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ÉDITORIAL

Pascal Buchet rencontrant des représentants des parents
et des personnels à l’occasion d’un Conseil de crèche.

Les tout-petits sont notre avenir

E

n plaçant l’enfant au cœur de notre politique municipale, Fontenay-aux-Roses est devenue la ville pour les
enfants. À l’école bien sûr, mais aussi dès le plus jeune
âge, en donnant la priorité à l’accueil des tout-petits.

Et la natalité s’y porte très bien : près d’un bébé fontenaisien vient
au monde chaque jour ! Pour assurer le bien-être au quotidien
de tout ce petit monde, nous avons créé la Maison de l’Enfant
et des Parents (MEP), un lieu ressources entièrement consacré
aux tout-petits et à leurs familles.
Afin de concilier vies familiale et professionnelle, nombre de
naissances s’accompagnent d’une demande de place en crèche.
Nous avons donc voulu que Fontenay soit une des villes les
mieux dotées pour accueillir les tout-petits en crèche.
Nous savons que beaucoup reste encore à faire mais constatons
à regret que l’État et le Département se désengagent de cette
question pourtant fondamentale de l’accueil du jeune enfant.
Ainsi, le Gouvernement contraint la Caisse d’Allocations
Familiales à diminuer sa participation pour les crèches et n’hésite
pas à remettre en cause la qualité de l’accueil des tout-petits
(diminution de personnels qualifiés, augmentation du nombre
d’enfants dans les mêmes locaux et avec moins d’encadrement).
Pour la première fois, les personnels des crèches se sont mis en
grève et ont manifesté dans toute la France uniquement pour
maintenir le minimum de compétences et de temps nécessaires
à l’épanouissement des tout-petits.

de la commune. Aussi, afin de garantir la pérennité de ce mode
de garde très apprécié des parents et continuer à offrir aux toutpetits fontenaisiens les meilleures conditions d’accueil, nous
avons donné notre accord pour que les crèches départementales
Gabriel Péri et des Pervenches soient transférées à la commune.
« Ce n’est pas une compétence obligatoire » nous disent-ils à
raison. En effet, l’accueil des moins de 3 ans n’est une obligation
pour aucune collectivité territoriale. Alors que faire ? Faut-il
laisser les parents se débrouiller avec leurs petits et constater
comme dans d’autres pays une chute de la natalité et voir
nombre de femmes empêchées de reprendre un travail après
une grossesse ? Laisser les maires se débrouiller pour répondre
tant bien que mal à cette forte demande, alors que cette charge
pèse de plus en plus lourd sur nos budgets locaux (jusqu’à plus
de 9 000 euros par bébé accueilli !) ?
À cette situation vient s’ajouter la création de crèches privées à
but lucratif financées sur fonds publics qui diminuent d’autant les
sommes disponibles pour les crèches publiques et associatives
accessibles à tous.
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons donc voté un
vœu pour créer un véritable service public de la petite
enfance au niveau national et pour pérenniser l’école maternelle
actuellement menacée pour les moins de 4 ans. En attendant
que la petite enfance devienne une grande cause nationale, nous
poursuivons, ici, avec détermination notre effort pour proposer
le maximum de places aux familles fontenaisiennes.

De la même façon, le Conseil général diminue ses subventions
pour les crèches et contraint les communes à prendre en charge
les crèches départementales en y écartant de nombreuses familles

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

> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général
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PÊLE-MÊLE

Fontenay nage
« à contre cancer »
La 24e édition de « Nager à contre
cancer » a réuni de nombreux
Fontenaisiens dimanche 28 mars à
la piscine. Organisée par la Ville et
Sud de Seine avec la Ligue contre
le cancer, cette initiative a permis
de collecter 625,80 € au profit de la
recherche, des malades et de leurs
proches. Au cours de la matinée,
l’association Aquarivage a délivré
38 baptêmes de plongée.

> Le marché fête Pâques
Poules, œufs et autres friandises en chocolat, les commerçants
du marché vous ont gâtés samedi 3 avril ! Une animation
spéciale Pâques tout simplement délicieuse.

Concert rencontre
Après le très beau concert
de l’Orchestre symphonique
intercommunal Sud de Seine, le
30 mars au Théâtre des Sources,
c’était au tour des élèves de CHAM
et des écoliers de la ville de se
produire ensemble sur la scène du
Théâtre mardi 6 avril dans le cadre
de « Musique à l’école ». Une belle
rencontre musicale très applaudie
par les spectateurs !

Rencontre
En voyage à Fontenay-aux-Roses
pour sélectionner des œuvres
des Ateliers Rigal afin de réaliser
une exposition à Amarante
(Portugal), Amindo Abreu, le maire
d’Amarante, a été accueilli par
Pascal Buchet et Monika Miller en
mairie lundi 9 avril.
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> Fontenay-aux-Roses Platz
Depuis le 18 avril, Wiesloch possède sa place Fontenay-aux-Roses ! À
l’occasion de son inauguration, Monika Miller, Conseillère municipale
chargée du Jumelage, accompagnée de Zineb Simon, Adjointe au
maire chargée de l’Enfance, se sont rendues dans notre ville jumelle.
Les habitants et les élus de Wiesloch leur ont réservé un très bel
accueil pendant ce week-end festif où se déroulaient de nombreuses
animations.
Fontenay Mag N°351

PÊLE-MÊLE
> Apprendre à circuler en toute sécurité
Les élèves de CM2 des écoles de la ville ont testé, au cours du mois
d’avril, leurs connaissances du Code de la route sur une piste équipée
de feux tricolores et de panneaux de signalisation installée dans la
cour de l’école du Parc. Réalisée par la Ville, la Police municipale et la
Police nationale, cette animation de prévention routière a permis aux
enfants de se confronter aux dangers de la route en toute sécurité.
Cette épreuve pratique complète le test théorique que chaque classe
a effectué en début d’année. Les 20 lauréats seront récompensés
lors d’une cérémonie le 7 juin à 18h30 au Théâtre des Sources.

Talents fontenaisiens
De nombreux écrivains, poètes,
traducteurs… étaient réunis samedi
10 avril à la médiathèque pour vous
faire découvrir leurs talents.
Un événement littéraire qui a conquis
les visiteurs.

Un job pour l’été

> Handis / valides
Samedi 24 avril, la Ville a organisé, en partenariat avec le Comité
départemental des Hauts-de-Seine et le Centre communal d’action
sociale, une manifestation handisport ouverte à tous. Une belle
initiative de Sébastien Duplan, animateur de la Ville, qui a permis aux
participants de s’initier à diverses disciplines handisports.

Record de fréquentation pour l’édition
« Jobs d’été » 2010 ! Organisée
mercredi 14 avril à la Maison de
l’emploi et de l’économie par la
Mission locale et le Point Jeunes, cette
opération a permis aux jeunes de
décrocher un job pour l’été.

