer son BAFA tout en étant aidé financièrement mais aussi de façon pratique
par les animateurs du Point Jeunes.

Si vous aussi vous souhaitez, comme
Laëtitia, bénéficier de la Bourse au BAFA,
déposez votre dossier au plus tard le
18 mai au Point Jeunes.

ATELIER CREA
CARNAVAL

Dans le cadre de la décoration du parc
Sainte-Barbe pour le carnaval de la ville
le 28 mai, le Point Jeunes propose des
ateliers de création artistique en mai, sur
le thème de la forêt féérique.

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.

Club Préados
CARNAVAL DE LA VILLE

Comme chaque année, les jeunes du Club
participent au Carnaval de la Ville avec
la Batuc du Manaca. Certains d’entre
eux sont échassiers, tandis que d’autres
intègrent le groupe des musiciens ou des
danseurs. Rendez-vous samedi 28 mai.
Programme complet à détacher en pages
centrales du magazine.

NOUVEL ATELIER !

Depuis peu, un atelier chant s’est ouvert
au Club sous l’impulsion de Jessica, arrivée dans l’équipe il y a quelques mois.
Petit à petit le chœur du Club s’enrichit de
nouvelles voix… Pourquoi pas la vôtre ?

SORTIES ET VACANCES

Les inscriptions pour les séjours de juillet
et d’août sont en cours. À noter que le
Club Préados reste ouvert en juillet et les
dix premiers jours d’août.

ASSEMBLÉE DES JEUNES

L’assemblée des jeunes se déroulera en
deux temps au Collège des Ormeaux le
lundi 30 mai de 11h45 à 12h45 (pour une
partie des classes) et le lundi 6 juin de
11h45 à 12h45 (pour les autres classes).
L’assemblée des jeunes est gérée par le
Club Préados. Elle se déroule en présence
de Pascal Buchet, le Maire, et de son
équipe municipale pour échanger sur les
besoins et attentes des jeunes délégués.
Profitez de vous rencontrer entre vous et
de transmettre à vos délégués vos idées
et remarques afin qu’ils puissent en faire
part lors de cette assemblée.

INFOS + : Club Préados : 18, rue La Fontaine – Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22
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CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
> Vendredi 6 mai

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Cerveau et musique. Sommes-nous tous experts en perception
musicale ? »
Animée par Barbara Tillmann, chercheur au laboratoire de neurosciences sensorielles CNRS à l’université de Lyon.

> Mardi 10 mai

Sceaux – 15h
« 1911-2011. Les symphonies de Gustav Mahler. Regards sur
l’évolution d’un phénomène musical qui a traversé le siècle »
Animée par Olivier Guion, Professeur au Conservatoire d’Antony
et de Verrières-le-Buisson, compositeur.

> Vendredi 13 mai

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Le jeu du récit dans “Un roi sans divertissement” de Jean
Giono »
Animée par Denis Labouret, maître de conférences de littérature
française à l’université de Paris-Sorbonne, directeur de collections.

> Mardi 17 mai

Sceaux – 15h
« Aux origines de nos sports : les jeux préhispaniques »

Animée par Éric Taladoire, professeur de classe exceptionnelle à
l’université de Paris-I, membre de l’unité mixte de recherche de
l’archéologie des Amériques.

> Vendredi 20 mai

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Courbet et l’invention de la modernité en peinture »
Animée par Christophe Charle, professeur d’histoire à l’université
de Pari- I, directeur de recherche au CNRS et à l’ENS Ulm.

> Mardi 24 mai

Sceaux – 15h
« La réalisation d’un jardin éclectique : une application des
concepts de “jardin vivant” et “développement durable”. Au retour, quelques aspects du Vieil Antony : nature et traditions »
Animée par Christiane Latombe, docteur en pharmacie et autodidacte en jardinerie.
Conférence en plein air

> Vendredi 27 mai

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Les compositeurs russes slavophiles et occidentalistes »
Animée par André Lischke, maître de conférences à l’université
d’Évry, auteur d’une histoire de la musique russe des origines à
la révolution.
Pot de fin d’année

> Solution de la grille
publiée en
avril 2011

Mots croisés
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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1 > Fils d’Abraham / Régime peu apprécié. 2 > Prendra vivement / Régal
du chien renversé. 3 > Sorte de règle / Écrivain. 4 > Se fera peut-être à
l’aide d’un piège. 5 > Dans un métier / Une des Nouvelles-Hébrides /
Un Anglais distingué. 6 > Communs à tous les oiseaux / En République
/ Symbole chimique. 7 > Charpente / Unité de travail 8 > Serment de
fidélité / Fleuve italien. 9 > Fleuve français / Se servir. 10 > Coutumes /
Nombre / Appris à l’envers
VERTICALEMENT

1 > Constantinople. 2 > Vieille flèche / Lie. 3 > Note / Paquet. 4 > Unique
en son genre / Durcir. 5 > Défaite à l’envers / Début de mouvement.
6 > Dans toute lettre / Port hellénique. 7 > Bière britannique / Roland
en fut un fameux. 8 > Ils brillent. 9 > Allait en justice / Pas grand-chose.
10 > Tranquille / Rusé.
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tribunes LIBRES
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique,
deux pages sont consacrées aux
tribunes. Chaque groupe ou
liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes sont publiés sous
l’entière responsabilité de
leurs auteurs. La Municipalité
décline toute responsabilité
face aux fausses informations
de certaines tribunes.
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »

