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6 mai : 2e tour de
l’Élection prÉSidentielle
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ÉDITORIAL

M. le Maire avec Raymond Aubrac
en mai 2011 à l’école des Renards.

A

lors que Raymond Aubrac vient de nous
quitter, je tiens à rendre hommage à l’homme
de conviction, au citoyen engagé et à l’infatigable combattant qu’il fut sa vie durant.
Passeur de mémoire auprès des jeunes générations, il
nous a fait l’honneur de sa présence à l’école élémentaire des Renards il y a tout juste un an en mai 2011. Ce
jour-là, il a transmis aux écoliers bien plus qu’un témoignage. Lucie Aubrac, sa compagne de toute une vie et de
tous les combats, disait : « Le mot résister doit toujours
se conjuguer au présent », nous rappelant ainsi que la
solidarité, la fidélité à ses convictions et la ténacité à les
défendre sont autant de principes de la Résistance que
nous devons continuer de faire vivre.
Ainsi, à l’heure du vieillissement heureux de la population, avec Annie Sommier, élue en charge des Personnes
âgées et le Centre Communal d’Action Sociale, nous veillons sur nos aînés en les accompagnant au quotidien
(Mobibus, aides à domicile, CLIC, etc.). Contrairement à
d’autres communes, nous avons également fait le choix
de conserver notre Centre Municipal de Santé pour
protéger la santé de tous. Le vendredi 11 mai, la municipalité invite tous les Fontenaisiens âgés de 60 ans et
plus au forum Giga Senior organisé par l’Institut des
Hauts-de-Seine. Nos aînés y trouveront de précieuses
informations sur les grands thèmes de santé et de vie
quotidienne qui les concernent ainsi que des dépistages gratuits. Je tiens enfin à féliciter et à remercier le
nouveau bureau du Club des Anciens, et notamment
sa présidente Madeleine Anoto, pour leur aide dans
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l’animation de notre ville. Nous agissons pour que nos
aînés, comme nos enfants, aient toute leur place dans
notre beau « village ».
Si la solidarité est un des acquis de la Résistance que
nous devons préserver, la ténacité est un enseignement
que nous devons garder. En effet, sans le long et juste
combat juridique que j’ai mené en votre nom depuis plus
de douze ans, la victoire de la commune de Fontenayaux-Roses contre l’État n’aurait pas été possible. Le
Tribunal Administratif de Versailles a rendu jeudi 5 avril
son jugement dans l’affaire de la taxe professionnelle du CEA et a condamné l’État « à verser la somme
de 8 467 718 € en réparation des préjudices subis » par la
commune. C’est une importante somme que nous doit
aujourd’hui l’État, l’équivalent d’une année budgétaire
d’investissement pour notre commune, considérée
comme une ville pauvre en ressources fiscales. Nous
attendons de voir si l’État fait appel de cette décision ou
demande un sursis à exécution, avant de pouvoir l’inscrire en recettes dans notre budget ou de la provisionner.
Nous continuerons notre combat pour les années postérieures à 2006 ainsi que pour obtenir le paiement de
la taxe foncière du CEA que les services fiscaux refusent
toujours de recouvrir. Sachez que je suis déterminé à
faire réparer par l’État cette injustice dont sont victimes
notre Ville et ses habitants.
Vous pouvez compter aussi sur ma totale détermination
à mettre fin à l’odieuse entreprise de déstabilisation
politique dont je fais l’objet. Je ne laisserai jamais
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Fontenay
fait vivre
l’idéal de
la Résistance
l’instrumentalisation de la justice et la récupération
nauséabonde d’un drame dans lequel je n’ai aucune responsabilité, entacher la mémoire de Madame Sauvagnac
et ma dignité. C’est pour cette raison que j’ai décidé de
me pourvoir en cassation. J’ai également décidé de saisir
le Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer
les graves dysfonctionnements du Parquet de Nanterre
qui a instruit cette affaire exclusivement à charge et
sans juge d’instruction. Vous trouverez ci-contre le
communiqué de Maîtres Forster et Klugman concernant
ce procès. Depuis dix-huit ans, vous me connaissez et
m’accordez votre confiance. Vous le savez, je m’efforce
de remplir au mieux ma fonction de maire. Je crois en
la vérité parce que mes combats sont justes et mon
engagement à vous servir sincère. Je les poursuivrai donc avec détermination.
Je vous donne rendez-vous à notre traditionnelle fête
de la ville les 2 et 3 juin pour partager, ensemble, un
moment de détente et de loisirs autour des cirques du
monde.

> Pascal Buchet

Communiqué de Maîtres Forster et Klugman
La décision de la Cour d’appel de Versailles en date du
5 avril 2012 apparaît aussi injuste qu’incompréhensible. En
effet, il a été prouvé sans l’ombre d’un doute que M. Pascal
Buchet n’a pas pu, pour des raisons matérielles, commettre
un quelconque harcèlement moral sur l’ancienne directrice
de communication de la Ville de Fontenay-aux-Roses,
Mme Sauvagnac, décédée dans des circonstances tragiques
au mois de juillet 2007. Il a également été clairement
démontré une volonté constante d’améliorer les conditions
de travail de Mme Sauvagnac, notamment par l’embauche
de personnel supplémentaire. Il doit être précisé que
Mme Sauvagnac s’était donné la mort à son domicile parisien alors qu’elle n’était plus en mairie depuis plus de
cinq semaines, en laissant un mot n’accusant ni M. Pascal
Buchet, ni la Mairie de Fontenay-aux-Roses, ni même ses
conditions de travail.
Il a également pu être prouvé que la procédure initiée a été
instiguée par des rivaux politiques de M. Pascal Buchet
pour des raisons totalement étrangères à la souffrance de
Mme Sauvagnac et à celle de sa famille.
Enfin et surtout, il ne peut être ignoré que cette instrumentalisation de la justice et du deuil de la famille de
Mme Sauvagnac n’aurait pas été possible sans un grave dysfonctionnement du Parquet de Nanterre qui a conduit cette
affaire en dehors des conditions prévues par le Code de
procédure pénale. Il sera précisé que l’enquête a été menée
exclusivement à charge sous l’autorité du Parquet de
Nanterre, sans juge d’instruction, en écartant les éléments
indispensables à la manifestation de la vérité, en violant le
secret de l’enquête et en bafouant les droits élémentaires
de la Défense comme en témoigne notamment une lettre
de Madame Daubigney, Procureur Général adjointe de M. le
Procureur Philippe Courroye. Cette enquête s’est focalisée
sur des personnes dont aucune n’était témoin des faits allégués, mais qui toutes entretenaient un fort ressentiment
personnel envers M. Pascal Buchet, parfois sans même le
connaître, ni même connaître Mme Sauvagnac.
Cette enquête a été manifestement menée pour nuire à
l’honneur de M. Pascal Buchet, principal élu d’opposition
dans le département des Hauts-de-Seine.
En vertu de ce qui précède et ayant toujours clamé son
innocence et dénoncé une opération politico-judiciaire,
M. Pascal Buchet a naturellement décidé de se pourvoir en
cassation et de saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature
des graves dysfonctionnements constatés à l’occasion de
cette nouvelle affaire liée au Parquet de Nanterre.

Votre Maire, Conseiller général

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
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PÊLE-MÊLE

Cirque à La Roue A
Vendredi 23 mars, les classes de
CP et CE1 de l’école élémentaire
La Roue A qui ont suivi un atelier
cirque avec un intervenant de
l’association Le Plus Petit Cirque
du monde ont présenté leur
spectacle. Cet atelier a été financé
par la Ville et la Coopérative
scolaire.
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> Le Maire visite la caserne de pompiers
du Plessis-Clamart
Le Maire de Fontenay-aux-Roses a rencontré les sapeurs-pompiers
de la caserne du Plessis-Clamart lundi 26 mars. Cette visite a permis
au Maire, accompagné d’Annie Sommier, Conseillère municipale
déléguée aux personnes âgées et à la petite enfance, de voir les travaux
d’amélioration de la caserne pour de meilleures conditions de travail des
sapeurs-pompiers demandés il y a deux ans et financés en partie par la
contribution financière de Sud de Seine.

Soirée dansante Jazz
au Conservatoire
Samedi 31 mars, vous avez été
nombreux à vous laisser entraîner
sur la piste de danse par le Blue
Rose Big Band lors de sa soirée
dansante jazz au Conservatoire.

> Fontenay contre le racisme
Jobs d’été
L’opération Jobs d’été organisée
par la Mission locale en partenariat
avec le Point Jeunes mercredi
11 avril a permis à plusieurs jeunes
Fontenaisiens de décrocher leur job
pour l’été.
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De nombreux Fontenaisiens ont répondu à l’appel de la Ville pour former
une grande chaîne de l’amitié samedi 31 mars en signe de solidarité et
de tolérance. Chaque petite et grande main a lâché son ballon depuis
l’esplanade du château Laboissière entièrement réaménagée et inaugurée
à cette occasion, afin de symboliser l’union dans la diversité. L’aprèsmidi, les accueils de loisirs ont proposé diverses animations aux enfants
autour des thèmes du vivre ensemble et des différences.
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> Open de tennis
Malgré le temps capricieux, les joueurs étaient au rendez-vous du 6 au
24 avril sur les courts du club de tennis de Fontenay pour disputer le
tournoi open simple dames et messieurs. Organisé par la section tennis
de l’ASF, cet open réunit chaque année des joueurs de haut niveau
de toute la France. Rendez-vous l’année prochaine !

Déclic music en concert
La médiathèque accueillait dans son
espace musique le groupe Fabkoss
mercredi 11 avril. Ces jeunes rappeurs
suivent le dispositif Déclic music,
véritable tremplin musical pour les
jeunes soutenus par la Ville.

> Soirée des collégiens Bling Bling FAR
Gros succès, cette année encore, pour la soirée Bling Bling FAR samedi
7 avril au Théâtre des Sources. Réservée aux jeunes collégiens, cette
soirée est organisée par le Club Pré-ados de la ville. Un concours du
meilleur DJ a permis à de nombreux jeunes de passer derrière les
platines. La première place est revenue à Ambre qui a été élue meilleure
DJ. À noter également la belle performance du groupe Love and Sing.

Activités pour tous aux Paradis
La Maison de quartier des Paradis a
proposé de nombreuses activités pour
les jeunes et les familles pendant
les vacances d’avril. Au programme :
créations manuelles, cinéma, sports,
sorties, atelier cirque (notre photo),
etc.

Le Maire aux Assises de l’AMIF
Mercredi 4 avril, le Maire de Fontenayaux-Roses a participé aux Assises de
l’Association des Maires d’l’Île-deFrance (AMIF), en tant que rapporteur
de la Commission des Finances de
l’Association des Maires de France
(AMF).
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Retrouvez plus de photos
de ces événements sur
www.fontenay-aux-roses.fr
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LE DOSSIER
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Aides et loisirs pour les aînés

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de développement
social dans la commune, en lien avec les institutions publiques et privées. Il intervient notamment en direction
des personnes âgées et/ou handicapées en leur proposant des services d’aide au maintien à domicile,
de transport, mais aussi des activités de loisirs.

Chers aînés

En ce printemps 2012,
plusieurs de nos amis nous
ont quittés. Nous adressons à leur famille nos très
sincères et amicales condoléances et les assurons de
leur apporter tout le soutien dont elles
peuvent avoir besoin.
Ce soutien peut se réaliser de différentes
manières : permettre simplement de se
changer les idées en rencontrant des
personnes avec qui parler ou pratiquer
une activité, par exemple au Club des
Anciens dont le Conseil d’administration vient d’être renouvelé avec pour
objectif d’augmenter le nombre des participants aux actions proposées. Chaque
Fontenaisien peut adhérer dès sa cessation

d’activité. N’hésitez pas à vous y rendre.
Après un travail sur l’aide aux aidants,
afin de favoriser le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie, le Centre
Local d’Information et de Coordination
gérontologique (CLIC) a lancé à la mimars un vaste diagnostic gérontologique
à l’échelle intercommunale pour mieux
connaître les besoins de notre territoire.
En cela, la communauté d’agglomération
est accompagnée par un cabinet spécialisé.
Le Forum Giga Senior a lieu le 11 mai
prochain. C’est l’occasion de rencontrer professionnels et associations
susceptibles de vous renseigner sur
tous les sujets se rapportant à votre
santé et à votre maintien en forme
au travers de la diététique, d’activités
physiques et aussi de la prévention en
bénéficiant gratuitement d’un dépistage

Des aides au quotidien
- Aide à domicile : du lundi au vendredi, accompagnement et aide (ménage,
courses, préparation et aide à la prise des
repas, promenade, etc.)
- Portage de repas à domicile pour
personnes âgées et/ou handicapées
rencontrant des difficultés : les repas
sont cuisinés par le personnel communal
à la cuisine municipale et livrés (froids) le
matin, du lundi au vendredi, par le personnel du CCAS pour une couverture de
repas 7 j/7, midi et soir. Régime possible.
- Télé-assistance : système permettant
d’appeler les services d’urgence en cas de
chute ou d’accident.
- Petits travaux : petit bricolage, nettoyage en hauteur, lavage des vitres, etc.
- Mobibus : service de transport de
« porte à porte » pour les personnes à
mobilité réduite qui permet de se déplacer
6

à Fontenay et dans les communes limitrophes. Le Mobibus fonctionne le mardi et
le jeudi de 13h45 à 17h15 et le mercredi et le
vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h. Le
coût du transport est de 1 €. Il convient de
prendre RDV au CCAS au moins 48 heures
à l’avance.

Renseignements et tarifs auprès du CCAS :
01 41 13 20 75
Fontenay Mag N°373

cardio-vasculaire, bucco-dentaire, visuel et
auditif. Avant l’été, une visite du château
de Maintenon vous est proposée les 19
et 20 juin.
Le traditionnel repas dansant de l’été sera
servi le 21 août à ceux qui ne seront pas
partis et qui souhaiteront retrouver leurs
amis ou en découvrir de nouveaux.
L’équipe municipale a toujours eu pour
ambition de vous soutenir, de favoriser la
solidarité en développant les liens.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ces
pages et vous encourageons à vous inscrire
à vos activités favorites, notamment auprès
du CCAS où vous avez l’assurance d’être
toujours bien accueillis.
Annie Sommier, Conseillère municipale déléguée à la Petite enfance et
aux Personnes âgées

GIGA SENIOR

La Ville vous convie au forum Giga
Senior vendredi 11 mai de 13h30 à 18h
au gymnase du Parc. Organisé par l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat
avec la Ville, les plus de 60 ans y découvriront plusieurs thèmes abordés sur
la santé et la vie quotidienne avec des
animations, des dépistages et la participation de spécialistes. Vous pourrez
faire une pause au salon de thé. Un
transport est proposé aux personnes
à mobilité réduite. Renseignements
auprès du CCAS. Entrée libre

PRÉVENTION

Daniel Julien, référent de prévention
de la Police municipale, prodigue
des conseils aux personnes âgées,
notamment sur les abus de faiblesse
(faux agents, escroqueries…). Il peut
se rendre à domicile sur demande.
Il est joignable au 06 17 32 08 45 /
01 41 13 20 39.