Dépistage gratuit du diabète
Cette année encore, vous avez été
nombreux à participer à la journée
gratuite de dépistage du diabète
proposée vendredi 23 avril par le
Centre municipal de santé dans le hall
administratif de la mairie.
Fontenay Mag N°351
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LE DOSSIER

Fontenay,
la ville pour les tout-petits
Modes de garde, accueils, éveils, activités, loisirs… L’enfant, dès son plus jeune âge, est au cœur de la
politique de la Municipalité. Annie Sommier, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance, dresse le
portrait de la petite enfance à Fontenay-aux-Roses en répondant à nos questions.
Fontenay-Magazine :
Quelle est la politique de la
Municipalité concernant l’accueil des tout-petits ?
Annie Sommier : L’accueil
de nos tout-petits constitue
une priorité pour l’équipe
municipale.
Nous voulons en effet pouvoir
offrir aux parents un véritable
choix dans l’organisation
de leur vie familiale et professionnelle. À l’enfant, nous voulons
assurer bien-être et sécurité, sous la
responsabilité de professionnels de
qualité sachant respecter son rythme
et l’accompagner pour permettre son
épanouissement et son autonomie.
Afin de répondre au mieux à ces besoins,

la Ville offre une diversité de
modes de garde et de services
regroupés au sein de la Maison
de l’Enfant et des Parent.
Fontenay-Magazine :
Quelle est la position de la
Municipalité sur la politique de la petite enfance du
Gouvernement ?
Annie Sommier : Lors du
dernier Conseil municipal,
nous avons souhaité déposer
un vœu pour exprimer notre soutien au
personnel qui se bat actuellement contre
un projet de décret qui transformerait
un accueil de qualité de l’enfant et de sa
famille en simple garderie.
Nous avons également souhaité la
création d’un service public de la petite

enfance et la formation de professionnels
dont la pénurie se fait cruellement sentir
(lire ci-dessous).
Fontenay-Magazine : Les crèches départementales Gabriel Péri et Pervenches
vont être prochainement municipalisées.
Pourquoi ?
Annie Sommier : Comme le
Gouvernement, le Conseil général se
désengage aussi de la gestion de la petite
enfance. En pénalisant financièrement
les villes et plus encore celles qui ont des
crèches départementales, il les contraint
à municipaliser ces équipements. Ainsi,
les crèches Gabriel Péri et Pervenches
vont être transférées à la Ville. Complexe
et délicat, ce nouvel engagement municipal permettra l’accueil de plus de petits
Fontenaisiens, dès septembre prochain.

Pour un service public de la petite enfance
Le Conseil municipal a voté un vœu pour
la création d’un service public de la petite
enfance lors de la séance du Conseil municipal
du 30 mars (seule l’UMP ne l’a pas voté).
Considérant que le Gouvernement contraint
la Caisse d’Allocations Familiales à diminuer
sa participation pour les crèches et met en
cause la qualité de cet accueil (diminution
de personnels qualifiés, augmentation du
nombre d’enfants dans les mêmes locaux),
Considérant que le Gouvernement envisage
de remplacer l’école maternelle avant l’âge
de 4 ans par la création de jardins d’enfants
financés par les communes et les familles,
6

Considérant que le Département se désengage
du financement des crèches publiques et
associatives au profit des crèches privées
à but lucratif,
Le Conseil municipal souhaite :
- La création d’un service public de la petite
enfance aﬁn de permettre aux parents qui
le souhaitent de bénéﬁcier d’un mode de
garde de qualité organisé et contrôlé par les
pouvoirs publics à des tarifs adaptés aux
revenus et à la composition de la famille.
Ce nouveau service public et la formation
des professionnels de la petite enfance
dont la pénurie est profonde doivent devenir
une cause nationale ;
Fontenay Mag N°351

- Un co-ﬁnancement refondé de ce service
public. Si l’accueil doit être organisé par
les communes pour un fonctionnement de
proximité, son coût doit être partagé entre
la commune, le Département et l’État.
- Le maintien de la qualité de l’accueil dans
les crèches. Le Conseil municipal exprime sa
solidarité avec le personnel de crèche aﬁn
que leurs conditions de travail ne soient pas
détériorées pour garantir un accueil
de qualité aux tout-petits ;
- Le maintien du droit à l’école maternelle
pour les enfants à partir de l’âge de 2 ans.

LE DOSSIER
À Fontenay, les bébés font le plein
d’activités !
La Ville, grâce à son tissu associatif et à ses structures municipales,
offre la possibilité aux enfants, dès leur plus jeune âge, de pratiquer
une activité sportive et de se plonger dans l’univers du livre !

Les petits sportifs

À partir de six mois, les petits
Fontenaisiens peuvent être accueillis au
club des bébés nageurs de la section natation de l’ASF. Véritable moment d’éveil,
de jeux et d’échanges dans l’eau avec
leurs parents, les tout-petits adorent ce
moment convivial où ils rencontrent des
petits camarades ! Pendant ces séances
d’une demi-heure, le samedi matin, les
baigneurs évoluent dans la piscine de
Fontenay comme des poissons dans l’eau !
Dès l’âge de 2 ans, la section gymnastique
artistique de l’ASF et le Centre scolaire
d’initiation sportive (CSIS) proposent respectivement aux jeunes enfants un éveil
gymnique et de la baby gym le mercredi
ou le samedi matin.

Renseignements :
- ASF au 01 46 60 61 20
- CSIS au 06 74 27 82 74

Bébés lecteurs

La lecture de bébé commence dès le
biberon… C’est pourquoi la médiathèque
possède non seulement des espaces
spécifiquement dédiés aux bébés et à
leurs parents, mais leur propose aussi
deux rendez-vous dans le « Passage du
hérisson ».
Elle ouvre aussi ses portes aux crèches
et aux assistantes maternelles du Relais
assistantes maternelles (RAM) en leur

réservant des accueils spécifiques.
Et parce que les livres vont bien au-delà
des murs de la médiathèque, des malles
contenant des ouvrages sélectionnés par
les bibliothécaires jeunesse en partenariat
et le personnel des crèches voyagent toute
l’année dans les structures d’accueil des
tout-petits y compris au Relais assistantes
maternelles. Enfin, une bibliothécaire
intervient régulièrement dans la salle d’attente de la PMI. En attendant sa consultation, bébé écoute de belles histoires…
Vos prochains rendez-vous
> Livres au biberon : samedi 22 mai à
9 h 30 « Raconteries » par Laetitia Bloud
> Panier pique-livres : samedi 5 juin à
10 h « Petites histoires gourmandes » &
samedi 3 juillet à 10 h « Petites histoires
sous le parasol »

Renseignements : Médiathèque – 6, place du
Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00

S’éveiller en jouant

La Ludothèque associative Le Manège aux
Jouets propose des accueils spécifiques le
mardi et le jeudi de 10 h à 11 h 30 pour les
0-3 ans et leurs parents, grands-parents,
ou assistante maternelle, dans ses deux
espaces, rue de l’Avenir et à la Maison
de quartier des Paradis. Jeux « pour
faire semblant », d’éveil, de motricité…
Ici, comme pour les plus grands, bébé
découvre l’univers des jouets et du jeu
sous toutes ses formes en compagnie de
son accompagnateur qui, lui-même, est
invité à jouer, découvrir et même échanger
avec les autres adultes présents ! À noter
également que la ludothèque accueille
les crèches et
les assistantes
parentales.