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

Budget et gestion alarmante de la voirie communale

Mouvement démocrate

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

À propos du budget…

Nous l’avons dit lors du Débat d’Orientation Budgétaire, les objectifs du Modem en
matière de budget (explicités dans notre programme) sont :
-Un équilibre entre les budgets de fonctionnement et d’investissement (environ
2/3, 1/3)
-La maîtrise des dépenses de fonctionnement, y compris celles de personnels (en
tenant compte des transferts à la Communauté d’Agglomération) indispensable vu
la baisse inquiétante des recettes due au désengagement de l’État.
-Une dette modérée et très encadrée.
-Des investissements qui rénovent, poursuivent la préservation du patrimoine et le
font évoluer.
Le budget prévisionnel 2011 répond à ces critères, mais nous avons relevé une carence
importante au niveau des investissements : il s’avère que, hors gros investissements
(marché, restaurants scolaires) le taux de réalisation (compte administratif 2010) est
très bas. Il est indispensable que celui-ci remonte très largement, à voir s’il s’agit d’un
manque de personnel (postes vacants non remplacés) et/ ou de moyens matériels.
Avec cette exigence, nous avons approuvé le budget.
Comme je l’ai déjà écrit dans la tribune de juin 2010 :
Au niveau municipal, les citoyens élisent leurs représentants sur une liste, proposant
un programme. Les élus se doivent de rester fidèles aux engagements pris. Cela ne
veut pas dire que, lorsqu’ils sont dans l’opposition, ils doivent systématiquement
« être contre » manipulant l’argumentation pour justifier leur prise de position.
Que penser de l’opposition de principe, alimentée par des fausses informations ou
interprétées partiellement. Elle paralyse toutes discutions, empêche les échanges et
nuit gravement à la démocratie.
« Il faut que les principes d’une politique soient faits de justice et de vérité » Démosthène

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

Comment la majorité municipale trouve des millions d’euros
pour ses grands travaux ?

L’entretien de nos rues et de nos trottoirs montre comment est géré et budgétisé
l’un des services municipaux très chers au cœur des Fontenaisiens.
Monsieur le Maire, si pour vous, il est bien loin le temps où vous étiez préoccupé
par l’état des rues de Fontenay-aux-Roses, il reste pour nous les Fontenaisiens
une préoccupation au quotidien.
Il n’y a qu’à voir l’état des rues Galiéni, notamment en face du Repotel, de l’abbé
Turgis de la rue des Ormeaux, du chemin Renaudin de la rue Georges Bailly,
de la rue des Bénards, de la rue Scarron, ou bien même de la rue Jean-Jaures…
Nous sommes sûrs que les Fontenaisiens qui nous lisent pourraient ajouter
encore des noms à cette liste non exhaustive des rues et - ou des trottoirs en
mauvais état dans notre ville.
Le chiffre prévisionnel inscrit à la ligne Voirie communale et routes Sous fonction 822, « au Budget Primitif 2010 » est de 335 000 euros. En le comparant à
ce qui a été réellement réalisé, et donc à celui inscrit au « compte administratif
2010 », on voit alors que seulement 161 433 euros ont été investis.
Les chiffres sont clairs : le taux de réalisation des travaux de voieries et trottoirs
est de 48 %.
Pourquoi Monsieur le Maire, ne réalisez vous pas la totalité du financement
que vous projetez ?
Pourquoi le taux de réalisation n’est-il pas au minimum de 80 % comme
dans les communes avoisinantes. Les rues en mauvais état ne manquent pas
à Fontenay-aux-Roses.
Rdv : Mercredi 25 mai 20h30 salle de l’église (parvis St.Pierre St.Paul)
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opposition

Un grand marché couvert avec 2 niveaux de parkings souterrains et ses abords à plus de
8 millions d’euros, un auditorium de 180 places semi enterré et ses annexes à plus de 3 millions
d’euros … Pour ces « grands » travaux la majorité municipale a besoin d’argent.
Comment faire ?
Augmenter la dette ? Déjà fait : + 50 % en 2 ans, juste avant l’élection municipale.
Augmenter fortement les impôts communaux : Après l’élection municipale les impôts communaux ont augmenté de près de 8,5 %, soit quasiment 1 million d’euro, et cette hausse est
reconduite d’année en année.
Supprimer des services publics, par exemple :
- Fermeture de la crèche Sainte-Barbe.
- Abandon d’une grande partie des travaux de voirie prévu.
- Impréparation aux aléas climatiques illustrée par le blocage de la ville pendant plusieurs
jours en décembre 2010.
Et, astuce suprême : prévoir des dépenses de fonctionnement nettement supérieures à la
réalité et utiliser l’argent ainsi récupéré.
C’est ainsi que l’excédent de 2010, « le profit », dépasse les 7 millions d’euros soit plus de
20 % du budget de fonctionnement ! La majorité municipale se conduit comme un conseil
d’administration cherchant une rentabilité maximale au détriment des conditions de travail du
personnel et du cadre de vie des habitants. Les larges « dividendes » obtenus servent à financer
des grands travaux d’une utilité contestable et décidés sans concertation avec les fontenaisiens.
Pour couronner le tout, malgré une prévision des dépenses réelles en baisse de plus de 4 %
pour 2011, la majorité municipale a voté des impôts communaux en hausse de 2 % pour
cette année !
À quand une gestion sérieuse orientée vers les besoins réels des fontenaisiens et prenant en
compte la stagnation, voire la baisse de leurs revenus ?
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tribunes LIBRES
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

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

Sortir du Nucléaire, ici et maintenant !