LE DOSSIER

LE CLIC

Le Centre local d’information et de coordination gérontologique réalise actuellement une étude sur le territoire de Sud
de Seine (Bagneux, Clamart, Fontenayaux-Roses et Malakoff). L’objectif est
d’évaluer les besoins des personnes
âgées pour favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.
Quelques données chiffrées (source
INSEE 2008) :
- Population âgée de 60 ans et plus sur le
territoire intercommunal : 27 007 habitants (soit 18,7 % de la population)
- Popul ati on de 6 0 ans e t pl us à
Fontenay-aux-Roses : 4 735 habitants
(soit 19,7 % de la population).

CLIC Sud de Seine : 01 55 95 95 36 – Site
Internet : www.suddeseine.fr

Des loisirs toute l’année
Le CCAS propose toute l’année des activités et sorties : repas d’été et de Noël,
sorties et voyage, thé dansant, ateliers
mémoire, gymnastique douce et parcours
santé (assurés par l’association COREG Fédération Française d’Éducation Physique
et de Gymnastique Volontaire), atelier
musique/relaxation, etc.

Prochaines sorties et voyage :

- Vendredi 11 mai : Forum Giga Senior au
gymnase du Parc de 13h30 à 18h, organisé
par l’Institut des Hauts-de-Seine en partenariat avec la Ville (lire l’encadré ci-contre).
- Mardi 15 mai : sortie pour les résidents
des maisons de retraite à la Guinguette
« Chez Fifi » à Neuilly-sur-Marne.
- Samedi 19 mai : sortie pour personnes
handicapées dans un parc d’élevage d’autruches en Seine et Marne.
- Les 19 et 20 juin : sortie à Maintenon
en Eure-et-Loir, avec visite guidée du
château suivie d’un déjeuner à la ferme de
la Vallée aux Pages (dans les Yvelines) et
après-midi dansant. Renseignements et
inscriptions avant le 21 mai. Participation :
5€/personne.

- Mardi 21 août : banquet d’été des
aînés au gymnase du Parc. Participation :
3€/personne.
- Du 10 au 19 septembre : voyage à l’île
de Ré pour les personnes âgées d’au moins
65 ans et à mobilité réduite. Inscriptions
avant le 25 mai (en fonction des places
disponibles). Participation financière selon
barème. Renseignements au CCAS.
Pour participer aux différentes activités et
recevoir des invitations (pour les sorties et
les banquets), vous pouvez vous inscrire au
registre activités Seniors à partir de 65 ans
ou au registre loisirs pour les personnes
handicapées. Renseignements auprès du
CCAS

CCAS : 10, rue Jean Jaurès ou 75, rue Boucicaut
Tél. 01 41 13 20 75
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
Fontenay Mag N°373

Le Club des anciens

Un lieu mis à disposition par la Ville
pour les activités quotidiennes.
Le Club des anciens a renouvelé son
bureau lors de son assemblée générale
le 2 avril dernier.
Présidente : Madeleine Anoto
Vice-Présidente : Jeannine Soudry
Secrétaire : Muriel Huan
Trésorière : Chantal Cornil
Activités : travaux manuels (broderie,
tricot, couture, cartonnage, céramique…), chorale, bibliothèque, jeux de
société (Scrabble, triominos, rummy,
etc.), cartes (belote, tarot, bridge), tennis
de table, gymnastique, yoga.
Activités ponctuelles : sorties, fêtes, thés
dansants, concours de cartes, loto.
Horaires : lundi de 14h à 17h - Mardi et
vendredi de 14h à 17h30

RENSEIGNEMENTS
Club des anciens - 11-13, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 46 61 62 62 – Courriel : club.
desanciens@cegetel.net
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ACTUALITÉS
JEUNESSE
Festival Sons
& Solidarité

Rendez-vous samedi
5 mai pour le festival
Sons & Solidarité
de 17h à 22h30 au
Théâtre des Sources
organisé par le service jeunesse de la
ville. La première
partie de la soirée sera
assurée par neuf groupes de jeunes
talents. À partir de 20h, le Théâtre des
Sources vibrera aux sons d’Eklips puis
d’Atheena qui se partageront la scène.
Cette soirée est aussi placée sous le
signe de la solidarité, avec une collecte
de vos dons de denrées alimentaires
non périssables et de vêtements de
sport pour enfants.

FOYER MATERNEL CLAIREFONTAINE

Inauguration
des nouveaux bâtiments
Vendredi 5 avril, le Maire de Fontenay-aux-Roses a inauguré le nouveau
foyer maternel Clairefontaine situé 23, rue Boris Vildé à Fontenay-auxRoses, en présence notamment de Benoît Marquaille, Conseiller régional
d’Île-de-France, Didier Lesur, Président de la CAF 92, Étienne HollierLarousse, Président de l’AVVEJ, et de nombreux élus de la Ville.

Entrée gratuite.
Facebook : Point jeunes FAR

Séjours d’été

Deux séjours d’été en Espagne sont
proposés aux jeunes Fontenaisiens.
Le premier aura lieu du 9 au 20 juillet
et le second du 10 au 25 août. Tarif en
fonction du quotient familial.

Inscription et renseignements auprès du
Club Pré-ados : 18, rue La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22
Courriel :
club-preados@fontenay-aux-roses.fr

Préparez vos vacances

Du 2 juillet au 9 août, le Club Préados passe en mode vacances. Ouvert
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h, avec
possibilité de déjeuner au restaurant
scolaire. Les animateurs sont, dès à
présent, à l’écoute de vos idées d’activités et de sorties.

Deux nouveaux bâtiments à l’architecture moderne s’intègrent parfaitement
à l’espace boisé alentour. Un troisième,
datant du premier foyer maternel, rappellent l’histoire du lieu et la continuité
de son projet depuis cinquante-six ans. La
première pierre de ce nouveau foyer pour
jeunes mères mineures et majeures a été
posée en juin 2010. Son inauguration est
l’accomplissement d’un projet datant de
1993, soutenu par divers partenaires, la
Région, Île-de-France, la CAF, mais aussi
par la Ville de Fontenay-aux-Roses.
Les nouveaux bâtiments abritent neuf
chambres pour de jeunes mères

NOUVELLE PERMANENCE FAMILIALE

Une nouvelle permanence de médiation familiale vient d’être mise en place à la
Maison de l’enfant et des parents, située 25, avenue Lombart, les jeudis de 9h à 15h
uniquement sur rendez-vous. Elle est assurée par le Centre d’information sur les
droits des femmes et des familles (CIDFF).
Vous pouvez faire appel à la médiation familiale pour aborder tous types de conflits
familiaux.

Renseignements et rendez-vous auprès du CIDFF de Clamart au 01 46 44 71 77
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mineures et leurs enfants âgés de moins
de trois ans, ainsi qu’une crèche pouvant
accueillir 20 enfants. Onze jeunes mères
majeures logées dans des appartements
à Fontenay-aux-Roses sont également
accueillies et suivies par le foyer maternel
dont la vocation est notamment d’aider
la jeune mère à construire une relation
avec son enfant et à préparer son avenir
et celui de son bébé, mais aussi à l’aider
dans ses relations avec sa propre famille,
à favoriser son insertion scolaire ou professionnelle, sociale et culturelle.
Le Maire de Fontenay-aux-Roses a
exprimé sa satisfaction de voir ce beau
projet souhaité par la Municipalité et
soutenu par le Conseil régional et le
Conseil général aboutir pour le bien-être
des jeunes mères et de leurs enfants :
« Je suis particulièrement heureux que
la commune puisse de nouveau accueillir
ce foyer pour les jeunes mères et leurs
enfants. » Le Maire a ajouté que « ce lieu
correspond parfaitement à l’esprit de solidarité et de convivialité qui anime l’action
municipale ».

ACTUALITÉS
COMMERCES

Pizzaïola à l’honneur

Nadège Liadzé Navassartian, pizzaïola de
l’Atelier des Pâtes, a été élue deuxième
meilleure pizzaïola de France le 4 avril
dernier lors des championnats du Master
Pizza France. « Ce concours m’a permis de
rencontrer d’autres professionnels, de voir
ce qui se fait de mieux et d’être confrontée

à la critique », commente Nadège. Une
critique qui fut très positive puisque
le jury, composé d’un chef étoilé et du
champion du monde, a salué son savoirfaire, la saveur et l’originalité de sa pizza.
La recette du succès ? « Une nouveauté à
base de confit d’oignons au curry, de lard
d’Anard et de magret de canard fumé, de
roquette et de tomates baies, assaisonnée
de vinaigre à la fleur d’hibiscus », confie la
vice-championne de France.
Retrouvez le camion de l’Atelier des pâtes
tous les vendredis place du Général de
Gaulle entre 17h et 21h30 et, à partir du
15 mai, il sera également présent tous les
mardis de 17h à 21h30 à l’entrée du centre
commercial Scarron.

Tél. 06 58 10 06 06
Site : www.latelierdespates.com

Des commerçants
soutiennent les jeunes
Quand les jeunes ont un projet, ils
peuvent compter sur le soutien de la Ville
et de commerçants fontenaisiens. Pour
preuve, les deux duos de jeunes partis
sur les pistes du rallye du 4L Trophy
en février dernier. L’équipe formée par
Julien et Pierre-Antoine et celle composée d’Anaëlle et Aurore ont sollicité
les commerçants de la ville pour les
aider financièrement dans leur projet.
Plusieurs commerçants les ont soutenu,
en échange, une affiche publicitaire sur

leur 4L. Les deux équipes engagées ont
trouvé l’aventure passionnante. Le 4L
Trophy est aussi un raid solidaire puisqu’il
permet l’acheminement de fournitures
scolaires dans le désert marocain. Bravo
à ces deux jeunes équipes et aux commerçants qui les ont soutenus : Les Agapes
de La Fontaine, L’Arganier, Souchard
Espaces verts, la boulangerie Bienvenue,
Eli Fenêtre Fermetures, Mariette, Optique
Krys, le garage des Roses et des commerçants du marché de Fontenay.
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NOUVEAUX COMMERCES

La Baguette d’or

Aladin Yahiaoui a repris la boulangerie
Scarron située 45, rue des Bénards en
mars dernier, désormais baptisée La
Baguette d’or. Le nouveau propriétaire
de la boulangerie du centre commercial
Scarron a fait l’école Bannette et propose des produits traditionnels, comme
les bannettes Viking et Bayard, des
pains de semoule, etc. Côté pâtisserie
figure un large choix, notamment la
tarte normande. Côté viennoiserie, on
retrouve pains au chocolat, croissants,
brioches… et le fameux croissant aux
amandes.
Horaires d’ouverture : de 7h à
13h30 et de 15h30 à 20h tous les
jours sauf le jeudi (fermeture).
Tél. 09 52 62 81 81

L’Atelier du passage

Virginie Valet, décoratrice d’intérieur,
a ouvert son commerce 38, avenue
Raymond Croland (dans le passage
menant à l’école des Renards). Elle propose, parmi ses réalisations artisanales,
des décors sur mesure, des rideaux, des
stores, des parois japonaises, des coussins, des habillages de lit, une gamme
de luminaire, la création d’abat-jour, la
vente de tissus, des petits accessoires
de naissance, etc. Elle est aussi distributrice de petits mobiliers et canapés.
Ouverture du lundi au vendredi
de 9h à 18h et le samedi
sur rendez-vous.
Tél. 06 80 33 66 22
Site : www.atelierdupassage.fr
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ACTUALITÉS
FISCALITÉ LOCALE

La Ville gagne son procès contre l’État
Le Tribunal administratif de Versailles a condamné l’État, dans son jugement rendu le 5 avril dernier,
à verser 8 467 718 € à la Ville dans l’affaire de la taxe professionnelle du CEA.
Après un long combat juridique mené
par le Maire de Fontenay-aux-Roses
depuis plus de douze ans au nom des
Fontenaisiens, le Tribunal Administratif
de Versailles a condamné l’État, dans
l’affaire de la taxe professionnelle du
CEA, à verser à la Ville la somme de
8 467 718 € en réparation des préjudices
subis, somme à laquelle s’ajoutent « les
intérêts légaux sur les sommes dues
à compter du 28 décembre 2006 ».
En 2000 déjà, le Maire de Fontenayaux-Roses avait obtenu que le CEA
commence à payer une taxe professionnelle (environ 0,8 million d’euros par
an). Le Maire, estimant à l’époque que

cette somme était en deçà de ce qu’elle
devait être, le maire n’a pas hésité à
attaquer l’État et le Ministère du Budget
pour préjudices. Le verdict du Tribunal
Administratif du 5 avril lui donne enfin
raison pour les années 1996 à 2006.
« Théoriquement, l’État doit nous verser
cette somme. Mais tant que les voies de
recours de l’État ne sont pas épuisées,
nous ne pouvons pas l’utiliser comme une
recette supplémentaire pour financer des
dépenses définitives de la Ville. À court
terme, nous pouvons soit rembourser une
partie de notre dette et réduire ainsi nos
charges financières, soit déposer cet argent
sur un compte rémunéré mais les taux

d’intérêt sont inférieurs à 1 % », indique
Gilles Mergy, Adjoint au Maire chargé
des finances.
Le Maire continue son combat face à
l’État pour les années postérieures à
2006 ainsi que pour obtenir la taxe foncière que le CEA et les services fiscaux
refusent toujours de recouvrer. « Ce
combat d’arrière-garde de l’État démontre
la nécessité d’une profonde réforme de la
fiscalité locale notamment pour repenser
le rôle de l’État : il ne doit plus être juge et
partie mais simplement veiller à mettre en
œuvre un système de péréquation plus juste
entre les collectivités locales », conclut
Gilles Mergy.