Renseignements :
5, rue de l’Avenir
ou Maison
de quartier
des Paradis, 8-12
rue Paul Verlaine
Tél. 01 41 13 94 49
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LA SÉLECTION
DE LA MÉDIATHÈQUE
Ce mois-ci les bibliothécaires vous proposent
une sélection d’ouvrage sur la petite enfance.
Votre enfant de la naissance à 3 ans
Anne Bacus
Marabout, 2008
Des conseils pour accompagner un bébé
dans son développement, mois par mois pendant
sa première année, puis trimestre par trimestre,
de 1 an à 3 ans. Avec des renseignements
sur la crèche, la sociabilité, l’apprentissage
de la propreté, la colère, les pleurs…
Ces livres font qui grandir
les enfants
Joëlle Turin
Didier jeunesse, 2008 – (Passeurs
d’histoires)
Les enfants ont-ils besoin des livres pour
grandir ? Oui, mais pas de n’importe lesquels.
À travers cinq domaines évocateurs de la vie
de l’enfant : ses jeux, ses peurs, ses grandes
questions, ses relations avec les autres, ses
rêves et ses sentiments, cet essai explore
une centaine d’albums qui donnent des clefs
pour ouvrir toutes les portes de l’imagination,
faisant de la lecture une expérience unique
qui contribue au développement de la pensée
et de la sensibilité.
L’Atelier des bout’chou : activités
et jeux d’éveil pour les 2-5 ans
Jane Kemp, Clare Walters
Hachette, 2009
Plus de 200 activités et jeux d’éveil pour
jouer seul ou à plusieurs, et qui permettent
de stimuler les aptitudes musicales des
enfants, d’améliorer leur coordination et
leur mémoire, et de s’exercer au maniement
des chiffres et des lettres.
Mon imagier sonore
Olivier Tallec
Galimard jeunesse, 2010 – (Éveil

musical)
Un imagier, pour jouer entre un mot, une
image et un son, grâce auquel l’enfant
pourra ainsi découvrir le cri du canard,
le son rassurant du feu qui frémit
dans l’âtre ou le galop du cheval.
Un livre pour découvrir toute la musique du
monde, pour apprendre à associer un son
à une image et faire rêver petits et grands.
Le Partage de ma vie
auprès des enfants
Jeanine Robert, Fontenaisienne
Société des Ecrivains
Ce livre relate vingt-cinq ans d’expérience
en tant qu’assistante maternelle. Des
obligations en passant par des comptines et
des conseils pratiques aux parents, son but
est d’aider les parents à se familiariser
avec le métier d’assistante maternelle.
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CONTACTS UTILES
Service municipal de la Petite Enfance
Maison de l’enfant et des parents
25, avenue Lombart
Tél. 01 41 87 99 60 ou 67
Fax : 01 41 87 99 63
Lundi de 8 h 30 à 12 h
Mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h 30

Les modes d’accueil
La Ville offre divers modes d'accueil pour les petits Fontenaisiens
de 0 à 3 ans, avant leur entrée à l'école maternelle.

Relais Assistantes Maternelles
Maison de l’enfant et des parents
25, avenue Lombart
Tél. 01 41 87 99 66
Crèches municipales
Ouvertes dès 7 h 30 jusqu’à 18 h 30
Crèche multi-accueil « Fleurie »
5, allée Fleurie
Tél. 01 46 61 16 00
Crèche multi-accueil « Sainte-Barbe »
10, place du château Sainte-Barbe
Tél. 01 46 60 51 15
Crèche multi-accueil « Petit Paradis »
9, rue des Paradis
Tél. 01 41 13 74 29
Crèche multi accueil « L’Oasis »
25, avenue Lombart
Tél. 01 41 87 99 00
Crèches départementales municipalisées
en 2010
Crèche « Gabriel Péri »
1, avenue Gabriel Péri
Tél. 01 47 02 96 52
Crèche « Les Pervenches »
7, rue des Pervenches
Tél. 01 43 50 28 80
Crèches associatives
Crèche multi accueil « L’Île aux enfants »
25, rue du Maréchal Gallieni
Tél. 01 43 50 75 85
Crèche « Enfant Cité »
41, rue des Fauvettes
Tél. 01 41 87 08 53
Crèche multi accueil « Pom’ de reinette »
Association La Comptine
25, rue Gambetta
Tél. 01 47 02 15 29
Crèche familiale
Maison de l’enfant et des parents
25, avenue Lombart
Tél. 01 43 50 45 66
Centre de Protection Maternelle et
Infantile (PMI)
6, rue Antoine Petit (au rez-de-chaussée
du Centre municipal de santé).
Tel. 01 46 60 43 10
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Fontenay-aux-Roses, comme la majorité
des villes en France est confrontée aux
demandes pressantes et légitimes de ses
habitants en matière d’accueil du jeune
enfant. Elle se retrouve de plus en plus
seule à gérer les accueils des tout-petits
qu’elle souhaite de qualité dans ses structures. Une gestion extrêmement lourde
financièrement, de l’ordre de 9 000 € par
an et par enfant pour la commune. Cette
priorité municipale en a fait une des
villes les mieux dotées pour accueillir
les tout-petits en crèche.

L’enfant au coeur

La Ville qui a placé l’enfant au cœur de sa
politique dès son plus jeune âge, propose
divers modes de garde adaptés au rythme
de chacun, à partir de leurs 3 mois jusqu’à
la maternelle. La qualité d’accueil est une
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préoccupation constante des professionnels de la petite enfance. L’enfant avec sa
famille est accompagné sur le chemin de
la socialisation et de son épanouissement.
Les parents sont de véritables partenaires associés à la vie de la crèche,
notamment au travers des conseils de
crèche créés par la Ville.

Possibilités

Des crèches collectives et des multiaccueils municipaux, des crèches départementales (qui vont être municipalisées)
et associatives accueillent les petits
Fontenaisiens. Il existe également une
crèche familiale départementale qui
regroupe des assistantes maternelles et des
assistantes maternelles indépendantes.
À l’issue de leur demande d’inscription,
les parents sont invités à une réunion

LE DOSSIER
d’information générale sur les diverses
possibilités d’accueil. Le personnel municipal est à leur écoute pour les conseiller et
les aider dans leurs démarches. La Maison
de l’enfant et des parents regroupe dans
son bâtiment, le service municipal de la
Petite Enfance et le Relais assistantes
maternelles. C’est également un lieu
d’écoute pour les familles qui peuvent être
reçues par un psychologue et un orthophoniste. L’association La Parentèle y tient
également des permanences.

Quand inscrire son enfant ?