Pourquoi nous sommes fiers de voter le budget 2011

En Ile-de-France, Fontenay-aux-Roses est une des rares villes de sa taille à proposer une
telle offre de service public à sa population : crèches, activités multiples dans les écoles,
centre municipal de santé, théâtre, médiathèque gratuite pour tous, cinéma, accueils de
loisirs, piscine et équipements sportifs, Centre communal d’action sociale, etc.). Malgré
la diminution des dotations de l’État, le budget 2011 permettra de continuer à financer le
service public de proximité auquel nous sommes tous attachés tout en donnant les moyens
aux agents communaux de le mettre en oeuvre dans les meilleures conditions de travail
(part des dépenses de personnel en progression avec notamment des formations régulières,
la mise en place progressive de mobiliers de travail plus ergonomiques ou encore la gestion
prévisionnelle des carrières des fonctionnaires municipaux).
Le budget 2011 propose également un programme d’investissement historiquement élevé
de 11 M€ au service des Fontenaisiens : achèvement des travaux du nouveau marché ainsi
que du parking souterrain, rénovation complète du restaurant scolaire du groupe scolaire
des Ormeaux, travaux de voirie, travaux de modernisation des bâtiments publics, mise en
accessibilité de l’Hôtel de Ville....
Grâce aux efforts fournis par l’ensemble des agents communaux et des élus pour réduire
les dépenses courantes, ce budget ne prévoit aucune hausse des taux des impôts locaux
qui restent ainsi plus faibles que dans les villes voisines, notamment le Plessis-Robinson
et Châtillon. Il prévoit aussi une légère diminution de la dette qui ne représente ainsi par
exemple que 35 % de celle accumulée par la ville de Châtillon.
Des dépenses courantes bien maîtrisées, une qualité du service public de proximité sans cesse
développée, des impôts locaux plus faibles qu’ailleurs font qu’il fait bon vivre à Fontenayaux-Roses. Contrairement aux affirmations de l’opposition, ce budget a été conçu au mieux
des intérêts des Fontenaisiens. C’est la raison pour laquelle les élus du groupe socialiste l’ont
voté avec fierté et responsabilité au Conseil municipal lors de sa réunion du 31 mars dernier.

Tchernobyl, Three Miles Island, Fukushima...., 3 catastrophes, 3 fois les
mêmes réponses : « Nous avons en France les centrales nucléaires les plus
sûres, le risque d’accident est de zéro. » Depuis 40 ans, les écologistes
dénoncent cette désinformation, tout simplement parce qu’il est impossible
de prévoir ce qui est imprévisible. Quel « imprévisible » va-t on servir aux
Français lorsqu’un accident se produira dans une centrale nucléaire française ?
Le nucléaire nous rend dépendant de quelques pays producteurs d’uranium
dont les filons s’épuisent. Il rejette sur nos enfants la responsabilité de garder
une montagne de déchets dangereux pour la nature et à la merci de la folie
des hommes.
Un accident nucléaire touche tout un pays, toute la planète. Parce que tous les
Français subissent le risque d’un accident nucléaire, tous les Français devraient
pouvoir s’exprimer et dire si oui ou non ils veulent continuer sur cette voie.
Nous proposons que la ville :
- dénonce son contrat avec EDF, fournisseur d’électricité nucléaire, qui pratique la sous-traitance à outrance pour diminuer ses coûts et veut prolonger
la vie de centrales vieillissantes dans un soucis de rentabilité, au mépris de
la sécurité
- contracte avec un autre opérateur apportant une garantie sur l’origine renouvelable de son énergie et un modèle social responsable.
Ne nous résignons pas : 7 Français sur 10 souhaitent aujourd’hui un abandon
progressif ou immédiat du nucléaire. Montrons l’exemple pour que Fontenayaux-Roses, site de la première pile atomique française, ne devienne pas un
jour Fontenay-au-Césium.

Groupe « ensemble pour fontenay »

Groupe des élus CommunisteS et apparentés

> 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

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

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

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

Perte de repères,

Ouvrons le débat sur l’énergie

Une fois de plus, à l’approche de scrutins politiques, le front national fait la une des
médias. Face à la perte de confiance en l’action politique, notamment parmi les classes
populaires, le Front National ne cesse de prospérer et son exploitation perverse des
peurs et des inquiétudes représente un danger permanent pour la vie démocratique.
La situation n’est pas nouvelle, la crise, le chômage, le manque de perspectives, le
creusement des inégalités constituent un terrain forcément plus propice au malaise.
Se contenter de dénonciations moralisatrices n’est pas suffisant pour combattre les
causes de ce malaise. Pour faire face à cette vague qui fragilise les fondements de notre
démocratie il faut s’engager dans des débats de fond pour faire reculer les désarrois,
réduire les inégalités et redonner des perspectives d’avenir à tous, jeunesse en particulier mais aussi aux plus anciens. Au lieu d’aller sur le terrain du populisme, recentrer
les débats sur les questions économiques et sociales mieux vaut trouver des issues
utiles et durables pour renouer avec les populations en perte de repères. L’exclusion,
le rejet de l’autre, le repli ne sont pas des solutions mais des attitudes qui, l’histoire
en témoigne, ne peuvent conduire qu’au pire.
Les mécanismes dont les dysfonctionnements ont été à l’origine de la crise économique
se sont remis en place mais la répartition des richesses est toujours aussi injuste et la
situation des plus modestes n’est pas améliorée. L’exploitation, dans ces conditions,
des sentiments de frustration à des fins politiques inacceptables est facile. Ajouter de
l’angoisse en se lançant dans un débat sur la laïcité et l’islam, avec une loi stigmatisant
encore et toujours certaines populations, sous le faux prétexte de l’égalité « homme/
femme », c’est toujours diviser… Un travail sérieux et utile portant sur la démocratie
sociale en complément de la démocratie politique, de la jeunesse et de choix en matière
d’enseignement : voici enfin ce qui pourrait nous faire sortir d’une rivalité d’ego.