LOGEMENT

Un bail solidaire
Le dispositif Solibail permet aux
propriétaires de louer leur logement
à une association conventionnée
par l’État, qui se charge du suivi
de l’ensemble du processus
de location. Une démarche
intéressante pour le propriétaire
mais aussi un engagement en
faveur de l’accès au logement
pour tous.
Le Solibail présente plusieurs avantages
pour le propriétaire et permet à un ménage
aux revenus modestes, comme les jeunes
et les familles monoparentales, d’accéder
à un logement. En effet, le propriétaire, en
contrepartie de l’application d’un loyer
plafonné, a l’assurance du paiement mensuel des loyers et des charges locatives,
même en cas de vacance du logement,
puisque celui-ci est loué directement par
une association conventionnée par l’État.
De plus, il existe de possibles déductions
fiscales, jusqu’à 70 % des revenus locatifs.
Les logements pouvant prétendre au
10

Solibail doivent être libres et non meublés, respecter les normes d’habitabilité
en vigueur, être situés en Île-de-France
et être de type T2 à T5.
Les associations qui proposent le dispositif Solibail ont signé une convention de
financement avec l’État. Elles prennent en
charge l’entretien courant du logement,
effectuent le suivi administratif et social
de l’occupant. Elles garantissent également la remise en état initial du logement
libre de toute occupation, à l’issue du bail,
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la prise en charge des incidents locatifs et
l’occupation paisible du logement.

INFOS + : Si vous êtes intéressés, vous pouvez
retrouver toutes les informations pratiques
du Solibail et la liste des associations
conventionnées dans les Hauts-de-Seine
sur www.drihl.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr rubrique « se loger »
- APIL 92 association conventionnée
par l’État (qui propose le Solibail
sur le territoire) : 01 55 17 25 60

ACTUALITÉS
TRAVAUX

Travaux en ville
Rue Gaston Sansoulet

Poursuite de la réfection des réseaux
d’assainissement par Sud de Seine,
puis enfouissement des réseaux aériens
et réfection de la voirie par la Ville. Ce
chantier devrait être terminé à la fin de
l’été (calendrier prévisionnel).

Avenue Lombart

Le Conseil général des Hauts-de-Seine a débuté les travaux de rénovation des trottoirs
avenue Lombart, de la limite de Sceaux à la place Laborde. Ils devraient être terminés
fin mai.

Rue des Saints Sauveurs

Poursuite de la réhabilitation des réseaux
d’eaux usées et pluviales par Sud de Seine
qui devrait se terminer courant juin (durée
prévisionnelle).

Avenue Raymond Croland

La réhabilitation des réseaux départementaux des eaux usées devraient se
terminer ce mois de mai. Après cette
première phase de travaux : enfouissement des réseaux aériens, puis réfection
de la chaussée et réalisation d’aménagements de sécurité pour réduire la vitesse
des automobilistes et pour la sécurité
des piétons.

Nouvelles stations Autolib’

Réalisation de deux nouvelles stations Autolib’, l’une rue Marx Dormoy, à l’angle de
la rue Moulin Blanchard (notre photo) et l’autre rue Jean Jaurès. Une troisième devrait
être implantée à proximité de la future ligne de tramway T6.

PARKING DU MARCHÉ

Il reste encore des places d’abonnés
disponibles dans le nouveau parking du
marché pour les voitures mais aussi les
deux-roues (motos et scooters).
Renseignements : service Commerce
au 01 41 13 21 59
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ACTUALITÉS
DÉPISTAGE GRATUIT DES
CANCERS DE LA PEAU

Le Centre municipal de santé (CMS)
organise jeudi 24 mai un dépistage
gratuit des cancers de la peau de 14h
à 17h, ouvert à tous, sans rendez-vous
avec un dermatologue.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la
Journée de dépistage des cancers de la
peau à laquelle le Centre municipal de
santé de Fontenay-aux-Roses participe
depuis plusieurs années. Les cancers
de la peau augmentent en Europe.
Cette progression est principalement
la conséquence d’une surexposition
au soleil et aux rayons ultraviolets
artificiels (les lampes). Pour prendre
soin de votre peau, venez profiter de
cette journée de dépistage qui vous
permettra d’avoir une information
claire et des conseils.

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

« JEUDI DE LA SANTÉ »

De 14h à 16h à la Maison de quartier des Paradis – 6/8, rue Paul
Verlaine
- Jeudi 10 mai : aide au choix d’une
mutuelle animée par l’assistante
sociale de la CRAMIF (Assurance
Maladie Île-de-France).

SÉANCE DE VACCINATION GRATUITE

Le CMS à la Maison
de quartier
Séance gratuite de vaccination pour tous
à partir de 6 ans mercredi 6 juin de 14h à
18h à la Maison de quartier des Paradis
avec une infirmière et un médecin généraliste du CMS. Des vaccins sont disponibles gratuitement sur place : contre la
rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR),
contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio (DTP Polio).
Une exposition permettra à chacun
de s’informer sur l’importance de la
vaccination.
Merci de vous munir du carnet de santé
ou de la carte de vaccination. Les mineurs
doivent être accompagnés de leurs
parents.
À noter aussi les séances de vaccination
gratuites au CMS les lundis 14 et 21 mai
de 16h30 à 18h15. Enfin, le thème du
« Jeudi de la santé » du jeudi 7 juin portera
également sur le thème de la vaccination.
Il sera animé par une infirmière du CMS.

Une infirmière et un médecin généraliste seront
à la Maison de quartier des Paradis le 6 juin.

Rendez-vous à la Maison de quartier des
Paradis de 14h à 16h pour y participer.
Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul Verlaine

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE TABAC

ÉVÉNEMENTS

GIGA SENIOR
La Ville invite les plus de 60 ans à
participer au Forum Giga Senior
vendredi 11 mai.
Organisé par l’Institut des Hautsde-Seine en partenariat avec la
Municipalité de 13h30 à 18h au gymnase du Parc, ce forum gratuit regroupe
en un lieu unique tous les grands
thèmes de santé et de vie quotidienne
spécifiques aux plus de 60 ans.
À noter : la veille, les jeunes
Fontenaisiens participeront, quant
à eux, au Forum Giga la Vie qui leur
permettra de s’informer sur les thèmes
de santé et de vie quotidienne propres
à leur âge.

Renseignements : CCAS 01 41 13 20 75
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Lors de la Journée mondiale contre
le tabac, mercredi 30 mai, le Centre
municipal de santé (CMS) organise des
actions de sensibilisation aux dangers
du tabac.
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. Si vous êtes
fumeur et que vous songez à arrêter, vous
pouvez vous faire aider ou faire le point
sur votre consommation. Le Dr Karinthi,
tabacologue au Centre municipal de santé,
vous recevra gratuitement et sans rendezvous en consultation entre 16h30 et 18h30.
Avant cette consultation gratuite au CMS,
le Dr Karinthi et une infirmière du CMS se
rendront au foyer maternel Clairefontaine
afin de sensibiliser les résidentes aux
méfaits du tabac, notamment à travers
une exposition sur les femmes et le tabac.
Fontenay Mag N°373
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Le tabac et ses dangers

INFOS PRATIQUES
Les consultations tabacologie près
de chez vous :
- Le Centre municipal de santé :
6, rue Antoine Petit – Tél. 01 46 61 12 86
- L’hôpital Antoine Béclère à Clamart
Tél. 01 41 07 95 95
- Le Centre Chimène à Issy-les-Moulineaux
Tél. 01 46 45 61 46

ACTUALITÉS
FINANCES INTERCOMMUNALES

Budget 2012 de Sud de Seine
Le Conseil communautaire a voté le budget 2012 de la communauté d’agglomération Sud de Seine le 29 mars
dernier. Ce budget a été préparé, comme pour les Villes, avec rigueur dans un contexte de désengagement de l’État
dont les dotations sont en baisse. La situation financière de la Communauté d’agglomération est saine, comme l’a
observé la Chambre Régionale des comptes dans son rapport. Elle permettra de poursuivre ses actions au service
des habitants de Sud de Seine.

UN BUDGET NOTAMMENT POUR :
Le développement durable :
270 000 € pour la poursuite des actions du
Programme Territorial de Développement
Durable.
Les déchets ménagers :
16,48 M€ pour la collecte et le traitement
des déchets.
Le développement économique :
Près de 600 000 € pour la poursuite des
actions engagées par le service développement économique, notamment l’aide
aux porteurs de projet de création/reprise
d’entreprise, la promotion du territoire,
l’animation économique et les rencontres
avec les dirigeants, etc.
L’emploi et la Mission locale :
2,72 M€ pour la poursuite des actions
engagées par la direction de l’emploi,
dont 712 592 € de subventions pour celles
menées par la Mission locale en faveur des
jeunes de l’agglomération.

Le CLIC :
384 000 € pour la mise en œuvre des
actions du CLIC en faveur des personnes
âgées, comprenant notamment l’extension des groupes de parole aux aides
familiales, l’accompagnement psychologique, la réalisation d’un diagnostic
gérontologique.
La Maison de la musique et de la
danse de Fontenay :
515 000 € pour le démarrage du projet de
la Maison de la musique et de la danse à
Fontenay-aux-Roses.
Les théâtres et les cinémas :
4,5 M€ pour le fonctionnement et l’investissement dans les théâtres, incluant
notamment les investissements pour le
développement du numérique dans les
cinémas (150 000 € par cinéma) et pour
lesquelles sont attendues des subventions
du Centre national de la cinématographie.
Les médiathèques :
5,6 M€ pour le fonctionnement et l’investissement des médiathèques.

Les transports :
915 000 € pour le fonctionnement
des transports publics dont « Le petit
Fontenaisien ».

Les piscines :
12,56 M€ pour le fonctionnement et
l’investissement des piscines.

Eclairage public :
7,96 M€ investis pour l’éclairage public et
les économies d’électricité.

Les conservatoires :
6,98 M€ pour les dépenses de fonctionnement et d’investissement des

conservatoires, comprenant notamment,
l’achat d’instruments et de matériels.
Pour l’association Le Plus Petit
Cirque du monde :
400 000 € de subvention pour le Plus Petit
Cirque du monde.
Pour les pompiers :
2,94 M€ de participation financière à la
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
- Mardi 15 mai de 9h30 à 11h30 :
réunion d’information collective gratuite sur la création d’entreprise au
Centre administratif, 1 rue Jean Jaurès
à Clamart.
- Mardi 29 mai de 9h à 17h : journée
de formation « gestion financière » à
Sud de Seine, 28 rue de la Redoute à
Fontenay-aux-Roses. Elle portera sur
les outils de gestion et la structuration
financière. Gratuit pour les porteurs de
projets et dirigeants d’entreprises de
Sud de Seine.
- Du 6 au 8 juin : atelier d’initiation à la gestion d’entreprise sur
trois jours de 9h à 17h. Les participants gèrent une entreprise virtuelle
et en découvrent le fonctionnement
économique et financier. L’atelier se
déroule à la Maison de l’insertion,
7 rue Édouard Branly à Bagneux.

Pour participer à ces journées,
inscriptions obligatoires auprès
du service développement
économique de Sud de Seine
au 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06
Courriel : economie@suddeseine.fr
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CITOYEN-NE-S
ÉLECTION

Résultats du 1er tour de l’élection
présidentielle à Fontenay-aux-Roses
40
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Score en % des exprimés. Inscrits 15 217 – Votants 11 927 soit 76,38% de participation
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Dimanche 6 mai, de 8h à 20h,
2 tour de l’élection présidentielle.
Votez !
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Absent le jour de l’élection ? Votez par procuration
En cas d’absence lors des scrutins du 6 mai et les élections législatives les 10 et 17 juin, vous pouvez vous exprimer en
votant par procuration. Simple et gratuit, faites établir votre procuration dès à présent.

Comment établir
une procuration ?

Vous choisissez la personne qui votera
pour vous (votre mandataire). Elle doit
être inscrite sur les listes électorales de
votre ville, mais pas forcément dans le
même bureau de vote. Une fois choisi
votre mandataire, il vous suffit de vous
présenter au commissariat de Police
nationale de Sceaux ou de ChâtenayMalabry, ou encore au tribunal d’Instance
d’Antony pour établir votre procuration.
Cette démarche peut également être effectuée auprès du commissariat, au tribunal
d’Instance ou à la gendarmerie de votre
lieu de travail.
14

Quelles pièces fournir ?

Votre pièce d’identité et l’état civil (nom,
prénom, adresse, date de naissance) de
votre représentant (votre mandant).

Quand établir sa procuration ?

Il est important d’effectuer vos formalités
le plus tôt possible. À noter également
que depuis 2007, aucun document n’est
adressé à votre représentant pour le prévenir. Pensez donc à le lui indiquer.

Votre carte d’électeur

Vous devez avoir reçu fin mars votre nouvelle carte d’électeur. Elle n’est pas obligatoire pour voter. Une pièce d’identité
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vous suffit si vous êtes inscrit sur les
listes électorales. Les bureaux de vote de
Fontenay n’ont pas été modifiés.

Vous avez des difficultés
pour vous déplacer ?

La Ville met en place les jours de scrutin
un chauffeur municipal pour vous rendre
à votre bureau de vote. Pour en bénéficier, il vous suffit d’appeler le jour même
la permanence du service Élections au
01 41 13 20 55 / 20 57.

CITOYEN-NE-S
ANCIENS COMBATTANTS

La FNACA lance un appel
Le Comité FNACA de Fontenay
invite les personnes nées entre 1932
et 1941 à rejoindre ses rangs.
La Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie (FNACA), la seule spécifique de
cette génération du feu, est la première
association d’anciens combattants avec
plus de 360 000 membres, dont 90 sont
réunis au Comité de Fontenay-aux-Roses.
« Notre mission est de contribuer au respect de la vérité historique et du devoir
de mémoire ainsi que de faire prendre
conscience qu’il n’y a pas de bien plus
précieux que la paix. Dans ce cadre, nous
considérons qu’il est important d’avoir une
vue complète et la plus honnête possible sur
la guerre d’Algérie qui a fait 30 000 morts
et 300 000 blessés », commente Michel
Larroque, Président du Comité FNACA
de Fontenay-aux-Roses.
Si vous êtes né entre 1932 et 1941, la
FNACA vous invite à la rejoindre pour
défendre ses revendications et ses acquis.
Vous aurez ainsi la possibilité de bénéficier de la carte du Combattant, de
la retraite du Combattant, de la gratuité transports en Île-de-France (les
veuves d’anciens combattants peuvent

Opération tranquillité
spéciale ponts de mai

Évitez les mauvaises surprises pendant
vos absences lors des ponts du mois de
mai. La Police municipale met en place
le dispositif Opération tranquillité spéciale ponts de mai, même dispositif que
l’opération tranquillité vacances qui est
activée à chaque période de vacances
scolaires de la zone C. Pour en bénéficier, signalez à la Police municipale
(en vous y déplaçant ou en remplissant
le formulaire en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr) la période pendant
laquelle votre habitation ou commerce
est inoccupé. C’est gratuit !
Les agents de la police municipale
feront des passages réguliers et interviendront en cas de problème.