INFOS PRATIQUES
Bébé Dom 92

Créée sur une idée de Pascal Buchet,
également conseiller général, Bébé
Dom 92 est une allocation mensuelle
de 100 à 200 € (en fonction des ressources de la famille) versée par le
Conseil général des Hauts-de-Seine,
aux parents d’enfants de moins de
3 ans qui emploient une auxiliaire
parentale ou à une assistante maternelle agréée. Les familles n’ont pas
de démarche particulière à faire.
L’allocation leur est versée quelques
semaines après l’envoi de leur déclaration d’employeur auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF).

Besoin d’une baby-sitter ?

Des petites annonces de baby-sitter
sont exposées au Point Jeunes toute
l’année. Une rencontre parents/babysitters aura lieu samedi 19 septembre
de 10 h à 19 h au Point Jeunes.
Renseignements : 01 41 13 20 21

Besoin d’être écouté ?

Pour épauler les familles, la Ville a
soutenu l’installation à la Maison de
l’enfant et des parents d’un service
gratuit et anonyme d’écoute et de
soutien psychologique animé par
l’association La Parentèle.

Le service municipal de la Petite Enfance
vous reçoit à partir du 4e mois de votre
grossesse. Pour inscrire votre bébé dans
l’une des crèches municipales ou associatives, rendez-vous à la Maison de l’enfant
et des parents. Pour la crèche multi-accueil
« Pom’ de reinette » l’inscription a lieu sur
place.

Le Relais assistantes
maternelles (RAM)

Ce service municipal d’information et
d’orientation est destiné aux assistantes
maternelles agréées et aux parents qui les
emploient. Il est dirigé par une éducatrice
de jeunes enfants qui a plusieurs rôles :

- informer parents et assistantes maternelles sur leurs droits et devoirs réciproques, sur les aides financières possibles
(CAF et Conseil général : Bébé Dom 92) ;
- communiquer aux parents la liste des
assistantes maternelles agréées ayant des
disponibilités d’accueil ;
- informer les assistantes maternelles et
les candidates à l’agrément sur le statut,
l’intérêt de l’agrément, la formation ;
- organiser des haltes-jeux avec les assistantes maternelles et les enfants qu’elles
accueillent.

CRÈCHES DÉPARTEMENTALES
LA MUNICIPALISATION EN QUESTION
Prochainement, les crèches départementales Pervenches et Gabriel Péri vont être municipalisées.
Concrètement, qu’est-ce que cela va changer ?
À la demande du Conseil général des Hauts-de-Seine, la Ville a dû reprendre la gestion des
deux crèches départementales de Fontenay-aux-Roses. En effet, le Conseil général souhaitant
se désengager de ce secteur, les communes ayant encore des crèches départementales sur
leur territoire sont ﬁnancièrement sanctionnées. La Ville était ainsi lourdement pénalisée
pour l’ensemble de ses crèches et des familles fontenaisiennes, écartées d’une grande partie
des places en crèche départementale. Les crèches Gabriel Péri et Pervenches vont donc être
transférées à la Ville. Le personnel de ces crèches sera mis à disposition de la Ville par le
Conseil général et d’importants travaux seront progressivement réalisés. Complexe, ce nouvel
engagement municipal va toutefois engendrer 105 places supplémentaires qui seront, dès la
rentrée prochaine de septembre, réservées aux bébés fontenaisiens. Ces deux municipalisations
permettront également de mieux maîtriser la gestion des modes de garde, d’uniformiser la
qualité d’accueil pour tous les enfants et de garantir une parfaite transparence pour les parents.
Fontenay Mag N°351
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT

Fontenay laisse pousser sa biodiversité
« Prairie plantée » de fleurs sauvages cour du Château Sainte-Barbe en 2009.

La Municipalité, qui mène depuis de nombreuses années une politique
environnementale écologique pour un développement durable, a tout
naturellement décidé de participer au projet « Laissons pousser ! »
avec les trois autres villes de Sud de Seine.
Agir pour votre environnement, c’est ce
que vous propose la Ville en participant
à l’opération « Laissons pousser ». Ce
programme, initié par Natureparif avec
le soutien de la Municipalité et de l’agglomération Sud de Seine, invite à semer,
en ville, des graines de fleurs sauvages
choisies par un comité de naturalistes.
L’objectif est de permettre à la nature de

TRAVAUX
Aménagement rue du Moulin
Blanchard

La construction des logements sur
Bagneux est en cours de finition ainsi
que les travaux d’aménagement de la
voie (trottoir, espace vert, éclairage
public, stationnement…). La chaussée
sera refaite et des travaux d’enfouissement seront effectués courant mai. Les
trottoirs seront rénovés en totalité. Des
plateaux surélevés seront réalisés afin
de ralentir la circulation automobile.

Tramway T6

Les travaux de réalisation de la plateforme du tramway T6, place de la
Division Leclerc, devraient débuter en
juillet prochain.
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reprendre ses droits et de développer la
biodiversité.
Pour sa première participation, Fontenayaux-Roses a commandé 500 sachets de
graines. Une partie est mise à disposition
des enfants des écoles maternelles pour
qu’ils les sèment dans leurs potagers
pédagogiques, une autre partie est disponible gratuitement auprès de l’accueil
administratif de la mairie pour tous ceux
qui le souhaitent. Il revient à ces citoyens
semeurs de choisir un pied d’arbre de leur
rue ou tout autre espace public et de semer
leurs graines en suivant les instructions
sur le sachet. Ainsi vous pouvez contribuer
à remettre un peu de nature « sauvage »
et de biodiversité dans la ville. Chaque
sachet permettant de semer 1 m2, au total
500 m2 de nature en plus seront offerts à
nos regards et au butinage des abeilles.
Les jardiniers municipaux sèmeront également dans un espace vert, face à l’entrée
du collège. Une belle initiative pour l’embellissement de notre cadre de vie !

Regardez pousser !

Après avoir semé et arrosé leurs graines,
les habitants et les écoliers pourront
observer leur pousse.
Participez aux semailles en vous procurant des graines auprès de l’accueil
administratif de la mairie (un sachet
par famille, dans la limite des stocks
disponibles).
Fontenay Mag N°351

Sud de Seine adhère
à la Charte régionale
de la Biodiversité

Sud de Seine a adhéré le 8 avril dernier,
lors de son Conseil communautaire, à
la Charte régionale de la Biodiversité.
L’objectif de cette Charte est de renforcer
et de préciser la politique régionale dans
ce domaine et de proposer à l’ensemble
des Franciliens un guide de bonnes
pratiques. L’adhésion de Sud de Seine
à cette Charte est en adéquation avec
l’une des actions de son Projet territorial
de développement durable « Préserver
la biodiversité et les ressources naturelles ». En adhérant, l’agglomération
s’est notamment engagée a intégrer la
biodiversité dans ses politiques locales
d’aménagement du territoire, de promouvoir des projets en faveur de la
biodiversité… Elle en montre déjà un
bel exemple avec l’opération « Laissons
pousser », à laquelle les quatre villes de
Sud de Seine participent.