La question des besoins en énergie à satisfaire est centrale. Il faut aussi tenir compte
de la nécessaire réduction de l’utilisation, aujourd’hui massive, des énergies fossiles.
Leur impact sur l’environnement et le réchauffement climatique impose une telle
réduction, en premier lieu dans les pays développés.
Le PCF propose un débat approfondi sur les inconvénients, avantages et potentialités
des différentes formes d’énergie. Si ce débat doit être ouvert, il doit s’appuyer sur des
données sérieuses sinon incontestables. Peut-on parler de réduire les gaz à effet de
serre (GES) d’un facteur 4 pour la France (objectif du Grenelle) et proposer de remplacer
le nucléaire, même partiellement, par du gaz ou du charbon, en complément d’un
développement fusse-t-il extraordinaire des énergies renouvelables (ENR) ?
L’Allemagne est toujours citée en exemple. La réalité est que le nucléaire y contribue
pour 25 % de la production d’électricité alors que les ENR n’y contribuent que pour
environ 15 % (5 à 6 pour l’hydraulique, 7 à 8 pour l’éolien après 15 ans de fort développement, 1 à 2 pour le photovoltaïque après des années de développement volontariste).
Il reste près de 60 % assurés par le lignite, le charbon et le gaz. Ainsi le kWh moyen
produit en Allemagne dégage au moins 450 à 500 g de CO2 contre 80 à 100 en France,
soit de l’ordre de 5 fois plus. Concernant les prix, le citoyen allemand paye son kWh
près de 80 % plus cher que le citoyen français au tarif régulé.
Les énergies fossiles représentent en France 65 % de la consommation (finale)
d’énergie. Même avec des économies allant jusqu’à 25 % à l’horizon 2050, le facteur
4 (et même 3 ou 2) ne peut être espéré qu’en remplaçant une bonne part des énergies
fossiles par plus de nucléaire et des ENR.
En toute hypothèse, les objectifs de réduction des émissions de GES et les exigences
économiques et budgétaires conduisent impérativement à faire des économies
d’énergie. Depuis trois ans nous demandons dans les débats budgétaires de la ville
un plan pluriannuel d’investissement à cette fin et des mesures immédiates contre les
gaspillages. Il est grand temps de passer aux actes.
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MÉMOIRE DE FONTENAY
Le service des Archives municipales vous accueille dans ses
nouveaux locaux (entrée par la rue Jean Jaurès).

Les Archives :
un bien commun au service de tous
Quatre siècles d’Histoire de la ville sont à votre disposition dans la nouvelle salle de lecture
du service des Archives municipales.
L’historien Jules Michelet (1798-1874),
l’un des premiers à s’appuyer sur
des documents d’archives pour ses
recherches historiques, a écrit à propos
des Archives nationales : « Ces papiers
ne sont pas des papiers mais des vies
d’hommes, des provinces... » De fait, tout
au long des quelque 8 000 cartons ou
registres, des 10 000 photos et des centaines de plans conservés dans les fonds
des Archives municipales de Fontenayaux-Roses, on croise des milliers
d’existences passées et l’on découvre
l’évolution d’un territoire, ce qui permet

Le saviez-vous ?
Une récente inspection des Archives
départementales l’a confirmé : les fonds
des Archives municipales de Fontenay
sont parmi les plus complets des villes
du département. Pourtant les documents,
dont le plus ancien date de 1590, ont été
ballotés depuis le xixe siècle entre plusieurs
endroits (l’ancienne école communale,
le magasin Au Bon Marché à Paris, les
caves insalubres de la mairie, le château
Laboissière...). Ils ont aussi subi les affres
de l’Histoire : par exemple, les registres
paroissiaux, devenus registres d’état civil
en 1793, ont été en partie détruits lors de
la Fronde en 1648-1653 et de la Guerre de
1870 et ont dû être reconstitués.
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de poser un autre regard sur notre ville.
D’abord collectés et conservés pour des
motifs juridiques (défendre les droits de
la Ville et de ses habitants ou respecter
les obligations légales), les documents
administratifs n’acquièrent que dans un
second temps, et pour une partie seulement, le statut d’archives « historiques ».
Outre la collecte des archives (publiques
ou privées) et leur bonne conservation,
le service des Archives municipales
œuvre pour leur valorisation, comme
lors de promenades commentées, par
exemple dans le cadre des Journées du
Patrimoine, d’expositions, ou encore à
travers des publications... (accessibles
aussi via le site Internet de la Ville www.
fontenay-aux-roses.fr dans la rubrique
« decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine » qui propose aussi le détail
des fonds). La consultation directe des
archives municipales par les citoyens
est aussi une manière de les valoriser.
En vue de développer davantage cette
activité déjà conséquente (près de
2 000 recherches effectuées depuis 2001),
le service des Archives municipales vient
d’emménager, toujours au sein de la
mairie, dans un local plus spacieux et
plus accessible, afin d’améliorer encore
l’accueil des lecteurs.
Rappelons qu’il est possible d’y mener
des recherches généalogiques (même sur
des familles non fontenaisiennes grâce
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au prêt inter-archives), mais aussi une
infinité de recherches historiques (dans
le respect des délais de communicabilité
des documents). Par exemple, retrouver
les noms de ses camarades d’école de
Fontenay (inscriptions scolaires depuis
1881), découvrir l’état d’origine de son
lieu d’habitation (permis de construire
depuis 1890), reconstituer un événement
fontenaisien d’un passé récent (bulletins
municipaux depuis 1959)... Il est possible aussi de satisfaire sa curiosité sur
des aspects plus éloignés dans le temps
comme les conflits (la Guerre de 1870, les
deux guerres mondiales), la vie agricole
(documents depuis 1833), les bâtiments
communaux (depuis 1833), les élections
(depuis 1871), les rues (depuis 1849),
l’urbanisme (depuis les années 1920), les
personnalités, les artistes, la population
fontenaisienne…

INFORMATIONS PRATIQUES
Archives municipales
Hôtel de Ville – 75, rue Boucicaut
Accès : Centre administratif
Square George Pompidou
Horaires d’ouverture : mardi de 13h30 à
18h – mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h30 – jeudi de 9h30 à 12h30 – vendredi de
9h30 à 12h30.
Accueil sur rendez-vous possible
Renseignements : 01 41 13 21 12 – Courriel :
documentation@fontenay-aux-roses.fr

temps libre

À voir au cinéma > Mai
Du 4 au 10 mai
La Fille du
puisatier
De Daniel
Auteuil
–France –
2011 – 1h47
Avec D.
Auteuil, K.
Merad, S. Azéma…
Quand Patricia rencontre Jacques.
Elle a 18 ans, il en a 26. Un peu
de clair de lune fera le reste à leur
seconde rencontre… Puis Jacques
est envoyé au front et porté disparu alors que Patricia donnera
naissance à son enfant...

Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h –
Sam. 16h30 – Dim. 18h – Lun. 18h
– Mar. 21h

Rio
Film d’animation de Carlos
Saldanha – Canada/Brésil/USA
– 2011 – 1h30 - VF

Les aventures de Blu, perroquet
d’une espèce très rare qui n’a
jamais appris à voler, au cœur de
Rio de Janeiro…

Mer. 15h/18h – Ven. 18h – Sam.
14h30 – Dim. 15h

The Company Men
De John Wells – USA – 1h52 –
2011 – VO
Avec T. Lee Jones, B. Affleck,
C. Cooper …
Bobby Walker est l’incarnation
même du rêve américain : très
bon job, merveilleuse famille et
une Porsche toute neuve. Soudain
licencié, il est obligé d’accepter
un emploi dans le bâtiment pour
le compte de son beau-frère.
Finalement, il y a peut-être plus
important que de courir après la
réussite...
Jeu. 21h – Lun. 21h – Mar. 18h

Du 11 au 17 mai

Et soudain, tout le monde
me manque
De Jennifer Devoldère – France –
2011 – 1h38
Avec M. Laurent, M. Blanc,
G. Nakache …
La famille, c’est compliqué… surtout quand Eli, le père, bientôt
60 ans, attend un enfant de sa nouvelle femme... Et quand il s’apprête
à gâcher le nouvel amour d’une de
ses filles, la famille est sur le point

d’imploser. Est-ce que tout ce petit
monde va parvenir à se réconcilier
avant qu’il ne soit trop tard ?

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

Coup d’éclat
De José Alcala – France – 2011 –
1h30
Avec C. Frot, T. Karyo, K. Seghair …
À Sète, Fabienne, capitaine de
police, voit sa routine perturbée
par la mort d’une jeune femme,
Olga. Un suicide apparemment.
Fabienne, comprenant qu’Olga
avait un fils qui a disparu, se lance
à la recherche de l’enfant.

Mer. 18h – Ven. 21h – Dim. 15h –
Lun. 21h

Pina
De Wim
Wenders
– France/
Allemagne
– 2011 – 1h43 VO
Avec P.
Bausch, R. Advento, M. Airoudo …
C’est un film dansé en 3D, porté
par l’Ensemble du Tanztheater
Wuppertal et l’art singulier de sa
chorégraphe Pina Bausch, disparue à l’été 2009. Un voyage au
cœur d’une nouvelle dimension…

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

Willy Wonka au pays
enchanté / Charlie et la
chocolaterie

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

Moi, Michel G, milliardaire, maître du monde
De Stéphane
Kazandjian
– France –
2011 – 1h27
Avec F-X.
Demaison,
L. Lafitte, G.
Bedos…
M i c h e l
Ganiant a tout : argent, pouvoir,
amour, et il veut que ça se sache.
Il accepte de se laisser suivre par
la caméra de Joseph Klein, journaliste engagé. Un voyage dans
les coulisses du business et la vie
des riches.

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

Le Tigre et les Animaux
de la forêt
Courts métrages d’animation
De D. Riduze, J. Cimermanis – 2011 –
40 mn– À partir de 3/4 ans.
Souris mon ami ! - Le bonheur des
cochons - La chasse - Le tigre

Mer. 16h – Sam. 16h

La Mouche (The Fly)

De Mel Stuart – États Unis –
1971 – 1h40 à partir de 6/7 ans
Avec G. Wilder, J. Alberston,
P. Ostrum …
Charlie, enfant issu d’une famille
pauvre, participe à un concours
organisé par l’inquiétant Willy
Wonka, légendaire propriétaire de
la fabrique de chocolat de la ville.
Celui qui découvrira l’un des cinq
tickets d’or cachés dans les barres
de chocolat gagnera une vie de
sucreries...

Mer. 15h – Sam. 15h (ciné goûter)

Du 18 au 24 mai
Rabbit Hole
De John Cameron Mitchell – USA
– 2011 – 1h32 – VO
Avec N. Kidman, À. Eckhart,
D. Wiest…

Huit mois après la disparition de
leur fils, Becca et Howie redonnent
peu à peu un sens à leur vie. Contre
toute attente, Becca se rapproche
du jeune homme responsable de
la mort de leur enfant. Cette relation étrange va lui permettre d’être
enfin en paix avec elle-même.

De David Cronenberg – USA –
1987 – 1h35 – VO
Avec J. Goldblum, G. Davis, J. Getz …
Un jeune biologiste très doué
décide de travailler seul sur une
invention qui doit révolutionner le
monde : la « téléportation ». Après
des essais, il décide de se téléporter
lui-même. Mais, une mouche fait
partie du voyage…
Film sélectionné par l’ACRIF
(Association des Cinémas
Recherche d’Ile-de-France), dans
le cadre de lycéens et apprentis.

Jeu. 14h30

Du 25 au 31 mai
Où va la nuit
De Martin Provost – FranceBelgique – 2011 – 1h45
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Avec Y. Moreau, P. Moure, E. Scob…
Trop longtemps victime, Rose
Mayer décide de prendre son destin
en main et assassine son mari. Elle
part alors à Bruxelles retrouver son
fils qui a fui l’enfer familial depuis
des années.
Mais la liberté apparente n’efface
pas la culpabilité. Rose trouverat-elle sa place dans ce nouveau
monde ?

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

Tomboy
De Céline Sciamma – France –
2011 – 1h22
Avec Z. Héran, M. Levana, J. Disson…
Laure, 10 ans, est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau
quartier, elle fait croire à Lisa et
sa bande qu’elle est un garçon.
Un garçon suffisamment différent
pour que Lisa en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle
identité comme si la fin de l’été
n’allait jamais révéler son troublant secret...

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

Popeye et les Mille et Une
Nuits
De Dave Fleischer
Film d’animation – 2011 – 53 mn –
À partir de 3 ans
Programme de 3 courts métrages.

Mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 15h –
Lun. 18h

SOIRÉE COURTS
MÉTRAGES
JEUDI 26 MAI – 20H30
Les Amis du Théâtre des Sources
et du Cinéma Le Scarron vous
donnent rendez-vous pour une
soirée courts métrages au cinéma
Le Scarron.
Au programme :

« Lune » d’Hubert Gillet –2002 –
23 mn
« À l’ombre du voile » d’Arnaud
Demuynck – 2006 – 9 mn
« L’enfant Do » de Sonia Larue –
2010 – 23 mn
« Amal » d’Ali Benkirane – 2004 –
17 mn
« Cousines » de Lyes Salem –
2003 – 31 mn

Retrouvez le programme complet du cinéma Le Scarron sur
le site www.cinemalescarron.fr
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Les rendez-vous > mai
VENDREDI 6 MAI

MERCREDI 11 MAI

>>THÉÂTRE

>>CONTE
« L’Enfant serpent »

La Belle au bois
Par le Collectif Quatre Ailes
19h30- Théâtre des Sources
Lire page 23

>>Récital de piano

Selmer # 607
20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 23

Par Catherine Ahonkoba
15h - Médiathèque
Lire page 24

VENDREDI 20
ET samedi 21 MAI

VENDREDI 13 MAI

>>COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES

>>CONCERT DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

SAMEDI 28
ET DIMANCHE 29 mai
>>ANIMATION
Fête de la Ville
Programme complet à détacher
en pages centrales

MARDI 31 MAI

Par des élèves du Conservatoire
20h30 – Conservatoire
Lire page 25

Par les associations caritatives
Dans les supermarchés Carrefour
market, Franprix, Leader Price
Lire page 15

DU 7 AU 28 MAI

SAMEDI 14 MAI

21 ET 22 MAI

Lire page 12

>>EXPOSITION

>>LA MUSIQUE, C’EST CLASSE
« Cordes frottées, cordes
pincées »

>>SPORT

>>CONCERT

Grand tournoi de judo

Sals’ à l’école et le groupe
Guarachando

Par Pastor-Sanz et Kévin Plenel
20h30 - Conservatoire
Lire page 25

Senga & François
Gervereau
Médiathèque
Lire page 24

SAMEDI 7 MAI
>>PANIER PIQUE-LIVREs
10h – Médiathèque
Lire page 24

DIMANCHE 8 MAI
>>CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
66 anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre
mondiale
e

11h – Monument aux morts,
place du Général de Gaulle
Lire page 13

MARDI 10 MAI - 20H
>>SPECTACLE MUSICAL
Par les classes de cordes et le jeune
chœur du Conservatoire, dirigé par
Joëlle Remondin.
20h - Conservatoire
Lire page 25
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>>CABARET DE JAZZ MANOUCHE

15h - Médiathèque
Lire page 24

Par la section Judo Ju Jitsu de l’ASF
Gymnase Jean Fournier
Lire page 22

MARDI 17 MAI

Dimanche 22 mai

>>Concert de piano

>>Concert pour les 40 ans
des chŒurs de Paris.

>>SANTÉ
Journée mondiale
sans tabac

20h – Conservatoire
Lire page 25

Jeudi 9 juin
>>Conseil municipal

« Autour de Bach » par les élèves
de 2e et 3e cycle.
20H30 - Conservatoire
Lire page 25

16h, église Saint-Paul Saint-Pierre
Lire page 14

JEUDI 19 MAI

VENDREDI 27 MAI

>>SANTÉ
Dépistage des cancers
de la peau

>>IMMEUBLES EN FETE

2 Blues

Coup d’envoi de la 10e
édition fontenaisienne

15h - Médiathèque
Lire page 24

Consultation gratuite de dermatologie
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h –
Centre municipal de santé
Lire page 12

La fête des voisins se prolonge
jusqu’en septembre
Lire page 15

DIMANCHE 12 JUIN

>>CONCERT DE PIANO

VENDREDI 20 MAI

Salle du Conseil municipal, 20h30

SAMEDI 11 JUIN
>>CONCERT

>>ÉVÉNEMENT
Brocante de nuit

>>QUINTETTE À VENT
PROFESSIONNEL

Par les élèves pianistes en 3e cycle
du Conservatoire
20h30 – Conservatoire
Lire page 25

20h30 – Conservatoire
Lire page 25

SAMEDI 28 MAI

SAMEDI 21 MAI

>>ANIMATION MARCHé

>>DÉMOCRATIE LOCALE

>>RENCONTRE MUSICALE

Les commerçants fêtent
les mamans

Conseil de quartier Parc –
Centre-ville

Marché, place du Général de Gaulle
Lire page 10

20h – École élémentaire du Parc
Lire page 13

Avec Jean Labre, harmoniciste
15h - Médiathèque
Lire page 24
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De 16h à 23h – Centre-ville
Lire page 15

MERCREDI 15 JUIN

fontenay pratique
PETITES ANNONCES

Cours
Femme donne cours
d’arabe et d’anglais
pour débutant.

Tél. 06 21 28 45 27

Demandes
Emplois
Fe m m e s é r i e u s e
cherche heures de ménage ou aide à domicile
pour personnes âgées.

Tél. 06 15 74 06 64

Amie des bêtes propose
garde petits chiens et de
taille moyenne, petits
animaux pendant vos
vacances et week-ends.

Tél. 01 43 50 10 89

Femme sérieuse avec
références et expérience cherche quelques
heures de ménage, repassage et aide à domicile pour pers. âgées.

Tél. 01 70 19 63 37 /
06 62 91 90 40

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

Tél. 06 49 17 29 50 /
01 47 02 65 53.

Fe m m e s é r i e u s e
cherche h. de ménage.

Tél. 06 50 17 70 89

Jeune femme sérieuse
cherche heures de ménage et repassage du
lundi au samedi.

Tél. 06 01 35 40 89

Dame sérieuse cherche
repassage à faire chez
elle, rendu le jour même
ou le lendemain.

Tél. 06 58 89 50 13

Jeune fille sérieuse
cherche garde d’enfants ou ménage et repassage.

Tél. 06 61 16 08 43 /
06 03 84 17 04

Jeune femme sérieuse
cherche garde d’enfants, sortie d’école
et repassage, à temps
plein ou partiel.

Tél. 06 03 28 32 67

Jeune dame dynamique,
sérieuse cherche garde
d’enfants à temps plein
ou partiel, disponible de
suite.