Renseignements : Police municipale
10, rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43
également y prétendre). « Nous comptons sur vous ! », lance en appel Michel
Larroque.

Pour adhérer, rendez-vous au Comité de
Fontenay-aux-Roses les 1er et 3e samedis
de chaque mois de 11h à 12h au Château
Laboissière, 10 place du Général de Gaulle
ou par courrier à la même adresse.

Section locale des déportés
de Fontenay-aux-Roses

La FNIRP a changé de nom. Désormais,
elle se prénomme la Section locale
des déportés de Fontenay-aux-Roses
(SLDF). Son président est toujours
Gérard Avran.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Capitulation de l’Allemagne nazie
La Ville de Fontenay-aux-Roses et les
associations des anciens combattants
et victimes de guerre commémoreront le 67e anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale mardi
8 mai.
Le regroupement du cortège aura lieu
à 10h45 sur le parvis de mairie. La
cérémonie débutera à 11h devant le
Monument aux Morts sur la place du
Général de Gaulle, par une allocution de
Gilles Mergy, Adjoint au Maire chargé des
Finances et du Devoir de mémoire, avant
le dépôt des gerbes par des participants.

Au cours de la cérémonie, M. Ribatto,
Président de l’UNC, fera la lecture de
l’ordre du jour n°9 du Général de Lattre
de Tassigny, avant que ne soit entonné le
chant des Partisans, et M. Bergeronaux,
Président du Comité d’entente, lira le du
message du Ministre de la Défense et des
Anciens Combattants. Suivront l’Hymne
européen et l’allocution du Maire de
Fontenay-aux-Roses qui, avant le chant
de la Marseillaise et le salut des Portedrapeaux, clôturera la cérémonie. Les
participants se retrouveront en mairie
pour un vin d’honneur.
Fontenay Mag N°373
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INITIATIVES
EN BREF
FÊTE DES PARADIS

Les habitants du quartier des Paradis
préparent leur fête qui aura lieu samedi
30 juin. Si vous souhaitez participer aux
préparatifs, faites-vous connaître auprès
de la Maison de quartier pour participer
aux réunions.

Renseignements : Maison des quartiers
des Paradis - 8/12, rue Paul Verlaine
Tél. 01 46 61 70 90

STANDS ASSOCIATIFS AU
MARCHÉ, DE 9H À 13H

- Samedi 5 mai : Association Stop à
l’alcool
- Samedi 12 mai : Association des Amis
d’Edmond et JJJ Rigal
- Samedi 19 mai : Association
Commerce Équitable Labellisé 92

CCJL

- Samedi 12 mai de 19h à 23h : Scène
musicale dans la cour du château
Laboissière
- Du 21 au 30 mai : Exposition des
clubs féminin et aquarelle
- Vendredi 25 mai 20h30 : Concert
de Rouben Haroutunian et Daniel Yvon
- Du 4 au 16 juin : Exposition des ateliers Arts plastiques

Renseignements : CCJL au 01 46 60 25 72

CLUB UNESCO

- Samedi 19 mai de 10h à 18h :
À l’occasion de la Journée de la diversité
culturelle, le Club Unesco et les associations Comité de Paix, Amis de l’École
Laïque, École aux Comores et Flamme
d’Espoir Fance-Haïti vous invitent à leur
journée autour du manioc à la salle de
l’Église, 3 place de l’Église. Entrée libre.

Plus d’infos sur le site de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr

FONTENAY CULTURE & LOISIRS

- Jeudi 3 mai à 15h30 : Café rencontre
place de l’Église
- Jeudi 10 mai à 14h30 : Groupe de
lecture salle du Parc, 4 avenue du Parc
- Mardi 15 mai : Visite guidée du
musée André Jacquemart : « Des pharaons Noirs à Alexandre le Grand »
- Marche : 2e et 4e mardis du mois.
RDV à 14h place de l’Église
- Scrabble : tous les mercredis à 14h
- Jeudi 7 juin : sortie en car à
Fécamp-Étretat

Inscriptions et renseignements :
06 66 78 44 26 / 06 86 45 99 68
Courriel farloisirculture@gmail.com
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IMMEUBLES EN FÊTE

Fêtes entre voisins
La Ville donne le coup d’envoi des
Fêtes entre voisins mercredi 9 mai.
Moment convivial autour d’un verre ou
d’un buffet au pied de votre immeuble,
dans votre rue, votre jardin… profitez
d’une soirée festive avec vos voisins en
organisant votre fête. La Municipalité
vous soutient dans sa préparation par une
aide logistique et matérielle (prêt de tables
et chaises sous réserve de disponibilité).
À noter : cette année, le coup d’envoi des
fêtes entre voisins est donné dès le 9 mai
à Fontenay en raison du calendrier exceptionnel du mois de juin qui ne permettra
pas le prêt de matériel municipal les weekends. En dehors de ces périodes vous pouvez faire appel au service Communication
pour le prêt de matériel et dans tous les
cas la Ville vous propose un kit de communication (affiches et tracts, ballons et
tee-shirts).
Pour animer votre soirée, cette année, la
Ville vous invite à participer à un concours
de photos en envoyant les trois plus beaux
ou insolites instants capturés de votre
fête au service Communication via le site

Internet de la Ville www.fontenay-auxroses.fr. Les gagnants recevront leurs prix
lors d’une réception en mairie à l’issue de
l’opération.
Si nécessaire, vous pouvez aussi faire
appel à la Municipalité pour fermer votre
rue à la circulation le temps de votre fête
(attention : un délai de 21 jours est nécessaire pour cette démarche). Il ne vous
reste plus qu’à consulter vos agendas et
vos voisins pour fixer la date de votre fête !

Renseignements : service Communication
au 01 41 13 21 96
Pour sécuriser votre rue, appelez 21 jours à
l’avance au 01 41 13 21 70

BROCANTE DE NUIT

Chinez le temps
d’une soirée

La Ville vous invite à la 4e édition de sa brocante de nuit dimanche
27 mai de 15h à 23h en centre-ville. Pensez à réserver votre emplacement
avant le 17 mai.
Venez flâner et dénicher les bonnes
affaires parmi les stands de la brocante
printanière de Fontenay à la lueur des
bougies des exposants.
La 4e édition de cette brocante nocturne
prendra ses quartiers en centre-ville :
rue Boucicaut (du square Pompidou à
la Cavée), place du Général de Gaulle,
rue Laboissière et esplanade du château
Laboissière.
Pour ceux qui souhaitent faire leur
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ménage de printemps dans leurs penderies, cave et grenier en vendant tous les
bibelots, vêtements et autres objets qui
les encombrent, inscrivez-vous jusqu’au
17 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 :
www.fontenay-aux-roses.fr

Renseignements : 01 60 49 28 29

INITIATIVES
EN BREF

MAISON DE QUARTIER
DES PARADIS

MAÎTRISE NOTRE-DAME D’ANTONY
- Samedi 5 mai à 18h30 : Concert « Sur les
chemins d’Amérique latine » par le chœur
d’enfants, le chœur « Cantabilis » et le
chœur d’adultes, à la chapelle Sainte-Rita,
7 rue Gentil Bernard. Participation libre.

Carnet
de voyage
C’est un véritable tour du monde que
vous proposent les ateliers de la Maison
de quartier des Paradis lors de la présentation de leur spectacle au Théâtre
des Sources mercredi 9 mai. Sur scène,
seront réunis, les enfants, les jeunes et
les adultes qui participent aux activités
municipales de la Maison de quartier
des Paradis et à celles proposées par les
associations FAR’andole, la ludothèque Le

LES CHŒURS DE PARIS

Service communication - Avril 2012 - Ne pas jeter sur la voie publique -

Mercredi 9 mai la Maison de
quartier vous invite au spectacle
de ses ateliers à 19h au Théâtre
des Sources.

Renseignements : 01 42 37 54 96
- Dimanche 13 mai à 17h : Concert
« Messe en ré » de Dvorak, Mendelssohn,
Listz, Bruckner. À l’orgue Slava Chevliakov.
Direction : Christian Gouinguené.
Tarif : 10 €.

Renseignements : 01 46 60 67 89
Manège aux jouets, Le Plus Petit Cirque
du monde et l’ASAP.
Ce spectacle explore, à la manière d’un
« Carnet de voyages », divers univers
et pays. À travers les tableaux présentés, vous ferez notamment une halte
aux États-Unis, au Sri Lanka, dans le
Maghreb et l’Afrique Subsaharienne.

Au programme, danses hip-hop, orientale, africaine, mais aussi cirque, défilé
déguisé, lecture poétique… Ce spectacle
dévoilera les talents des petits et des
grands le temps d’une fête conviviale.

Renseignements : Maison de quartier
des Paradis – 8/12, rue Paul Verlaine
Tél. 01 46 61 70 90

ÉVÉNEMENT

Tous en piste pour la fête de la Ville
Les 2 et 3 juin, la Ville vous invite à
son traditionnel week-end festif sur
le thème, cette année, des cirques
du monde. Programme à détacher
en pages centrales de ce numéro.
En route pour deux jours de fête ! Dès le
samedi 2 juin, entrez en piste en participant au carnaval des enfants des accueils
de loisirs de la Ville et défilez avec eux
dans les rues de Fontenay. À l’arrivée
du cortège, au parc Sainte-Barbe, un
programme musical et de danses vous
sera présenté au théâtre de verdure.
Des expositions des accueils de loisirs et
de la Maison de quartier des Paradis vous
seront également proposées.

Dimanche 3 juin, la fête se poursuivra
au parc Sainte-Barbe et sur la Coulée
verte : spectacles, village associatif,

ATTENTION : PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION !

En raison du Carnaval des enfants samedi 2 juin, de fortes perturbations de la circulation sont à prévoir dans les rues de la ville entre 14h et 17h. Plusieurs rues seront
totalement fermées à la circulation automobile : rue Laboissière, 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 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).
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démonstrations sportives, ateliers
ludiques et jeux pour toute la famille.
Au cours de la journée, vous croiserez
notamment la fanfare « Les Clowns en
folie » et le duo « Wheeling & Bicloo » et
leur cirque à l’anglaise et vous pourrez
assister à plusieurs spectacles autour des
cirques du monde.
Des espaces de restauration vous accueilleront tout au long de la journée pour les
grandes soifs et les petites faims ! À 18h,
rendez-vous pour le spectacle final de jonglage et d’acrobatie de Pascal Rousseau
qui vous présentera des numéros à couper
le souffle !
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TEMPS LIBRE
SPORT

Tournoi de handball inter-écoles
Le tournoi de handball, organisé par la Ville vendredi 13 avril au gymnase
Jean Fournier, a réuni 122 écoliers fontenaisiens de CM2.
Dans le cadre sa politique sportive, la
Ville, à travers son service municipal des
Sports et ses installations sportives, met
en place depuis des années des actions
sportives notamment au sein des écoles
fontenaisiennes sur le temps scolaire.
Ces actions sont le fruit du partenariat
entre la Municipalité et l’Éducation
nationale, formalisé par une convention.
Quatre éducateurs, diplômés d’État et

permanents du service municipal des
Sports, dispensent des cours d’activités
physiques à tous les enfants scolarisés
dans les écoles publiques de la ville. À
ces interventions s’ajoutent des cycles
d’initiation à la pratique d’un sport
par catégorie d’âge. Cette année, cinq
classes de CM2 ont participé au cycle
handball pendant six semaines. Ce
cycle a été encadré conjointement par

les éducateurs du service des Sports et
un éducateur de la section handball de
l’ASF. Pour clôturer de façon conviviale
et festive ce cycle, les 19 équipes se sont
rencontrées le 13 avril dernier pour un
Tournoi de handball. Chaque élève,
comme à chaque rencontre entre écoles,
a reçu un diplôme de participation.

Les jeux d’été

Plusieurs rencontres inter-écoles sont
organisées par la Ville pendant l’année
scolaire. Tous les ans, juste avant les
vacances de la Toussaint, tous les écoliers
fontenaisiens du CP au CM2 se retrouvent
au parc Sainte-Barbe pour participer
au traditionnel cross scolaire. Les jeux
d’hiver, en février, offrent une nouvelle
occasion aux élèves de se retrouver pour
partager un moment sportif adapté à
chaque catégorie d’âge. Le prochain rendez-vous, les jeux d’été, sera le dernier
de l’année scolaire. Il se déroulera en juin
prochain au stade du Panorama. Au programme de cette grande journée sportive,
plusieurs disciplines et une sensibilisation
à la pratique handisport.

Renseignements : Service des Sports
8, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 20 46
et sur www.fontenay-aux-roses.fr

ASF HANDBALL

Entraînements gratuits pour tous
La section handball de l’ASF ouvre un créneau d’entraînement gratuit les samedis de 10h à 12h
au gymnase du Parc pour ceux qui souhaitent essayer ce sport collectif.
Depuis le mois de février, vous avez la
possibilité de venir découvrir et jouer au
handball tous les samedis de 10h à 12h au
gymnase du Parc avec un entraîneur de la
section handball de l’ASF. Les personnes
intéressées doivent s’inscrire au minimum deux jours à l’avance directement au
gymnase les mardis, jeudis et vendredis
à partir de 18h ou le samedi de 10h à 15h
18

ou encore par courriel à contact@asfhandball.fr.
À noter également que le club propose des
entraînements adaptés à partir de 5 ans à
l’école de hand et aussi pour les adultes.

Retrouvez toutes les informations pratiques
et les enseignements ainsi que le suivi des
matches des handballeurs fontenaisiens
sur le site Internet asf-handball.fr
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TEMPS LIBRE
ASF FOOTBALL

Tournoi de Pentecôte
La section football de l’ASF organise
son traditionnel tournoi de Pentecôte
au stade du Panorama les 26
et 27 mai.
Destiné aux enfants de 6 à 13 ans, le tournoi de la Pentecôte est avant tout une fête
sportive et familiale qui marque la fin de
leur saison. C’est l’occasion aussi pour les
responsables de la section d’accueillir de
nombreux clubs sportifs des alentours,
mais aussi quelques équipes de province
qui viennent relever encore un peu plus le
niveau de cette petite compétition.
Les matches se dérouleront sur deux
journées, samedi 26 mai de 9h à 18h pour
les catégories U6 à U8 et U9 et dimanche
27 mai de 9h à 20h pour les catégories
U10/U11 et U12/U13.