La biodiversité : c’est quoi ?
C’est la diversité des espèces de la faune et
de la flore. 2010 a été déclarée Année internationale de la biodiversité par l’Unesco, ce
qui illustre la place croissante de la préservation de la biodiversité dans nos sociétés.
Un enjeu capital si l’on veut préserver nos
écosystèmes.

Vous souhaitez en savoir plus sur cette
opération ? Consultez le site Internet
www.laissonspousser.com

ACTUALITÉS
JOURNÉE DE DÉPISTAGE GRATUIT DES CANCERS DE LA PEAU

Agissez pour votre peau !

Le Centre municipal de santé organise jeudi 27 mai une Journée de
dépistage gratuit des cancers de la peau de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30,
ouverte à tous, sans rendez-vous (dans la limite des places disponibles),
au Centre municipal de santé.
Les cancers de la peau sont les plus
fréquents. Il existe deux formes principales : les carcinomes cutanés (60 000*
nouveaux cas en France par an) et les
mélanomes (7 401* nouveaux cas par an
en France). La progression en Europe des
cancers de la peau est de 5 % à 7 % par an.
Cette progression est principalement la
conséquence d’une surexposition au soleil
et aux rayons ultraviolets artificiels. Dans
le cadre de la Journée nationale de dépistage des cancers de la peau, des dermatologues vous proposent des consultations
de dépistage gratuites, sans rendez-vous,
au Centre municipal de santé jeudi 27 mai
toute la journée.
* Source : La Ligue contre le cancer - MAJ mars 2009.

JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

Informez-vous sur
les dangers du tabac !
Dans le cadre de la Journée mondiale sans tabac,
le Centre municipal de santé (CMS) vous invite à une
exposition dans le hall administratif de la mairie du
31 mai au 4 juin. Le tabacologue du CMS sera présent
le mercredi 2 juin après-midi pour vous informer
et échanger avec vous.
Première cause de mortalité évitable en
France, le tabagisme est considéré comme
responsable de 90 % des cancers du poumon et de 60 000 décès par an.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime que d’ici 2020, le tabac sera
la principale cause de décès et d’incapacité, avec plus de 10 millions de victimes
par an dans le monde.
Cette année encore, elle organise une

Journée mondiale sans tabac afin de
mieux faire connaître ses dangers et ses
effets mortels.
Dans le cadre de cette journée, le Centre
municipal de santé (CMS) vous propose
une exposition dans le hall administratif
de la mairie du 31 mai au 4 juin. Le tabacologue du CMS sera présent mercredi 2 juin
après-midi pour informer et discuter avec
les personnes qui se sentent concernées.

Renseignements : Centre municipal de santé
6, rue Antoine Petit - Tél. 01 46 61 12 86
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EN BREF
FRANCE ALZHEIMER 92

La 1re rencontre du nouveau groupe de
parole au mois d’avril a réuni plusieurs
familles, démontrant ainsi que cette
initiative répond à un réel besoin.
Samedi 15 mai aura lieu la seconde
rencontre du groupe de parole, 40 rue
Estienne d’Orves à 10h.

Renseignements et inscriptions :
01 47 02 79 38 / 01 46 60 09 39

Psychologue-psychanalyste

Monique Fourdin
vient d’ouvrir son
cabinet en qualité
de psychologuepsychanalyste
pour enfants,
adolescents
et adultes, au
41, avenue Paul Langevin. Elle vous
reçoit du lundi au vendredi de 9h à
19h30 sur rendez-vous.
Tél. 06 08 16 12 75 / 01 40 91 07 79

Soins à domicile

Victor Tokam,
infirmier libéral, a
ouvert son cabinet
en février dernier.
Il propose des soins
à domicile 7 j/7.
Tél. 06 63 98 00 38

Vaccination DTP/ROR
gratuites au CMS

Les 3 et 31 mai, sans rendez-vous, de
16h30 à 18h15 pour les 6-16 ans. Se
munir du carnet de santé ou de la carte
de vaccination et d’une autorisation
parentale pour les mineurs se présentant seuls à la séance.
Renseignements : Centre municipal de santé (CMS) - 6, rue Antoine
Petit - Tél. 01 46 61 12 86

L’Assurance Maladie
communique par sms

La caisse d’Assurance Maladie du 92
propose l’envoi d’informations personnalisées par sms aux assurés. Pour en
bénéficier, il suffit de communiquer
ses coordonnées à la CPAM des Hautsde-Seine en contactant le 36 46 (prix
d’un appel local depuis un fixe).
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ACTUALITÉS
FINANCES INTERCOMMUNALES

Sud de Seine vote son budget 2010
Le budget 2010 de Sud de Seine a été voté lors du Conseil communautaire
du 8 avril dernier. Un budget préparé avec rigueur et dans un cadre difficile
avec des recettes en baisse due au désengagment de l’État : dotations en
diminution et suppression de la taxe professionnelle. Toutefois, le budget
a été conçu pour poursuivre le développement des compétences et actions
de l’agglomération aux services des habitants des quatre villes.

SUD DE SEINE :
UN BUDGET POUR…

Les transports :
• 735 K€ pour le financement des lignes
de bus mises en place en 2007 (Le Petit
Fontenaisien et Clamibus), ainsi que
L’Hirondelle à Malakoff et la ligne 391 à
Bagneux.
• 28 K€ de contribution au fonctionnement du Syndicat mixte en charge d’Autolib’ pour la mise en place de stations de
voitures propres disponibles à la location
prévues d’ici à 2011.
Le développement économique :
• Poursuite des actions engagées par
le service Développement économique,
notamment l’aide aux porteurs de projet
de création/reprise d’entreprise, le suivi
post-création pour les jeunes entreprises,
la promotion du territoire et des produits
immobiliers, l’animation économique et
les rencontres avec les dirigeants…
Les déchets ménagers :
• Extension à toutes les villes du territoire
de Sud de Seine du marché unifié de collecte permettant de réaliser une économie
de 3 % et une optimisation du service pour
les habitants.

• 417 K€ pour l’implantation de conteneurs enterrés.
• 131 K€ pour la mise en souterrain des
colonnes d’apports volontaires du verre
ménager.
Le développement durable :
• Mise en place des actions du programme
Territorial de Développement Durable
approuvé le 11 février dernier, avec notamment 41 K€ de subventions pour l’achat de
vélos électriques.
Les piscines :
• 1 092 K€ pour la poursuite du programme de rénovation des piscines.
Les conservatoires :
• 621 K€ notamment, pour divers travaux,
l’achat d’instruments pour les conservatoires et de matériels…

RECETTES EN BAISSE

Les choix de l’État entraînent une
perte de 1 775 000 € de recettes :
• Dotations de l’État : - 915 000 €
• Suppression de la taxe professionnelle :
- 860 000 €.
Dans ce contexte, les élus communautaires ont fixé à 13,81 % le taux de la

Pascal Buchet préside le Conseil communautaire.