Tél. 06 21 91 23 96

Dame sérieuse cherche
heures de ménage et repassage les mercredis.

Tél. 06 37 70 72 83

Jeune femme sérieuse
cherche heures de
ménage, repassage,
garde d’enfants, sortie
d’école, à temps plein
ou partiel.

Tél. 06 18 37 28 23

Jeune femme sérieuse
cherche heures de
ménage, repassage,
garde d’enfants, sortie
d’école, à temps plein
ou partiel.

Tél. 06 26 23 85 40

Homme sérieux cherche
divers travaux chez particuliers, peinture, maçonnerie.

Tél. 06 78 51 86 96

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

Tél. 01 47 02 65 53 /
06 49 17 29 50

Dames services ponctuelles proposent services à la personne,
paiement chèque emploi service universel.

Tél. 06 10 65 68 71

Besoin de baby-sitter,
aide pour vos réceptions et animations de
goûters ? Pensez aux
Scouts de Fontenay.

Tél. 01 46 61 25 69

Offres
Centre maternel
cherche un agent de cuisine polyvalent, adressez votre CV et lettre de
motivation à l’attention
d’Olivia Cavet - Centre
Maternel Ledru-Rollin
44-46, av. Lombart
92260 FAR.

Tél. 01 41 13 01 25

Cherche dame de compagnie âgée de 60 ans,
hébergement gratuit.

Cherche emplacement
pour 3 ruches à Fontenay-aux-Roses.

Tél. 01 43 56 59 73

Tél. 01 40 91 00 48

Jeune couple avec bébé
à naître en mai, habitant maison avec jardin,
rue D’Estienne D’Orves,
cherche nounou et 2 familles pour garde partagée à partir de septembre.

Vends très beau lit pour
enfant, de 0 à 3/4 ans
avec matelas et sommier : 55 €.

Tél. 01 82 00 80 15 /
06 09 68 14 39

Maman de 2 enfants
cherche une famille
pour s’entraider de
temps en temps pour la
garde de nos enfants.

Tél. 06 58 89 50 13

Cherche personne ou
famille pour une garde
partagée à partir d’août
/ septembre.

Tél. 06 76 09 01 95

Divers
Vends tricycle Berchet :
15 €, trottinette 3 roues :
3 €, jouets en bois : 8 €.

Tél. 01 46 61 58 20

Vends échelle en aluminium à coulisse 10 m :
200 €.

Tél. 01 43 50 35 84

Vends ensemble de
meubles (bibliothèque
et meuble TV : 300 € à
débattre, VHS : 0,50 €,
plusieurs livres.

Tél. 06 63 45 42 45

Vends ensemble mezzanine : lit pour 1 personne
avec échelle 5 marches,
bureau longueur 2 m
60 cm de largeur, en
pin : 150 €.

Tél. 01 46 83 23 70 /
06 78 27 26 24

Vends synthétiseur, peu
servi.

Tél. 01 46 61 64 43

Tél. 01 47 02 62 69

Loue grand parking sécurisé avec bip, 1er soussol dans immeuble, rue
Ledru Rollin.

Tél. 06 86 26 99 47

Vends table de cuisine
Ikea blanche, pied en
bois couleur hêtre,
modulable avec 1 ou
2 rallonges, dimension
78x70, 78x97, 78x125 :
50 €.

Tél. 01 73 48 53 88 /
06 31 87 53 17

Vends chaise bébé Prima, dossier inclinable,
grand plateau, pliable,
très bon état : 60 € (valeur d’achat 139 €) ;

Tél. 01 73 48 53 88 /
06 31 87 53 17

Vends salle à manger
style ancien 220x150,
table 140x90 avec
chaises : 300 €, salon
canapé 2 places, 2 fauteuils et petite table
42x85 : 100 €.

Tél. 01 47 02 24 11 /
06 63 78 53 44

Vends mini chaîne Hi-Fi
Philips, état neuf : 80 €
(valeur d’achat 150 €).

Tél. 01 55 52 05 08

Vends table ronde avec
rallonge : 100 €, bureau
d’ordinateur : 30 €,
lampe et sa colonne :
35 €, carafe bleue : 8 €,
service à thé : 20 €, ensemble d’assiettes et
couverts : 15 €, aquarium 110 L avec équip e m e n t c o mp l e t e t
lampe : 250 €, 2 lustres
pour plafond : 100 €, lot
de verres plus flûtes à
champagne.

Tél. 06 84 15 10 68

POUR PASSER UNE ANNONCE

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

• Formulaire à retirer à l’accueil du centre
administratif.
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État civil
FEVRIER /
MARS 2011

naissances			
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations
aux parents de…
Hugo MASURE-LANSE
Timéo LAUGIER BERNAL
Lorraine ALBOUY
Gabriel MAILLARD
Sofiane DOUZAOUIT
Elsa FILLON
Elsa SCHLERET
Hector CHAVAND--CHEN
Liam GREGORI
Senna DAUCHART
Lucas LEFAUCHEUR
Naël BELILI
Aymeric BOUCHY--DOUÉNAT
Alice BOUSSARD
Noé BOUTIN
Appoline BOUBÉES
Ryan GRONDIN
Eloïse BROCARD
Yvann GOONOO TEUHI
Eliott FLANET

MARIAGES
Ils se sont mariés,
tous nos vœux de bonheur à…
Christian TONNA & Alexandra DIEP
Nicolas GOURGOUSSE &
Céline DUROC

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville
présente ses condoléances
aux familles de…
Edouard MACAIRE
Irène MASSEBEUF veuve MARÉCHAL
Anna LE BOURRE veuve LE SCORNET
Martine TAUPIN
Jacqueline BACHELIER épouse LE ROUX
Alain LANDRIEUX
René BOLENDER
Pierre COUTY
Conception VEGA SUAREZ veuve BAUDAT
Madeleine DAVID
Alphonse LALANDE
Madeleine LESPAGNOL
Jeannine THOMAS épouse ASTAY
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* Offre Satisfait ou Echangés du 15 avril au 15 juin 2011, verres Essilor Xperio échangeables sous 30 jours contre 2 verres solaires de la gamme Essilor Sun (même
matériau, même traitement, même correction) dans la limite des gammes disponibles. valable pour un seul échange à l’exclusion d’un quelconque remboursement.
Voir conditions en magasin Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs - Crédits photos :Getty images - Sous réserve d’erreurs
typographiques. Equinoxe pour Essilor.