Les jeunes joueurs vous invitent à venir
nombreux les encourager et à partager
avec eux ces deux jours de fête dans

une ambiance amicale et sportive.
Une buvette et un service de restauration
seront à votre disposition sur place.

ASF BASKET

Beaux parcours des cadets et des minimes
Pour la première fois dans l’histoire de la section basket de l’ASF, les équipes des minimes et des cadets
sont très proches du titre de champion des Hauts-de-Seine en 1re division.

Le niveau des compétitions pour arriver au
titre de champion des Hauts-de-Seine en
1re division a considérablement augmenté
ces dernières années, les performances des
cadets et des minimes de la section basket
de l’ASF n’en sont que plus remarquables.
Fabrice Florimond, coach des cadets 1,
souligne : « Le parcours de mes joueurs était
attendu compte tenu des progressions individuelles et d’un collectif très solide regroupant

© ASF Basket

© ASF Basket

Équipe des cadets

Équipe des minimes

trois générations de cadets. Ils ont su gagner
les matches les plus compliqués grâce à
leur travail régulier aux entraînements. »
Comme les minimes, la plupart de ces
jeunes joueurs ont été formés par la section
basket de l’ASF en mini-poussins. Thomas
Beugnier, coach des minimes, vice-champions 92 en benjamins, regrette, quant à
lui, « de ne pas avoir pu jouer en championnat
régional car les garçons avaient le niveau
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pour. Ils sont quasiment tous de 1 re année
alors que les équipes de 1re division sont essentiellement constituées de minimes 2e année.
Malgré cela, ils ne sont pas laissé intimider
et ont réalisé un parcours exemplaire. C’est
un groupe qui me plaît beaucoup. Il doit se
qualifier en septembre pour le championnat
régional ». Des jeunes équipes à suivre…

Toute l’actu du basket à Fontenay sur
Facebook : AS Fontenay basket
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TEMPS LIBRE
MUSIQUE

Mikea sur la scène
du Théâtre des Sources

Les amateurs des ateliers du Théâtre
des Sources seront sur le plateau pendant trois soirs du 31 mai au 2 juin pour
présenter leur travail de l’année. Ces
restitutions invitent le public à découvrir les actions culturelles et artistiques
menées par le Théâtre des Sources à
l’intérieur et à l’extérieur de ses murs
grâce à l’engagement et la collaboration des enseignants et des artistes
intervenants. Ce temps fort permettra
aussi aux élèves des établissements
scolaires et aux adultes de l’atelier
théâtre annuel de se croiser et d’échanger entre eux. Au programme de ces
trois jours, du théâtre, de la danse et
de la lecture.

* Servies sur réservation au bar La Source du
Théâtre (ouvert 1h avant et après le concert).
Tarif : se renseigner auprès du Théâtre.

Entrée libre – réservation indispensable
auprès de la billetterie du Théâtre des
Sources 01 41 13 40 80 ou sur resa.
theatresources@orange.fr.

SPECTACLE

- Jeudi 31 mai à 19h30 :
Mises en voix de textes d’auteurs de
théâtre contemporain pour la jeunesse
par les comités de lecture de l’école
élémentaire La Roue B et le comité de
lecture Collidrame du collège P. Éluard
de Châtillon.

Julien Cottereau, mime bruiteur mais aussi clown, sera
sur la scène du Théâtre des Sources vendredi 25 mai à
20h30 dans un spectacle familial par excellence.

- Vendredi 1er juin à 19h30 :
Restitution du projet SIEL du collège
Les Ormeaux et des ateliers artistiques
théâtre du collège Les Ormeaux et du
lycée professionnel Saint François
d’Assise.
- Samedi 2 juin à 18h :
Restitution de l’atelier artistique
théâtre du lycée Fustel de Coulanges
de Massy, du collège P. Éluard de
Châtillon et de l’atelier adultes annuel.

20

assiette « P’tit goût d’ailleurs » aux
saveurs de la cuisine de Madagascar*.

« Imagine-toi »
La critique le qualifie d’héritier du mime
Marceau, elle le compare également
volontiers à Buster Keaton et Charlie
Chaplin. Ce qui est sûr, c’est que Julien
Cottereau est un talent hors pair. Mime
bruiteur sans fard blanc, mais aussi
clown sans nez rouge, il nous invite dans
son spectacle à imaginer l’univers qu’il
crée sous nos yeux. Fagoté de pantalons
trop courts et coiffé d’un drôle de petit
chapeau, il est à lui tout seul le monde
qu’il fait naître sur la scène. Drôles, émouvants, tendres, Julien Cottereau et son
spectacle sont inclassables. Mis en scène
par Erwan Daouphars, « Imagine-toi »
est un spectacle familial où les enfants
seront conquis et les adultes retrouveront
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avec émerveillement leur enfance. Molière
2007 de la révélation masculine et Prix
SACD du Nouveau Talent One-Man-Show
en 2008, Julien Cottereau n’a pas fini de
faire parler de lui.
Avec « Imagine-toi », le rideau de la saison
du Théâtre des Sources se referme sur une
note joyeuse. On se prend déjà à imaginer ce
que la saison prochaine nous réserve… Un
suspens qui sera en partie levé mardi 26 juin
à 20h à l’occasion de la présentation de la
saison 2012-2013 !

Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 13h
et de 14h à 17h.
Courriel : resa.theatresources@orange.fr

© Véronic Roux-Voloir

« À nous la scène ! »

Ce concert vous entraînera dans un
univers mélodieux aux sons de la voix
sublime du chanteur Théo Rakotovao,
originaire de la tribu malgache des Mikea.
Si le groupe a été baptisé du même nom,
ce n’est pas qu’un simple emprunt. Mikea,
c’est aussi, à travers son répertoire, la
découverte d’une culture et d’un peuple.
Lauréat du Prix Découvertes RFI 2008, la
voix de Mikea, portée par son trio guitare,
basse et percussion, chante la pauvreté, la
solitude, mais aussi l’amour, les valeurs
des siens… Un chant engagé qui fait
résonner le beko (musique traditionnelle
malgache) et le blues. Entre tradition et
modernité, Mikea nous transporte à des
milliers de kilomètres sur son île dans
l’océan Indien, très éloigné et finalement
si proche de nous. Un groupe à découvrir
lors d’une soirée au Théâtre des Sources
qui vous propose pour l’occasion son

© DR

Embarquez, samedi 12 mai à 20h30 au Théâtre des Sources, pour un voyage
musical avec Mikea, en tournée exceptionnelle en France.

TEMPS LIBRE
CONCERTS

MARDI 5 JUIN – 20H
THÉÂTRE DES SOURCES
Concert des ensembles
du Conservatoire

Le Conservatoire vous invite au concert du Quatuor Varèse vendredi 11 mai
à 20h. Un quatuor de renommée internationale à ne pas manquer
lors de son passage à Fontenay.

Les ensembles du Conservatoire
vous présentent leur concert de fin
d’année au Théâtre des Sources. Au
programme : le Jeune Orchestre, dirigé
par Nathalie Biout ; le Jeune Chœur,
dirigé par Joëlle Remondin ; l’ensemble
vocal-instrumental CHAM, dirigé par
Thibaut Robbe-Valloire. L’orchestre
symphonique, dirigé par Bernard Col,
interprétera les Trois danses allemandes K. 605 de Mozart, le Choral
BWV 147 de Bach et la « Troïka » du
« Lieutenant Kijé » de Prokofiev.

Quatuor Varèse
Pour ce concert exceptionnel au
Conservatoire, le Quatuor Varèse interprétera des pièces de Turina, de Martin
Derungs, la Sérénade italienne de Wolf
et le célèbre quintette à deux violoncelles
de Schubert, pour lequel le violoncelliste
Yovan Markovitch sera invité. Composé
de François Galichet (violon), JeanLouis Constant (violon), Sylvain Séailles
(alto) et Thomas Ravez (violoncelle), le
Quatuor Varèse a fait ses débuts en 2006
au Conservatoire National Supérieur de
Lyon. Depuis, il rencontre et travaille
auprès de quatuors prestigieux, tels que
le Quatuor Debussy ou le Quatuor Ysaÿe.
De renommée internationale, il se produit
dans le monde entier. Le Quatuor Varèse
est également régulièrement sollicité par
Radio France pour des concerts en direct
et des émissions.

Entrée libre

© Arnaud Geffray

MERCREDI 6 JUIN – 20H
CONSERVATOIRE
Concert à deux

Entrée libre

CONCERTS

Pour la deuxième année consécutive, les liens se resserrent entre le
Conservatoire et le CCJL, dans la perspective de leur future cohabitation au
sein de la future Maison de la musique
et de la danse au château Laboissière.
Ils vous proposent un concert réunissant leurs meilleurs élèves autour d’un
programme de répertoires et de formations instrumentales variés.

Entrée libre

Musique à l’école
Mardi 15 mai à 20h, la scène du Théâtre des Sources accueillera les jeunes
talents de huit classes des écoles élémentaires du Parc, de La Roue A et La
Roue B pour la présentation de leur spectacle réalisé dans le cadre
du dispositif « Musique à l’école ».
Le thème du spectacle reprend celui du
festival des Musiques de décembre dernier « Écoutez voir ». Pour explorer cette
thématique permettant de créer un lien
entre musique et image, les classes ont
travaillé autours des œuvres picturales
« Le Moulin de la galette », de Jean Renoir
et « Le Déjeuner sur l’herbe » de Claude
Monet. À partir de ces tableaux, ils ont
créé des scènes musicales illustrant leurs
divers éléments picturaux, comme les jeux
de cartes, le bal, etc.
Du déjeuner sur l’herbe à la nature, les
élèves ont franchi plus d’un pas pour
monter ce spectacle à l’image d’un zoom
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Renseignements : Conservatoire
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél. 01 43 50 87 86

sur une terre où les insectes se régalent
des miettes laissées par l’homme et
où tout un peuple s’anime. En toile de
fond du spectacle, vous découvrirez des
extraits choisis du film « Microcosmos »,
de Claude Nuridsany et Marie Pérennou.
Avec H. Beaudouin, S. Renard, J. Reynier,
B. Favier (intervenants « Musique à
l’école »), coordination J. Remondin,
accompagnement piano par Gautier
Willemin.

Entrée libre
Renseignements : Conservatoire – 3 bis, rue
du Docteur Soubise – Tél. 01 43 50 87 86
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TEMPS LIBRE
MÉDIATHÈQUE DE FONTENAY

Vous connaissez la musique
La médiathèque de Fontenay offre un large choix de documents musicaux, des CD, DVD, mais aussi des livres et revues
qui présentent des musiques de tous styles. À chacun de faire son choix !
La musique à la médiathèque regroupe
des milliers de CD et des centaines de
DVD et livres sur la musique. Ce vaste
choix permet à chacun de découvrir et
d’écouter de la musique selon sa sensibilité. Aux fonds de musiques classique
et contemporaine de tous horizons
s’ajoutent les musiques de film, les livres
musicaux pour les enfants, etc. Les six
postes d’écoute avec accès à Internet

permettent aussi de découvrir ou de
rechercher des genres musicaux sur le
Net. Certains sont particulièrement à
l’honneur, comme le jazz, la musique
baroque, l’opéra, etc. L’espace musique
vous invite aussi régulièrement à découvrir les musiques du monde et les genres
musicaux à travers des animations, des
concerts et des ateliers musicaux afin de
familiariser petits et grands à la musique.

Des partenariats enrichissants
L’AGENDA EN BREF
SAMEDI 5 MAI – 10H
Panier pique-livres
Petites histoires de toutes les couleurs
À partir de 3 ans

Déclic music, dispositif mené en partenariat avec le Point jeunes et le
Conservatoire, permet à de jeunes groupes
de Sud de Seine de se produire notamment
à la médiathèque. Le prochain concert

aura lieu le 19 mai à 15h30 avec Assida
Zgougou. Les rendez-vous « La musique,
c’est classe » donnent, quant à eux, l’occasion aux élèves du Conservatoire et à leurs
professeurs de se produire en audition :
prochain rendez-vous le 5 mai à 15h
avec la classe de composition de Pierre
David autour de Debussy, Liszt et Berlioz.
Chaque année, depuis quatorze ans,
Le Festival des musiques propose un
programme de qualité autour d’une
thématique, grâce au partenariat entre la
médiathèque, le Théâtre des Sources et
le Conservatoire. Il aura lieu, non pas en
décembre 2012 mais en février 2013. D’ici
là, ne manquez pas de passer par l’espace
musique de la médiathèque.