Cotisation financière des entreprises
(CFE). À noter que cette cotisation est
perçue directement par l’État. La communauté d’agglomération n’en percevra
qu’une part.
La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères
• L’autre source de recettes pour Sud
de Seine est la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) payée par les
habitants des quatre villes de l’agglomération. Les élus communautaires ont fixé
son taux pour 2010 à 6,20 %, soit une
légère hausse de 1,47 % par rapport à
l’an dernier. À noter que celui-ci reste en
dessous de la moyenne nationale qui était
de 8,94 % en 2009.

POUR LES POMPIERS

2 166 K€ de participation financière à la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris,
soit un montant quasiment stable par
rapport à 2009 (+0,11 %).

DE NOUVELLES COMPÉTENCES EN 2010 !
L’EMPLOI

Depuis le 1er janvier
dernier, la compétence emploi a été
transférée à Sud de
Seine. Le budget total pour soutenir et
développer la politique de l’emploi sur
le territoire intercommunal s’élève à
2 257 K€, dont 696 K€ sont dédiés à la
Mission locale Archimède pour l’emploi
des jeunes qui réunit désormais les quatre
villes de Sud de Seine (lire aussi page 14).
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L’ECLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage
public a été
transféré a Sud
de Seine le
1er avril dernier,
permettant
de réaliser non seulement des économies
d’échelle, mais aussi de déployer un important programme d’amélioration de l’éclairage public tout en respectant les spécificités
locales. Le budget pour 2010 est de 1 835 K€.
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LE CLIC

Créé cette année,
le Centre local
d’information et
de coordination
gérontologique
pour aider et
orienter les personnes âgées dispose pour l’année
2010 d’un budget de 361 K€.

Au cœur de votre centre-ville, le futur marché de Fontenay-aux-Roses vous accueillera sous les arbres de la place du
Général de Gaulle et dans sa nouvelle halle dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Grâce au parking de 144 places sous le marché, la place du Général de Gaulle sera déﬁnitivement libre de tout stationnement pour le plus grand plaisir des piétons mais aussi pour permettre aux commerçants, plus nombreux, de venir
s’installer du parvis jusque sous les arbres de la place. Dans ce futur marché, ﬂâneries, rencontres et échanges entre
les Fontenaisiens trouveront leurs espaces à la « buvette », au « coin détente » et entre les étals à l’intérieur (allées
plus larges) comme à l’extérieur.
Vos commerçants habituels et nouveaux, toujours prêts à vous offrir leurs meilleurs produits, vous accueilleront sur
des emplacements repensés pour faciliter les échanges. Dans la future halle, des îlots centraux créeront en effet un
parcours et une circulation plus ﬂuide entre les étals pour une découverte plus agréable des produits. Enﬁn, ce nouveau cadre, à l’atmosphère chaleureuse grâce au choix des matériaux et des couleurs, permettra à vos commerçants
de multiplier les animations (Noël, Pâques, Fêtes des mères, Fêtes des pères, Fête du goût…). Autant de moments
conviviaux à partager sur votre marché.

COMMERCES

Les commerçants du marché fêtent
les mamans samedi 29 mai en leur offrant
des bons d’achat valables dans les instituts
de beauté et chez les coiffeurs participant
à l’opération.

Jouez avec
vos commerçants !
Et si faire ses courses devenait également
un jeu de piste ? C’est ce que vous proposent vos commerçants adhérents de
l’association Les Commerces de Fontenay
du 29 mai au 19 juin. En poussant la
porte de leurs boutiques, vous pourrez
participer à l’animation « Images d’hier
et vitrines d’aujourd’hui » sous forme
d’un quizz sur le thème des commerces
d’autrefois. À partir de reproductions
d’anciennes photos de la ville* représentant des commerces d’époque qui seront

exposées dans les vitrines des boutiques
participantes, vous pourrez compléter et
déposer votre questionnaire dans l’urne
d’un de vos commerçants participant à
l’opération. Les bonnes réponses seront
récompensées lors du tirage au sort fin
juin qui permettra à certains de remporter
des appareils photo numériques et plein
d’autres cadeaux !
* Grâce aux Archives municipales.

Renseignements : Céline Puissant, manager
commerce au 01 41 13 21 60

Fontenay Mag N°351

NOUVEAU SERVICE
Présence
bien-être

A l a i n e t
Roland Peyre
vous proposent des services d’aides
à domicile
(entretien
maison, travaux ménager,
garde d’enfants, livraison courses, assistance
administrative, petits bricolages, jardinage…). Présence bien-être est à votre
disposition du lundi au vendredi de 9h à
17h30 au 33, avenue du Général Leclerc.

Tél. 01 46 42 98 37 / 06 25 80 17 97
Courriel : presence-bien-etre@orange.fr
Site Internet :
http://www.presencebienetre.fr
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ACTUALITÉS
EMPLOI

Mission locale Archimède
Taxe professionnelle
Sud de Seine a organisé un petit
déjeuner thématique le 1er avril dans
les locaux du Laboratoire Central des
Industries Électriques à Fontenayaux-Roses pour informer les dirigeants
d’entreprise de la communauté d’agglomération des effets de la réforme
de la taxe professionnelle, décidée par
l’État et contestée par la plupart des
collectivités locales. Une trentaine
d’entreprises y ont participé, en présence de Despina Bekiari, conseillère
municipale chargée du commerce
et conseillère communautaire, qui a
introduit la rencontre et répondu aux
questions des entrepreneurs inquiets
de la baisse de la capacité des collectivités territoriales à investir faute de
moyens suffisants à cause de la suppression de la taxe professionnelle.

CRÉATION D’ENTREPRISE
La communauté d’agglomération de
Sud de Seine, en partenariat avec la
Boutique de gestion, propose une
réunion d’information collective gratuite sur la création / reprise d’entreprise, mardi 25 mai de 9h30 à
11h30 à l’AMIRE (Accueil Municipal
et Information pour la Recherche
d’Emploi) – Salle de réunion : 2, rue
Augustine Variot à Malakoff

Inscription obligatoire au service
Développement économique
Tél. : 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06 Courriel : economie@suddeseine.fr
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Suite au transfert de la compétence emploi à Sud de Seine le 1er janvier
dernier, la Ville de Fontenay-aux-Roses a rejoint la Mission locale
Archimède déjà en charge des trois autres villes de Sud de Seine pour
soutenir l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans.
Les jeunes Fontenaisiens continueront à
être accueillis à la Maison de l’emploi et
de l’économie (M2E) par le personnel de
l’antenne de la Mission locale désormais
gérée par l’association Archimède. Pour
le public, les effets seront bénéfiques.
« L’idée est d’améliorer encore nos relations avec le pôle économique et emploi
intercommunal, sans couper nos liens
solides créés avec chaque ville et leurs
services municipaux (jeunesse, CCAS…) »,
explique Valia Robin, directrice de la
Mission locale. « À Fontenay-aux-Roses,
notre partenariat avec le Point Jeunes
pour les journées Jobs d’été et Jobs d’hiver
en est un bel exemple », souligne Valia
Robin. Les actions locales sont ouvertes
aux 16-25 ans de toutes les villes de
Sud de Seine. De la même façon, les
personnels des quatre antennes sont
mobilisés et présents sur les actions,
comme lors de la journée Jobs d’été du
14 avril à Fontenay-aux-Roses. « Notre
Mission locale est maintenant l’une des
plus importantes du département. Nous
allons pouvoir développer des projets de
plus grande envergure que nous n’aurions
pu envisager à l’échelle communale », se
réjouit Valia Robin.