Découvrez les verres polarisants
à votre vue
• Réduction de l’éblouissement
• Protection 100 % UV
• Meilleure perception des contrastes

RRE
FOF
O
DÉC UVE TE

HANGÉS
S AT I S FA I T O U É C

*

L’ALLIANCE DE L’INNOVATION ET DU SAVOIR-FAIRE

OPTIQUE GEORGE-KRYS
83, rue Boucicaut
92260 FONTENAY-AUX-ROSES

63, rue du Président Mitterand
91160 LONGJUMEAU

LE MENU DES ÉCOLES
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 2 au 6 mai

Tomate vinaigrette • Paella
au poisson • Riz • Edam •
Compote de pommes.

Œuf dur sur salade • Sauté
de porc provençal • Duo
de courgettes et carottes •
Crème de gruyère • Flan
pâtissier.

Betterave vinaigrette •
Escalope de dinde au jus •
Coquillettes sauce tomate
• Yaourt aromatisé •
Pomme.

Concombre vinaigrette •
Rôti de bœuf • Épinards et
pommes vapeur • Brie •
Pêche au sirop.

Chou blanc • Chipolatas
grillées • Lentilles à
l’ancienne • Fromage blanc
• Ananas.

>D
 u 9 au 13 mai

Concombre vinaigrette •
Blanquette de veau • Riz •
Bûche mi-chèvre • Crème
dessert vanille.

Laitue vinaigrette • Hachis
Parmentier • Carré •
Compote de pommes /
abricots.

Pâté de campagne • Sauté
de bœuf • Carottes Vichy •
Emmental • Chou vanille.

Céleri vinaigrette • Filet
de poisson pané • Yaourt
nature • Fruit.

Salade de pommes terre
• Rôti de porc • Haricots
verts sautés • Fromage
blanc • Fruit.

>D
 u 16 au 20 mai

Betterave / maïs • Cuisse
de poulet • Frites • Yaourt
aromatisé • Poire.

Taboulé • Rôti de bœuf
• Épinards béchamel •
Gouda • Melon jaune.

Concombre bulgare
• Palette à la diable •
Lentilles • Petit moulé
nature • Compote de
pommes / cassis.

Pastèque • Sauté de dinde
au curry • Semoule aux
petits légumes • Brie •
Salade de fruits maison.

Salade gaspacho (tomate,
concombre, poivron,
menthe et huile d’olive) •
Filet de hoki sauce citron •
Haricots verts et pommes
de terre • Tomme •
Liégeois chocolat.

>D
 u 23 au 27 mai

Melon jaune • Saucisse
de Strasbourg • Purée de
carottes • Camembert •
Tarte aux cerises

Carottes vinaigrette •
Spaghettis bolognaises •
Yaourt nature sucré • Fruit
de saison.

Salade de riz • Grillade
de porc • Haricots verts à
la tomate • St Nectaire •
Banane.

Courgettes râpées
vinaigrette • Millefeuille de
colin niçois (colin, pommes
de terre, poivrons, olives) •
Pavé demi-sel • Compote
de pommes.

Betterave vinaigrette
• Rôti de dinde sauce
champignons • Petits pois
et carottes • Bleu • Crème
dessert vanille.

>D
 u 30 au 3 juin

Batavia vinaigrette • Pavé
de merlu sauce safrané
• Semoule aux petits
légumes • Coulommiers •
Mousse au chocolat.

Tomate ciboulette • Hachis
de bœuf • Tomme grise •
Tarte aux cerises.

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

Salade de pommes de terre
• Navarin d’agneau • Duo
haricots verts et flageolets
• Crème de gruyère • Fruit.

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

Consultez le menu des écoles sur le site de la Ville !
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> Numéros utiles
hôtel de ville

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.

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

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

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

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

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

Service Enfance
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73

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,

ENFANCE Jeunesse
Maison de l’enfant et des parents SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60

Club Pré-Ados
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00
Point Jeunes 
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

> Santé
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88
Urgences médicales > composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34
InfirmiEr(ÈRe)s
Permanences tous les week-ends et jours
fériés :
Mme Vergain - Mme Abraham > 01 46 60 76 40
Mme Fargues > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssiere > 06 64 34 58 95
France ALZHEIMER
Permanence le 3e jeudi du mois (sauf en juillet
et août) de 15 h à 18 h 30 – Salle du Parc
4/6, avenue du Parc – Tél. 01 47 02 79 38 /
01 46 60 09 39 / 01 43 50 41 87
Fontenay Mag N°362

Pharmacies de garde

Mai 2011
> Dimanche 8 mai
Grande Pharmacie de La Poste :
11, av. de Paris, Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie du Rond-Point :
6, av. Victor Hugo, Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
> Dimanche 15 mai
Pharmacie Scarron :
Groupe Scarron 47, rue des Bénards,
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Nguyen Neyraud :
56, av. de Bourg-La-Reine, Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
> Dimanche 22 mai
Pharmacie Mutschler :
45, rue Marx Dormoy, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie Les Bas Longchamps :
1, Centre Commercial Les Bas Longchamps,
Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49
> Dimanche 29 mai
Pharmacie Jasmin :
29, rue D’Estienne D’Orves,
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 60 51 79
Pharmacie Pompei :
178, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Devaux Lebigre :
39, av. Henri Barbusse, Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48
> Jeudi 2 juin
Pharmacie Picard :
4, place Jean Mermoz, Châtillon
Tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Dahan :
144 bis, av. du Général Leclerc, Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Du Pont Royal :
212, av. Aristide Briand, Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20

Retrouvez toutes les infos pratiques
de votre ville sur le Site
www.fontenay-aux-roses.fr
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