MERCREDIS 9 ET 23 MAI – 16H
PROJECTION
« L’art en image »
À partir de 5 ans
MERCREDI 16 MAI – 16H
Présentation de livres d’artistes
À partir de 6 ans
MERCREDI 30 MAI – 14H
Rencontre…
Autour de l’album « À toi de jouer »
par Claire Dé
À partir de 11 ans
SAMEDI 2 JUIN
10H
Tout-petits paniers pique-livres
« Histoires musicales »
Jusqu’à 3 ans
16H
Rendez-vous des lecteurs
Thème : romans d’acteurs
MERCREDI 6 JUIN – 15H
La musique, c’est classe
Présentation de la clarinette
Avec Olivier Journet, professeur du
Conservatoire et ses élèves.
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ÉVÉNEMENT

L’ASCS souffle ses 40 bougies
Pour son 40e anniversaire, l’association socioculturelle des Sorrières (ASCS)
vous invite à découvrir ses activités du 5 au 19 mai à la médiathèque.
Pour fêter les 40 ans de l’ASCS, Jacky
Thomachot, le président, et les adhérents
présenteront leurs plus belles réalisations et animeront des ateliers pendant
les deux semaines d’exposition. Samedi
5 mai, venez découvrir les travaux de
l’atelier patchwork avec Marie Pasquier
qui l’anime. Mercredi 16 mai, Jeannine
Lefebvre fera une démonstration pour
vous dévoiler les secrets de la fabrication
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des émaux. Les samedis 12 et 19 mai,
Daniel Ratinaud vous proposera, quant
à lui, une animation de l’atelier photos.
L’ASCS propose également dans ses
locaux des ateliers d’encadrement et
de peinture, des cours de gymnastique
et le jeu Pyramide. Vous souhaitez en
savoir plus ? Contactez l’association au
01 47 02 11 89 / 06 07 25 34 34 ou consultez son site Internet : www.ascsfontenay.fr

TEMPS LIBRE
MÉMOIRE DE FONTENAY

Histoire de la santé et de l’accès
aux soins à Fontenay-aux-Roses
du Moyen Âge à aujourd’hui…
La lèpre, la peste ou le mal des Ardents
(intoxication) sont les principales épidémies qui frappent Fontenatum aux XIe
et XIIe siècles et, comme dans tous les
milieux ruraux, les Fontenaisiens du
Moyen Âge se soignent d’abord par euxmêmes. À partir du XVI e siècle, l’idéal
humaniste de la Renaissance fait émerger
le premier vecteur d’une « santé collective » : le chirurgien-barbier (professions
unies dans une même corporation). Son
art repose sur des recettes transmises de
génération en génération : René Gautier,
Vaspasien Varre, Marc François Gauche,
Louis Faton sont les premiers à apparaître
dans les registres fontenaisiens au XVIIe
siècle. Tous n’exercent peut-être pas
au village mais une certitude s’impose :
l’activité, associée à un travail manuel,
occupe le bas de la hiérarchie sociale
dans un monde où la santé n’est pas une
préoccupation.

argent à la Municipalité pour entretenir
un « médecin des pauvres ». Des efforts
sont aussi consentis pour mieux préserver
la vie dès la naissance avec l’apparition de
sages-femmes (désormais formées par
des écoles d’État). À Fontenay, au début
du XIX e siècle elles s’appellent Denise
Segas (née Billiard) et Victoire Pigeon
(née Morin).
Plus généralement, le courant hygiéniste
s’impose aux Fontenaisiens : l’assainissement guide désormais les grandes décisions urbaines (symbolisé par le déplacement à la périphérie du cimetière en
1850). Prémices d’une véritable politique
de santé publique, un réseau de soins
commence à se constituer (la Pharmacie
Centrale installée 46, rue Boucicaut dans
les années 1880-1890). La Municipalité
relaie aussi l’organisation sanitaire imposée par l’État. À partir de 1887, les enfants
non vaccinés ne peuvent entrer à l’École
Communale. La loi de juillet 1893 sur
l’assistance médicale gratuite est appliquée par le Bureau de Bienfaisance et la
lutte contre les fléaux sociaux (alcoolisme,
tuberculose…) s’intensifie.

Prémices d’une politique
de santé publique

1976 : Inauguration du Centre
municipal de santé

Le siècle des Lumières (XVIIIe siècle) fait
son œuvre : dans une période qui se
veut éclairée par l’idée de progrès et les
sciences, l’image d’un corps assaini et
soigné gagne les esprits et les attitudes.
À Fontenay, comme ailleurs, l’espérance
de vie s’allonge (elle atteint en moyenne
52 ans en 1796) et les grandes épidémies
s’espacent dans le temps. En 1791, le
médecin Antoine Petit (1722-1794) participe à cet élan en donnant maison et

Réhabilitée à la fin des années 1920,
une aile de l’ancien collège Sainte-Barbe
des Champs accueille, à partir d’octobre
1927, une consultation pour nourrissons.
Toutefois, les Fontenaisiens devront
continuer pendant une décennie à se
rendre dans les équipements de Châtillon
ou Montrouge pour les consultations
de médecine générale. Ce n’est que vers
1937 qu’un véritable dispensaire ouvre
au 1, rue Blanchet. Relancé en 1946 par

Le saviez-vous ?
Préoccupation du Conseil municipal depuis la donation d’Antoine Petit (1791), la santé,
à travers la profession de médecin, a très souvent été représentée parmi les élus de
la Ville : Félix Lacroix (1848-1858), Ernest Faure (1894-1900), le Maire Armel Soubise
(1894-1919), Émile Bazille-Fresnières (1904-1908), Pierre Artault de Vevey (1923-1929),
Roger Bineau (1944), Pierre Raine (1945-1947), Michel Doumenc (1977-1983), Vincent
Wehbi (1994-2008) et Pascal Buchet (actuel Maire depuis 1994).
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© Archives municipales

Du chirurgien-barbier au Centre
municipal de santé

La consultation des nourrissons
(Sainte-Barbe) en 1928.

Maurice Dolivet (pour qui la « vigueur
physique constitue le meilleur capital
social ») l’établissement s’ouvre aux
spécialités à partir de 1961 (ORL puis
Protection maternelle et infantile…). Il
devient pourtant rapidement trop étroit
face à l’explosion démographique fontenaisienne (8 000 habitants en 1946,
20 000 en 1962) et une nouvelle structure
est programmée en 1964 rue Antoine
Petit. Le Centre Municipal de Santé (CMS)
est inauguré en janvier 1976 par Simone
Veil, alors Ministre de la Santé.

1994 : Un nouvel élan
pour le CMS

En 1994, le CMS prend un nouvel élan
grâce au choix politique de l’équipe
municipale actuelle. Elle a placé la santé
comme l’une des ses priorités, ce qui
a permis de développer très largement
les services proposés par le CMS aux
Fontenaisiens et de créer une offre de
consultations généralistes et spécialisées
de qualité, accessibles à tous. Cette évolution a constitué l’un des points d’appui
du Contrat Local de Santé dans lequel la
Ville s’est engagée cette année avec l’État
et l’Agence Régionale de Santé.

Pour en savoir plus, contacter
les Archives municipales au
01 41 13 21 12 ou par courriel :
documentation@fontenay-aux-roses.fr ou
sur le Site de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique
« Histoire et patrimoine ».
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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 »

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
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr,

La gauche assomme encore les Fontenaisiens avec une hausse d’impôts

L’équipe du Maire a voté massivement pour la hausse des impôts, ignorant les difficultés
des Fontenaisiens :
- Taxe foncière + 6 %, Taxe d’habitation + 3,2 %
- 500 000 € supplémentaires prélevés en 2012
- 4 500 000 € supplémentaires prélevés depuis 2009
Le Maire explique : le budget des communes doit être à l’équilibre recettes/dépenses et les
transferts d’excédents ne peuvent se faire que du fonctionnement vers l’investissement, c’est
« l’autofinancement ». Pour 2011, afin d’équilibrer les comptes sans faire appel à l’emprunt,
ou sans présenter un compte de résultat négatif (ce qui est autorisé), la municipalité a reversé
3 M€ à l’investissement et se retrouve avec un autofinancement trop faible pour 2012. Il
manque 500 000 € pour équilibrer le budget. Le choix du Maire a été de compenser par
l’impôt et de faire payer l’investissement aux Fontenaisiens.
Fontenay est la ville dont les impôts ont le plus augmenté depuis quatre ans.
Notre choix politique qui protège les Fontenaisiens et qui ne met pas les finances de la
Ville en danger est de :
- Diminuer le virement à la section d’investissement ;
- Recourir à l’emprunt pour 500 000 € (soit 2 % d’augmentation de la dette) ;
- Ne pas faire payer l’investissement (long terme) par le fonctionnement (court terme).
Le procès du Maire en appel, la justice a rendu un verdict beaucoup plus sévère
La Cour l’a condamné à 6 mois de prison avec sursis. Aujourd’hui, M. Buchet se pourvoit en
cassation sous le prétexte que l’on aurait intenté à son honneur. Fontenaisiens, vous qui ne
pouvez plus ouvrir un quotidien sans que notre ville de Fontenay-aux-Roses ne soit associée
aux errements du Maire condamné pour harcèlement moral, vous jugerez.
Rdv : Mercredis 30 mai & 27 juin 20h30 Salle de l’Église/ sur le site : www.umpfontenay.com
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OPPOSITION
MOUVEMENT DÉMOCRATE

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

Ethique et politique : incompatibilité ?

En ces temps de campagne électorale, nous voyons s’exacerber les luttes de pouvoir
de façon scandaleuse au détriment de vrais débats sur les orientations politiques.
Les atteintes aux valeurs et aux personnes par des manœuvres parfaitement bien
orchestrées et dissimulées sont si énormes qu’elles n’en sont plus perceptibles.
Est-ce là le progrès, l’élévation de notre démocratie avec les grands principes dont
nous nous prévalons ?
Du plus haut niveau jusqu’à la base, il nous est donné à voir, quand nous pouvons
les déceler, mensonges, mise en cause des valeurs fondamentales comme l’équité,
l’égalité avec, de façon insidieuse, la stigmatisation de certaines catégories de citoyens
(cela ne vous rappelle rien ?) et des coïncidences très troublantes d’événements
arrivant à point nommé, pour permettre les réactions appropriées qui « rassurent »
Que dire, des procédés d’élimination de ceux « qui gênent », qui risquent de prendre
la place ou ne pas la laisser. Les attaques personnelles, avec le lynchage médiatique
qui les accompagne, sont intolérables. La justice est bafouée lorsqu’elle est sous
influence, procès aux irrégularités flagrantes, faits contestables, qui surviennent
au juste moment pour éliminer l’adversaire, et tout cela sous le couvert de « la
moralisation ! »
Là, nous devons nous indigner, déjouer la désinformation permanente que nous
subissons. Il en est de même, des infractions, financières en particulier, qui sont
disqualifiées, oubliées pour certains « mis en cause ». Ceux-ci conservent leur place
ou sont réélus !
Ne nous laissons pas impressionner par les gesticulations, les déclarations tonitruantes, les shows médiatiques, sachons reconnaître les vraies valeurs, les engagements réfléchis qui permettront de nous redresser et de retrouver notre dignité.

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Michel FAYE : Conseiller Municipal Associatif et Citoyen
> Courrier : 7 rue Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses
> Tél. 01 47 02 01 57
> Courriel : mfaye2@wanadoo.fr

Hausse d’impôts injustifiée, Maire condamné : quel avenir pour
Fontenay ?

Le 21 mars, alors que la Ville avait jusqu’au 15 avril pour présenter le budget, le Maire
et sa majorité votaient une forte hausse d’impôts : + 5,1 % pour la taxe d’habitation,
+ 7,9 % pour la taxe foncière.
Depuis 2008, la taxe d’habitation a augmenté de 16,6 % et la taxe foncière de 22 % !
Pour avoir plus de services ? Non ! en quatre ans, le Maire et sa majorité ont supprimé
la délivrance des passeports, aidé la Sécurité Sociale à fermer son lieu d’accueil à
Fontenay, fermé la crèche Sainte Barbe… De plus, l’état de nombreux trottoirs laisse
à désirer…
Le Maire et sa majorité privilégient les bâtiments de prestige : le Marché couvert, qui
ne sert que trois demi-journées par semaine, un parking souterrain à deux niveaux,
au trois quarts vide, la rénovation des châteaux et la réalisation d’un auditorium
semi-enterré. Plus de 15 millions d’euros pour ces projets pharaoniques souvent
sous-utilisés et pas forcément de première nécessité.
De plus, début avril, le CEA a été condamné à verser à notre Ville plus de 8 millions
d’euros. Si le Maire avait attendu cette décision de justice pour présenter le budget,
aucune hausse d’impôts n’aurait été nécessaire.
Dans ce cas, pourquoi voter le budget le 21 mars ?
Le 22 mars, le Maire devait connaître le jugement le concernant. Sa peine a été
alourdie en appel.
Une majorité qui vote avec précipitation une hausse des impôts inutile et qui soutient
un Maire condamné pour harcèlement moral : ce n’est plus Fontenay pour tous, mais
une majorité au service d’un seul.
Les Associatifs demandent qu’on réponde enfin aux vrais besoins des Fontenaisiens.
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TRIBUNES LIBRES
MAJORITÉ
GROUPE SOCIALISTE

Jean-Philippe Damais, Despina Bekiari, Stéphane Cicerone, Gilles
Delisle, Murielle Fayolle, Fabienne Heilbronn, Gérard Mahé, Gilles Mergy,
Jules Ngalle, Jacqueline Segré.
> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> Courriel : groupe.elusps@gmail.com

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS

Jean-François Dumas, Jean-Jacques Fredouille, Patricia Le Querré,
Monika Miller.
> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Tous vers le changement avec François Hollande

Un air trop pollué un jour sur trois !

Le 6 mai prochain, vous choisirez celui qui présidera aux destinées de notre pays au cours
des cinq prochaines années, vous choisirez entre le maintien d’une politique qui met à mal
la République en la rendant plus inégalitaire et moins démocratique que jamais, au service
d’une minorité dominée par l’argent, et le changement vers au contraire une République
au service de tous, sans privilèges des uns aux dépens des autres.
Vous voterez en particulier
- pour une réforme fiscale telle que chacun contribue à la bonne marche de notre société
et au mieux-être de tous en fonction de la totalité de ses revenus, impliquant, par exemple,
une réelle progressivité des taux et l’abolition des niches fiscales dont l’utilité économique
et sociale n’est pas démontrée ;
- pour le développement d’une économie au service de tous et non de seulement quelquesuns, procurant des emplois à tous y compris aux jeunes comme aux plus âgés aujourd’hui
trop souvent condamnés au chomâge ou aux emplois précaires au prétexte des contraintes
d’une économie en réalité au seul service du monde de la finance ;
- pour une justice totalement indépendante du parti et des hommes au pouvoir au contraire
d’aujourd’hui où trop d’exemples montrent que le Parquet y est ici ou là totalement soumis
et à leur seul service : parmi les exemples nombreux ne craignons pas de retenir le jugement
qui vient d’être rendu contre Pascal BUCHET, notre Maire, et qui, au prix d’une cabale
montée de toutes pièces à partir d’un fait tragique – le suicide d’une cadre administrative de
notre municipalité – et de manipulations grossières – dont on s’étonnera que la Justice de
notre République ait pu faire argument –, n’a qu’un objectif : viser à détruire un adversaire
politique….
Face à un tel déni de justice, nous, les élus socialistes du Conseil municipal de Fontenayaux-Roses, nous tenons à réaffirmer ici notre totale confiance, notre solidarité et notre
soutien sans réserve à Pascal BUCHET.