Renseignements : Mission locale
Permanences à la Maison de l’économie et de
l’emploi 23, avenue Lombart : tous les jours
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 (fermeture
au public le vendredi après-midi)
Tél. 01 41 87 92 10
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Vos représentants à la
Mission locale Archimède

Pascal Buchet, maire, Gilles
Delisle, conseiller municipal délégué
à la jeunesse, et Christel Vidalenc,
conseillère municipale (MODEM), ont
été élus par la Communauté d’agglomération Sud de Seine pour siéger
au sein du Conseil d’administration
d’Archimède. Jules N’Galle Eboa,
conseiller municipal délégué à l’emploi
et à l’insertion, et Françoise Zinger,
conseillère municipale chargée de la
prévention, ont également été élus par
le Conseil municipal pour vous représenter à la Mission locale.

INFOS PRATIQUES

La Mission locale c’est :
- Pour tous les jeunes de 16 à 25 ans
résidant sur le territoire de Sud de Seine
(à partir de 25 ans, le relais est pris par la
Maison de l’emploi et de l’économie)
- L’aide à la construction du parcours de
la formation et du parcours professionnel
(stage, formations qualifiantes…)
- L’aide au retour à la scolarité
- L’aide à la formalisation de recherche
d’emploi (individuelle ou collective)
- Le développement d’un réseau d’entreprises communautaires
- L’accompagnement : aide financière,
sociales, éducatives avec les partenaires,
problèmes de santé et d’hébergement en
lien avec les assistantes sociales et les
clubs de prévention

CITOYEN-NE-S

Conseil municipal
du 30 mars
PETITE ENFANCE

- Convention avec le Conseil général pour
municipaliser les crèches départementales (Gabriel Péri et Pervenches) pour les
Fontenaisiens et adoption d’un vœu relatif
à la création d’un service public de la
petite enfance (lire aussi le dossier p.6-9).

PRÉVENTION

- Demande de subvention auprès du
Conseil général pour les actions menées
par la Ville dans le cadre du Contrat
Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance.

MARCHÉ

- Avenant n°1 du lot n°2 « Démolitionfondation-gros œuvre- VRD » concernant

la démolition et la reconstruction du
marché et la création d’un parking avec
l’entreprise Hanny.

MÉDIATHÈQUE

- Renouvellement du matériel informatique et demande de subventions

TRAVAUX

- Travaux d’amélioration et d’accessibilité du cinéma Le Scarron : demandes de
subventions auprès du Conseil régional
d’Ile-de-France et du Centre national du
cinéma et de l’image animée.
- Demande de permis de construire relatif
au projet de réaménagement de l’office
et du restaurant scolaire de l’école Jean
Macé.
- Convention de co-maîtrise d’ouvrage

- Vœu de la majorité municipale contre la hausse de 9,7 % du prix du gaz
Considérant qu’il est annoncé une hausse de plus de 9,7 % du prix du gaz au 1er avril
prochain,
Considérant la situation économique et sociale de notre pays, la hausse du chômage et
des loyers d’habitation,
Considérant que début mars, GDF Suez annonçait un profit de près de 4,5 milliards,
Considérant que de nombreuses familles se trouvent dans une situation économique
difficile, que toute charge financière supplémentaire viendrait alourdir le montant de
leurs dépenses, et que cette augmentation risque de se révéler, dans bien des cas, insupportable pour les ménages les plus modestes déjà fragilisés par la crise,
Considérant que le rôle de l’État et des entreprises publiques est de privilégier l’intérêt
des citoyens et le développement économique du pays plutôt que les profits à court
terme des actionnaires ou de l’État,
Considérant que l’État, premier actionnaire de GDF Suez, ne peut se dégager de toute
responsabilité en imputant cette décision à la Commission de régulation de l’énergie,
Le Conseil municipal demande que l’État assume son rôle de régulateur et d’actionnaire
majoritaire et s’oppose à cette hausse alors que la précarité énergétique ne cesse de
croître dans notre pays et que de nombreux foyers ne parviennent plus à payer leurs
factures.

- Vœu de la majorité municipale relatif au maintien de la clause de compétence
générale
Considérant que la clause de compétence générale permet à une collectivité territoriale
d’aller au delà de ses compétences sur son territoire dans l’intérêt des habitants,
Considérant que sa suppression aurait pour conséquence de mettre fin à de nombreux
subventionnements départementaux et régionaux pour les communes et les associations,
Considérant que sa remise en cause asphyxierait de fait de nombreuses associations,
notamment dans les domaines de la culture et du sport ainsi que bon nombre de projets
communaux,
Le Conseil municipal s’oppose à la remise en cause de la clause de compétence générale
au niveau des régions et des départements voulue par le Gouvernement dans le cadre
des projets de loi sur la réforme des collectivités locales.
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des travaux d’enfouissement des réseaux
à réaliser rue Moulin Blanchard et de la
convention financière fixant à 60 % la
subvention versée au SIPPEREC pour
la réalisation des travaux et à 50 % la
subvention versée par SIPPEREC pour
les études.

BUDGET VILLE 2010

- Approbation du compte administratif
2009 et du compte de gestion de 2009 de
la Ville
– Attribution de 1 897 856 € de subventions aux associations et établissements
publics pour 2010.
- Impôts locaux : Pas d’augmentation des
trois taxes directes locales pour l’année
2010.
- Approbation du budget principal
2010 de la Ville dont les dépenses et
recettes de fonctionnement s’équilibrent
à 33 599 860,27 € et dont les dépenses et
recettes d’investissement s’équilibrent à
18 584 825,48 €. (Lire aussi le dossier du
Fontenay magazine d’avril 2010).