Au cours du premier trimestre, Airparif, le Réseau de surveillance de la qualité
de l’air en région Île-de-France a recensé 30 épisodes de pollution.
Les particules fines, principaux polluants en cause, ont des origines diverses
(chauffage, industrie…), mais en ville leur prolifération est principalement liée
aux transports en général et aux diesels en particulier. La concentration de
ces micropoussières en suspension dans l’air a des effets immédiats sur la
santé des personnes les plus vulnérables (enfants, asthmatiques, personnes
âgées). Le caractère récurrent des pollutions atmosphériques a également
des effets sanitaires à long terme sur l’ensemble de la population : maladies
cardio-respiratoires et cancers. Selon des études scientifiques la surmortalité
pour un pays comme la France est estimée à près de 40 000 personnes par an.
Le silence retentissant et l’inaction du gouvernement lors de ces épisodes sont
édifiants. La Commission européenne a engagé des poursuites contre la France
pour non-respect des seuils européens et pour l’absence de mesures efficaces.
Pourtant l’enjeu de la pollution atmosphérique nécessite une coordination
entre le global et le local sur des sujets fortement imbriqués : transports,
énergie, économie, climat.
À Fontenay-aux-Roses, nous soutenons les actions qui contribuent à diminuer
au niveau régional l’emprise de l’automobile sur la ville : aménagements de
voiries avec limitation de vitesse, dissuasion de la voiture en ville, promotion
du vélo y compris électrique (subvention de Sud-de-Seine pour l’achat de
cet équipement), autopartage, renforcement des transports collectifs (augmentation des fréquences des bus 294 et 394), plan de déplacements interentreprises. Plus d’infos : eelv-fontenay.fr.

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »
> Courriel : 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
> Courriel : 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.

Depuis 2007… Et maintenant Nous voulons.

Le budget du ministère de l’Education nationale ne représente plus que 21 % du budget de l’État contre 28 %
en 2007, de même ces cinq dernières années n’ont apporté aucune amélioration majeure à la condition
sociale des étudiants, pourtant l’engagement d’une augmentation des bourses avait été pris dès 2007…
Nous voulons que l’École soit considérée comme un investissement et pas seulement comme un coût ; que
par la qualité des contenus de formation elle donne à tous les jeunes la place à laquelle ils ont droit dans
la société ; que l’on finalise la construction de logement social étudiant comme l’engagement que nous
avons pris à FAR en 2008 en créant une nouvelle résidence universitaire dans les anciens locaux de l’ENS.
Le gouvernement s’attaque aux services publics depuis plusieurs années. Au nom du principe de nonremplacement d’un départ à la retraite sur deux, près de 16 000 postes budgétaires ont été supprimés
entre 2010 et 2011. La santé n’y est pas épargnée… Cet automne nous avons été nombreux à manifester
contre le déplacement d’une grande partie des activités de pneumologie, de cardiologie et de gynécologie
de l’hôpital Antoine Béclère vers un établissement éloigné de notre bassin de vie. Nous voulons que les
équipes médicales soient responsabilisées en regroupant les services en « pôles » et en leur donnant un
rôle de maitrise des dépenses ; que les réformes ne soient pas des outils de nivellement général, là où des
choix stratégiques sont nécessaires ; que l’avenir des petits hôpitaux soit redéfini afin qu’un accès aux soins
soit assuré pour tous les citoyens sur l’ensemble du territoire.
Malgré la multiplication des effets d’annonce, dont le retour du plein emploi avant la fin du quinquennat,
c’est plutôt la remontée spectaculaire du chômage de longue durée qui est à mettre à l’actif du gouvernement, il fallait diminuer les impôts au nom de la compétitivité et à force de rigueur toujours du même
coté), la croissance cale… Nous voulons qu’une réforme de fond de la fiscalité soit réalisée pour que l’impôt
soit progressif et juste ; que la priorité absolue soit donnée à la recherche et à l’innovation pour créer de
nouvelles richesses et soutenir la compétitivité économique ; qu’il soit redonné sens au travail, facteur de
formation, d’intégration, d’accomplissement et d’émancipation de chacun avec la conviction que nul n’est
inemployable et enfin qu’une coordination européenne en matière de lutte contre les paradis fiscaux, voire
une convergence fiscale ambitieuse en matière de taxation des hauts revenus se mette en place.
Nous voulons que les valeurs nées du mouvement ouvrier et du mouvement humaniste des siècles passés
redonnent confiance et espoir en un avenir commun que nous voulons juste et solidaire. La période d’essai
de cinq ans du Président sortant n’a pas été concluante. L’heure est venue de le lui faire comprendre.

Marie-Hélène Amiable, députée-maire de Bagneux, a interpellé récemment
le ministre de l’Éducation nationale sur les nouvelles suppressions de postes
programmées dans les réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
(RASED). Cette démarche rejoint le vœu adopté (contre l’avis de l’UMP) à notre
conseil municipal du 16 février 2012.
L’échec scolaire n’est pas une fatalité et, comme les parents d’élèves et les
enseignants, nous savons l’utilité de ces aides pédagogiques, rééducatives et
psychologiques pour le traitement gratuit, au sein des écoles maternelles et
élémentaires, des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation.
Ces suppressions de postes sont d’autant plus inacceptables que le ministre
avait précédemment répondu que « le rôle des enseignants spécialisés des
RASED est essentiel dans certaines situations particulières, leurs compétences spécifiques constituant alors un appui indispensable pour les équipes
pédagogiques » !
En réalité la droite au pouvoir se soucie moins des difficultés scolaires que de
la mise en œuvre de la RGPP qui a abouti à la suppression de 80 000 postes
dans l’Éducation nationale depuis 2007.
Contre ces reculs et aux côtés des associations et de leurs représentants
nous soutenons la pétition nationale « Sauver et développer les RASED c’est
défendre une école pour tous ». Nous appelons tous ceux et toutes celles qui
reconnaissent aux réseaux leur spécificité, leur utilité et leur efficacité à en
faire de même sur le site : www.appeldesrased.fr où le texte de cette pétition
peut être consulté.
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TEMPS LIBRE
CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
> Vendredi 4 mai

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« En passant par la Lorraine à Nancy »
Animée par Jocelyne Godin, présidente du Collège universitaire
Jean Fournier
Conférence préparatoire à la visite de Nancy le jeudi 10 mai.

Sceaux – 15h
« L’historiographie médiévale anglaise d’après l’exemple de
l’arrivée des Anglo-Saxons »
Animée par Olivier Szerwiniack, maître de conférence à l’université de Picardie Jules Verne à Amiens.

> Vendredi 18 mai

> JEUDI 10 MAI : SORTIE OUVERTE À TOUS

« Une journée de visite à Nancy »
Réservation souhaitée le plus vite possible auprès du Collège
universitaire Jean Fournier au château Laboissière, 10 place du
Général de Gaulle.
Réservations, tarifs et renseignements : 01 43 50 54 08

> Vendredi 11 mai

> Mardi 15 mai

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« 1912 : création de Daphnis et Chloé par les Ballets russes »
Animée par Olivier Guion, chef d’orchestre, compositeur, professeur au conservatoire d’Antony.

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Scepticisme, histoire et foi »
Animée par Carlos Lévy, professeur de philosophie à l’université
de Paris-I Sorbonne.

> Mardi 22 mai

Sceaux – 15h
« La campagne de Russie voici deux cents ans »
Animée Marie-Pierre Rey, professeur d’histoire contemporaine à
l’université de Toulouse.

> Vendredi 25 mai

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Regards sur Pompéi après l’exposition au musée Maillol »
Animée par Odile Jersyk, conférencière auprès des musées nationaux.
Pot de fin d’année à l’issue de cette conférence.

Tarif : 5 € la conférence ou 60 € pour l’ensemble du programme annuel
Fontenay-aux-Roses : Médiathèque - 6, place du Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00
Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères

> Solution de la grille
publiée en
avril 2012

MOTS CROISÉS
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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1 > Commune des Hauts-de-Seine / Note. 2 > Conséquences de la
gaieté / Sans valeur. 3 > Couleur. 4 > Pas de plaisir / Voit parfois de
bateaux. 5 > Dans les croisades / Près de la rose. 6 > Eut un destin vache
/ Vit. 7 > Appréciée surtout au goûter. 8 > Avant la qualité / Préposition
/ Extrémité de papier. 9 > Le revoilà ! 10 > Pareil, à ceci près / Son étude
peut être fastidieuse.

7

VERTICALEMENT

4
5

8
9
10
26

1 > Prénom féminin. 2 > On aime les prendre / Suit l’Europe. 3 > Fonction
principale des enfants. 4 > Presque une ville du Danemark / Supprimera.
5 > Sur la Boussole / Fin latine. 6 > On aime le trouver cuit, mais pas posé /
Sert de lien. 7 > Animateur de télévision la tête en bas / Avec lui. 8 > Fleuve
de France / Lui et d’autres. 9 > Article / Autre article. 10 > Ne sent pas le
moisi / Ce que fait le poinçonneur.
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TEMPS LIBRE

À voir au cinéma > Octobre
Du 2 au 8 mai

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

Le Roi lion

À moi seule

Film d’animation de R. Allers,
R. Minkoff – USA – reprise 2012 –
1h25 – VF – À partir de 3 ans

Le roi Mufasa, lion puissant, règne
avec sagesse sur les Hautes Terres
d’Afrique. Son fils Simba passe son
temps à jouer. Son futur royaume lui
apparaît en rêve comme un lieu où il
fera bon vivre. Mais l’univers du lionceau n’est pas aussi sûr qu’il le croie.

Mer. 15h – Dim. 15h – Mar. 15h

My Week
with Marilyn
De Simon Curtis
– USA/GB – 2012 –
1h42 – VO
Avec M. Williams,
E. Redmayne,
J. Ormond…
Été 1956. Marilyn Monroe part en
Angleterre tourner avec Sir Laurence
Olivier. Colin Clark met pour la première fois le pied sur un plateau de
cinéma. Quarante ans plus tard, il
raconte ce qu’il a vécu dans son livre.
Il y manque une semaine : celle qu’il
a passée avec la star…

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

Elena
D’Andrei Zviaguintsev – Russe –
2012 – 1h49 – VO
Avec N. Markina, A. Smirnov,
E. Lyadova…
Elena et Vladimir, de milieux sociaux
différents, se sont rencontrés tard.
Le fils d’Elena demande sans cesse
de l’argent à sa mère. La fille de
Vladimir, un peu bohème, maintient
son père à distance. À la suite d’un
malaise cardiaque, Vladimir décide
que sa fille sera sa seule héritière…

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

Du 9 au 15 mai
Avengers
De Joss Whedon – USA – 2012 –
2h15 – VF
Avec R. Downey Jr., C. Hemsworth,
C. Evans…
La sécurité et l’équilibre de la planète
sont menacés par un ennemi d’un
genre nouveau. Nick Fury, directeur
de l’agence internationale du maintien de la paix, réunit une équipe
pour empêcher le chaos…

De Frédéric Videau – France –
2012 – 1h31
Avec A. Bonitzer, R. Kateb,
H. Fillières…
Gaëlle est soudain libérée par son
ravisseur, après huit ans où chacun
a été « tout » pour l’autre. Cette
liberté gagnée, Gaëlle doit à nouveau
se l’approprier dehors…

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

Les Pirates ! Bons à rien…
Film d’animation de Peter Lord
USA/GB – 2012 – 1h29 – À partir
de 6 ans

Le Capitaine Pirate a du mal à se
faire passer pour une terreur des
mers. Secondé par un drôle d’équipage, il rêve de battre ses rivaux au
Prix du Pirate de l’Année…

Mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 16h –
Dim. 15h

Le Vieil Homme et la Mer
Film d’animation d’Alexandre
Pedron – Canada – 1999 – 50’ –
À partir de 8 ans

de policiers d’une unité antiterroriste israélienne. Il adore l’unité,
la camaraderie masculine, sa beauté. Il va être père. Sa rencontre avec
un groupe radical le confronte à la
guerre des classes et à celle qu’il se
livre à lui-même.

Mer. 21h – Jeu. 18h – Vend. 18h –
Sam. 18h – Lun. 21h

Les Vacances de Ducobu
De Philippe de Chauveron – France
2012 – 1h34 – À partir de 6 ans
Avec E. Semoun, J. de Meaux,
H. Noguerra…
Alors que les vacances de Ducobu
s’annonçaient plutôt mal entre les
Gratin et sa rencontre avec Latouche
et Mlle Rateau en vacances dans le
même camping, le hasard met sur
son chemin une carte mystérieuse.
Ducobu se lance à la recherche d’un
trésor de pirates perdu…

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

Du 23 au
29 mai
Dark Shadows

D’après le roman éponyme d’Ernest
Hemingway, l’histoire d’un homme
parti seul en mer affronter en duel un
gigantesque espadon.

Sam. 14h (ciné goûter)

Du 16 au
22 mai
Radiostars
De Romain
Levy – France –
2012 – 1h40

Avec M. Payet,
C. Cornillac, D.
Attal…
Le quotidien
d’une équipe d’animateurs radio.
Lorsque les audiences plongent, la
station impose à l’équipe un road
trip pour renouer avec son public
dans la France profonde.

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

Le Policier
De Nadav Lapid – Israël – 2012 –
1h45 – VO
Avec Y. Klein, Y. Pelzig, M. Moshonov…
Yaron est au cœur d’un groupe

De Tim Burton
– USA – 2012 –
1h50 – VO
Avec J. Depp, J.
Earle Haley, I.
Heathcote…
1752, les Collins
quittent Liverpool pour l’Amérique
avec leur fils Barnabas. Mais même
un océan ne parvient pas à les éloigner de la malédiction familiale.
Vingt ans passent. Barnabas est un
riche séducteur jusqu’à ce qu’il brise
le cœur d’Angélique, une sorcière qui
le transforme en vampire et l’enterre
vivant. Deux siècles plus tard, il est
libéré de sa tombe par inadvertance…

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

À pas de loup
D’Olivier Ringer – France/Belgique
2012 – 1h17 – À partir de 6 ans
Avec W. Ringer, O. Ringer, M. Ringer…
Dans un monde pas si lointain, une
petite fille croit être invisible aux yeux
de ses parents. Pour en être sûre, elle
décide de disparaître. Ce qui aurait pu
mal se terminer se transforme en une
aventure extraordinaire…

Cheburashka et ses amis
Film d’animation de Makoto
Nakamura – Japon – 2011 – 1h20

Toujours prêts à s’amuser,
Cheburashka et amis mènent une vie
paisible. L’arrivée du cirque bouleverse leur tranquillité…

Mer. 14h – Sam. 15h (ciné goûter)

Hier ou aujourd’hui,
amour, toujours
Nous, princesses de Clèves
De Régis Sauder – France – 2011 –
1h09
Avec A. Achoumani, L. Badrane,
M. Badrane…
À Marseille, des lycéens s’emparent
du roman « La Princesse de Clèves »
pour parler d’eux. À 17 ans, on aime
intensément, on dissimule, on
avoue…
Coup de cœur, coup de jeune des Amis
du cinéma Le Scarron

Jeu. 20h30

Du 30 mai
au 5 juin
De rouille et d’os
De Jacques Audiard – France –
2012 – 1h55
Avec M. Cotillard, B. Lanners,
M. Schoenaerts…
Ali trouve refuge avec son fils de
5 ans chez sa sœur à Antibes. Il
croise le destin de Stéphanie, dresseuse d’orques. Tout les oppose. Il
faut que le spectacle tourne au drame
pour qu’un coup de téléphone les
réunisse à nouveau. Quand ils se
retrouvent Stéphanie a perdu ses
jambes et pas mal d’illusions…

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

Le Secret de l’enfant
fourmi
De Christine François – France/
Bénin – 2012 – 1h48
Avec A. Dana, R. Stévenin,
E-L. Moussoko…
En voyage au Bénin, une jeune mère
africaine dépose, affolée, un bébé
dans les bras de Cécile qui l’adopte.
Lancelot grandit en France. L’année
de ses 7 ans, elle repart avec lui au
Bénin et tente de percer le secret qui
a entouré son abandon…

Mer. 15h – Jeu. 21h – Sam. 15h –
Dim. 15h

Mer. 16h – Dim. 15h – Lun. 15h
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Les rendez-vous > mai
DU 5 AU 19 MAI

MERCREDI 9 MAI

> EXPOSITION
L’ASCS fête ses 40 ans

> SPECTACLE
Fête des ateliers de la
Maison de quartier
19h – Théâtre des Sources
Lire page 17

20h30 – Les Agapes de la Fontaine

SAMEDI 12 MAI
> CONCERT
Mikea

> FESTIVAL
« Sons et solidarité »
De 17h à 22h30 –
Théâtre des
Sources
Entrée gratuite –
Dons de denrées
alimentaires
et vêtements
de sport pour
enfants
Lire page 8

Les fêtes entre voisins se prolongent
jusqu’en septembre
Lire page 16

JEUDI 10 MAI

> ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
2e tour
De 8h à 20h – Dans votre bureau
de vote
Lire aussi page 14

MARDI 8 MAI
> CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
67e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre
mondiale
11h – Monument aux morts, Place du
Général de Gaulle
Lire page 15

28

VENDREDI 11 MAI

Forum santé & vie quotidienne
des plus de 60 ans
De 13h30 à 18h – Gymnase du Parc
Lire pages 7 et 12

20h – Conservatoire
Lire page 25

> PRATIQUES AMATEURS
« À nous la scène ! »

JEUDI 24 MAI
> DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
20h30 Salle du conseil municipal

> SANTÉ
Dépistage des cancers
de la peau

VENDREDI 25 MAI

> AÎNÉS
Giga Seniors

> CONCERT
Quatuor Varèse

MARDI 15 MAI

Restitutions des ateliers du Théâtre
des Sources
Le 31/05 et le 01/06 à 19h30 & le
02/06 à 18h – Théâtre des Sources
Lire page 20

SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 JUIN
> ANIMATION
Fête de la Ville
Programme complet à détacher
en pages centrales

Consultation gratuite de dermatologie
De 14h à 17h – Centre municipal
de santé
Lire page 12

> FORUM GIGA LA VIE
Réservé aux collégiens

DIMANCHE 6 MAI

Consultation de tabacologie gratuite
De 16h30 à 18h – Centre municipal
de santé
Lire page 12

DU 31 MAI AU 2 JUIN

20h – Théâtre des Sources
Lire page 21

> IMMEUBLES EN FÊTE
Coup d’envoi de l’édition
fontenaisienne

> SANTÉ
Journée mondiale
contre le tabac

20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 20

> CONCERT
Musique à l’école

Service communication - Avril 2012 - Ne pas jeter sur la voie publique -

SAMEDI 5 MAI

MERCREDI 30 MAI

> SPECTACLE
« Imagine-toi »
20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 20

Service communication - Mai 2012 - Conception : JB Drouot - wearegrandbarbu@gmail.com

Médiathèque
Lire page 26

> DÎNER-SPECTACLE
Célébration de l’abolition
de l’esclavage

La Fournée Gourmande

Boulangerie - Pâtisserie - Traiteur
92320 Châtillon

Boulangerie
La Baguette d’or

L’Épi de Fontenay Boulangerie - Pâtisserie
Bienvenu

26 ET 27 MAI

MARDI 5 JUIN

> SPORT
Tournoi de foot de
Pentecôte des 6-13 ans

> CONCERT
Par les ensembles
du Conservatoire

Par la section football de l’ASF
Stade du Panorama
Lire page 19

DIMANCHE 27 MAI

20h – Théâtre des Sources
Lire page 21

MERCREDI 6 JUIN

> ÉVÉNEMENT
Brocante de nuit

> CONCERT
Par le Conservatoire
et le CCJL

De 15h à 23h – Centre-ville
Lire page 16

20h – Conservatoire
Lire page 21
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FONTENAY PRATIQUE
ÉTAT CIVIL

PETITES ANNONCES

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

06 14 71 18 03
06 26 23 85 40
06 21 16 23 88

Assistante maternelle
agrée, 8 ans d’expérience,
aura une place disponible
pour un enfant minimum
18 mois en septembre, disponible dès 6h du matin.

06 58 89 50 13

Assistante maternelle
agréée propose deux places
pour enfant de 2 ans, secteur des Ormeaux, 4 jours
par semaine, contact le soir
après 18h.

Jeune femme sérieuse avec
expérience cherche heures
de ménage, repassage et
garde d’enfants.

09 54 90 38 23
06 52 77 34 78
06 47 35 56 16

Cherche heures de ménage
et repassage chez les particuliers ou dans les bureaux.

06 34 41 56 25

Divers
Vends jardinière pin 180X5 :
160 € (valeur achat : 229 €).

06 28 38 46 99

Vends téléviseur + adaptateur : 80 €, transat bébé :
30 €, poussette canne :
15 €, baignoire bébé : 5 €,
tapis d’éveil : 30 €, le tout
en bon état.

01 73 48 53 88
06 31 87 53 17

Vends vêtements pour fille
de 6 à 8 ans : 1 €, chaussures pointure 30 à 33 : 5 €.

06 61 23 55 98

Vends vélo Oui Oui pour
enfant 2 à 3 ans, avec poignée, état neuf : 70 €, (valeur achat :150 €), contact le
soir à 20h.

09 54 26 80 84

Vends divan 2 places en
cuir, couleur marron en bon
état : 100 € à débattre.

01 47 02 48 65

Vends Scenic 3, 1,5 DCI 110,
mars 2011, 6 CV, diesel,
4000 km, garantie jusqu’au
mars 2013, toutes options,
retraite RNUR.

01 47 02 83 71
06 84 43 94 79

Collectionneur achète insignes militaire.

06 07 14 96 61

06 20 93 22 31

FÉVRIER/MARS

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations
aux parents de…
Christina SHESHKO, Alice EYHERAGUIBEL,
Aubane AH-SOU, Axel FONTAINE,
Kenza BENOIT, Gaston CALLEWAERT,
Loïse BESSAC, Flavien MOUGIN,
Rose KAHWAGI LONGEAU, Héla BOUREZG,
Yacine MEKKI, Adam AIT YOUCEF,
Evann LE SERGENT, Tristan JAOUEN,
Tiana REMOND, Aïssatou TOURÉ,
Valentin PASQUIER

MARIAGES
Ils se sont mariés,
tous nos vœux de bonheur à…
Vincent COSTA & Annabelle VEGA
Thomas FERNANDEZ & Emeline CASTANÉDA

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente
ses condoléances aux familles de…
Gilberte THIRION veuve BERTHEAU
Michel GUYOT
Mustapha EL QUASSAR
Pierre BÉNÉTREAU
Marcelle LE GLOAN épouse MINET
Sonia SCHVARTZ veuve COLIN
Julien DELEUZE
Pierre MINET
Marie PETRULIAN épouse IOANOVICI
Jack LOURS
Giovanni NART

HOMMAGE

C’est avec une profonde
tristesse que la Municipalité
a appris le décès de Sylvie
Dubois, Présidente de
l’association ARCAE, survenu
le 1er avril dernier. Figure
emblématique du monde
associatif fontenaisien, Sylvie Dubois était très
impliquée dans les activités de nombreuses
associations de la ville. Elle avait fondé il y a
quelques années l’association ARCAE qui parraine
des enfants pauvres d’Afrique. La Municipalité
adresse ses sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.
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FONTENAY PRATIQUE
LE MENU DES ÉCOLES
Période

Lundi

Mardi

> Du 2 au 4 mai

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de pâtes • Steak
haché • Carottes à la crème
• Crème de gruyère •
Banane.

Menu des enfants
Melon • Pizza reine •
Salade verte et maïs •
Coulommiers • Cône.

Concombres bulgare
• Poulet basquaise •
Pommes vapeurs • Yaourt
nature • Pêches au sirop.

> Du 7 au 11 mai

Repas bio
Carottes vinaigrette •
Blanquette de veau • Riz
• Yaourt nature sucré •
Compote de pommes.

FÉRIÉ

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

Repas de Pâques
Taboulé • Pavé de colin
sauce provençale • Gratin
de chou-fleur • Brie • Tarte
aux pommes.

Radis au beurre •
Chipolatas grillées •
Lentilles à l’ancienne •
Fromage blanc • Fraises.

> Du 14 au 18 mai

Salade de pommes de terre
• Filet de poisson pané
• Haricots verts • Bûche
mi-chèvre • Crème dessert
vanille.

Menu New York
Salade New York (salade,
tomates, maïs, œufs,
pommes) • Hot-dog •
Frites • Pavé demi-sel •
Cône.

Tomates vinaigrette •
Aiguillettes de poulet sauce
champignons • Farfalines
• Fromage blanc • Fruit.

FÉRIÉ

Tarte au fromage • Sauté
de bœuf • Carottes Vichy •
Emmental • Chou
à la vanille.

> Du 21 au 25 mai

Pastèque • Paëlla de
poisson • Brie • Cocktail
de fruits.

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

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

Menu des enfants
Tomates et maïs • Poulet
rôti • Semoule au curry •
Carré • Cerises.

Salade gaspacho
(concombre, tomates,
poivrons, menthe, huile
d’olive) • Steak haché •
Haricots beurre et pommes
de terre • Tomme blanche
• Liégeois chocolat.

> Du 28 mai

FÉRIÉ

Repas bio
Carottes vinaigrette •
Spaghettis bolognaise •
Yaourt nature sucré • Fruit.

Salade de riz • Grillade de
porc • Haricots verts à la
tomate • Saint-Nectaire •
Pêche.

Courgettes râpées vinaigrette
• Millefeuille de colin (colin,
pommes de terre, tomates,
poivrons, olives) • Pavé demisel • Compote de pommes.

Betteraves vinaigrette
• Rôti de dinde sauce
champignons • Petits pois
et carottes • Bleu • Fruit.

au 1 juin
er

L’association OSMOSE DÉVELOPPEMENT ET CULTURES
PRÉSENTE

L’ARTISTE
SERA RÉMUNÉRÉ
AU CHAPEAU

20h30

VENDREDI 11 MAI
DINER SPECTACLE
CÉLÉBRATION DE L’ABOLITION DE
L’ESCLAVAGE
Les Agapes de la Fontaine
Cuisine Française traditionnelle

91 rue Boucicaut 92260 Fontenay aux Roses (en face du 84)
Réservation : 01 41 13 84 12 Site : lesagapesdelafontaine.fr
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> NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 00
CENTRE ADMINISTRATIF
Square Georges Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 8h30 à 12h
Mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
vendredi > de 8h30 à 17h
samedi > de 8h30 à 12h (uniquement
pour les cartes d’identité)
CIMETIÈRE MUNICIPAL
Tél. 01 41 13 20 94
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
CCAS - SOLIDARITÉS
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

CULTURE-LOISIRS
MÉDIATHÈQUE
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 52 00 ou 52 01
Site Internet : www.mediatheque-fontenay.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi > de 15h à 19h
Mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi > de 15h à 19h
Vendredi > de 14h à 18h
Samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88
THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

ENFANCE JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANT ET DES PARENTS SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60
SERVICE ENFANCE
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73
CLUB PRÉ-ADOS
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
8/12, rue Paul Verlaine - Tél. 01 46 61 70 90

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

POLICE MUNICIPALE
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43

> SANTÉ

COMMISSARIAT DE LA POLICE NATIONALE
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00

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

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
Les dates de collectes sont disponibles
sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les dates de collectes par secteur
sont disponibles sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr

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

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 Veyssière, Mme Blanquart > 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 01 40 91 66 10
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
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°373

Pharmacies de garde

MAI 2012
> Dimanche 6 mai
Pharmacie Telle : 40, rue Boucicaut,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie Baillet Varin :
45, rue Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Galien Santé : 11, rue de Turin
Bagneux Tél : 01 42 53 07 99
> Mardi 8 mai
Pharmacie Phan : 70, rue Boucicaut,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Nguyen Neyraud : 56, av.
De Bourg-La –Reine, Bagneux – Tél. 01 46 64 59 73
> Dimanche 13 mai
Pharmacie M’bappe : 62, av.de la Division
Leclerc, Châtillon – Tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie Pontillon : 51, rue de Bagneux,
Sceaux – Tél 01 46 61 10 59
Pharmacie du Pont Royal : 212, av. Aristide
Briand, Bagneux – Tél. 01 46 65 53 20
> Jeudi 17 mai
Pharmacie Jasmin : 29, rue D’Estienne d’Orves,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 46 60 51 79
Pharmacie Plus central de Sceaux :
106, rue Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Medyouf / Port Galand :
11, square Victor Schoelcher, Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 20 mai
Pharmacie Fidler : 104, rue Boucicaut,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 47 02 39 31
Pharmacie Denis : 13, place Brugnauts,
Bagneux – Tél. 01 46 63 39 37
> Dimanche 27 mai
Pharmacie Ferreira : 119, av. Gabriel Péri,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Devaux Lebigre : 39, av. Henri
Barbusse, Bagneux – Tél. 01 46 64 26 48
> Lundi 28 mai
Pharmacie Cochin : 38, av. Raymond Croland,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Cittanova-Pericaud :
12, av. Pasteur, Bagneux – Tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 3 juin
Pharmacie Illouz : 17, av. Lombart,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Plus central de Sceaux :
106, rue Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Koskas : 1, av. du Général
de Gaulle, Bagneux – Tél. 09 65 16 62 72

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

VIDE GRENIER
DE NUIT
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FONTENAY-AUX-ROSES
Rue Boucicaut (
)- Place du G de Gaulle
du Square G. Pompidou
au carrefour de la Cavée

al

Esplanade du château Laboissière et rue Laboissière
Renseignements et réservations : 01 60 49 28 29