- Vœu de la majorité municipale
concernant le projet de loi relatif au
grand Paris
Considérant que le projet de loi relatif au
Grand Paris mené par le Gouvernement et
son Secrétaire d’État chargé du développement de la région capitale Christian Blanc
est élaboré sans réelle concertation avec les
élus locaux dans une gestion technocratique
contraire à la démocratie et réduisant les
compétences des collectivités territoriales,
Considérant que ce Projet de Loi du Grand
Paris induit des choix d’orientation à long
terme en matière de transports et de développement urbain concernant également la
qualité de vie des Fontenaisiens,
Considérant que ce projet s’articule principalement sur la création d’un réseau de
transports reliant les pôles économiques
majeurs autour de Paris alors que les
habitants expriment leur besoin majeur en
terme d’amélioration des transports sur
les trajets reliant leur domicile à leur lieu
de travail,
Considérant que ce projet doit se faire avec
les représentants des collectivités locales
et territoriales de toutes les sensibilités
politiques,
Le Conseil municipal demande le renvoi du
Projet de loi relatif au Grand Paris et qu’un
nouveau projet soit élaboré en concertation
avec les élus locaux concernés et donne
lieu à une consultation populaire par
référendum.
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Lors de la cérémonie commémorative en hommage aux victimes et héros de la
déportation, une plaque de rue a été dévoilée en l’honneur de Jean-Noël Pelnard,
résistant fontenaisien, mort au maquis d’Auvergne, à l’âge de 21 ans.

adjoint au maire chargé
des finances et du
devoir de mémoire
Le devoir de mémoire est
le devoir moral que nous
avons en tant que citoyens
d’entretenir le souvenir et
de rappeler les souffrances
de celles et ceux qui ont
combattu pour notre pays et/
ou qui ont été martyrisés à
cause de leur religion, leur
race ou leur conviction politique.
À Fontenay, le devoir de mémoire est très actif.
Créé en 1995 à l’initiative de Gérard Avran,
ancien conseiller municipal, le Comité d’entente
des anciens combattants et victimes de guerre
organise, avec la Municipalité, les différentes
cérémonies patriotiques auxquelles participent également toutes les associations et leur
porte drapeau (UNC, FNACA, Souvenir Français,
FNDIRP, Médaillés Militaires). Le 25 avril, nous
nous sommes réunis sur la Coulée verte devant
le Monument en hommage aux victimes de la
déportation réalisé par un artiste fontenaisien
(Philippe Scrive). Pour faire vivre ce devoir de
mémoire, notamment auprès des plus jeunes,
nous avons plusieurs projets : baptiser une rue ou
une place de Fontenay en hommage aux victimes
de la déportation, organiser un concours dans
le magazine de la Ville, organiser une cérémonie
de ravivage de la flamme sur la tombe du soldat
inconnu à l’Arc de Triomphe avec des collégiens
des Ormeaux.
À quelques jours de la commémoration de la capitulation sans conditions du régime nazi, nous
ferons en sorte que la flamme de la résistance
et du souvenir ne s’éteignent jamais dans notre
ville.

Devoir de mémoire
Alors que la Ville vient de rendre hommage, le 25 avril dernier, aux victimes
de la déportation et qu'elle s'apprête à commémorer le 8 mai 1945,
découvrez le regards de jeunes lycéens sur le devoir de mémoire.
Ce 29 mars n’est pas un lundi comme les
autres pour les élèves de deux classes du
lycée professionnel Saint François d’Assise.
Ils partent à la découverte de l’Histoire.
Direction le Mémorial de Caen, où un
guide commente la visite. « L’entrée, qui
figure la brèche dans le Mur de l’Atlantique,
est impressionnante », explique une élève.
Durant la journée, les élèves se rendent
également à la Pointe du Hoc, l’un des sites
les plus célèbres du débarquement, la plage
d’Omaha, le cimetière américain, le port
artificiel d’Arromanches. « Je comprends
qu’après le débarquement, tout restait à faire
pour reconquérir notre liberté », raconte une
élève. « En voyant les sites, l’Histoire devient
réalité, avec son poids. C’est très différent d’un
cours en classe, ça reste dans nos mémoires »,
commentent deux autres élèves. Pour
les lycéens, cette expérience est riche
d’enseignements. « L’objectif pédagogique
est double : appréhender leur programme
d’Histoire de terminale d’une façon différente
et rendre concrète et vivante l’Histoire. En se

© Lycée professionnel St François d’Assise

Gilles Mergy,

Les élèves devant le Mémorial de Caen.

rendant sur un site comme le Mémorial de
Caen, les élèves comprennent ce que représente
le devoir de mémoire. C’est également
un devoir de citoyenneté », explique Mme
Chevalier, professeur de Lettres/Histoire au
lycée professionnel Saint François d’Assise,
mais aussi vice-présidente de l’association
des anciens combattants ACSR, qui a
alloué au lycée la somme de 1 050 € pour
effectuer ce voyage a Caen. « Ce voyage a été
enrichissant, nous y avons appris beaucoup »,
concluent les élèves.

MÉDAILLÉS MILITAIRES
À l’occasion de son assemblée générale
en février dernier, la Société nationale
d’entraide de la médaille militaire a mis
à l’honneur ses deux porte-drapeau
Lionel Renault et Louis Noras qui ont
reçu la médaille de bronze et leur doyen
Edouard Macaire qui a reçu le diplôme
d’honneur de ses 50 ans de Médaille
militaire.
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8 mai 1945 : capitulation de l’Allemagne nazie
La Ville de Fontenay-aux-Roses et les associations des anciens combattants et de
victimes de guerre célèbreront samedi 8 mai le 65e anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale.
Le regroupement du cortège est prévu à 10h45 sur le parvis de la mairie. La cérémonie
débutera à 11h au Monument aux Morts, place du Général de Gaulle. A l’occasion
de cette commémoration, le jeune chœur du Conservatoire de Fontenay-aux-Roses
entonnera la Marseillaise et l’hymne européen.

Fontenay Mag N°351

CITOYEN-NE-S
CONSEILS DE QUARTIERS

Fontenay au Parlement
des enfants !

Devenez des citoyens
acteurs de votre ville !
Ce mois-ci, les habitants des quartiers Parc - Centre-ville et Val Content Pervenches sont conviés à leur conseil de quartier.
Échanger entre habitants et avec les élus
référents de son quartier, c’est ce que
propose la Ville à travers les conseils
de quartier qu’elle organise. Attentes
des Fontenaisiens, projets en cours…
Désormais, les habitants peuvent proposer préalablement les thématiques qui
seront abordées sous forme de débats en
table ronde en première partie de soirée,
avant d’être synthétisées par un rapporteur (nommé à chaque table) à toute
l’assemblée. À l’issue de cette première
partie, à 20h30, un diaporama des projets
de la Ville en cours et à venir est diffusé

et commenté par Pascal Buchet avant de
passer à la seconde partie de la soirée où
M. le Maire répond aux questions des
Fontenaisiens.
Mercredi 5 mai, les habitants du quartier Parc – Centre-ville sont conviés
à leur conseil de quartier à l’école
élémentaire du Parc, 4/5 avenue du
Parc à 19h30. Mercredi 26 mai, ce sera
au tour des habitants du quartier Val
Content - Pervenches de se réunir à l’école
élémentaire des Pervenches, 5 rue des
Pervenches à 19h30, pour dialoguer entre
citoyens et élus.

Proposez une thématique à vos élus référents de quartier !
Parc-Centre-Ville
Mercredi 5 mai 19h30
Vos élus de quartier,
Gilles Delisle et
Gérard Mahé sont
à votre écoute

Val Content - Pervenches
Mercredi 26 mai 19h30
Vos élus de quartier,
Fabienne Heilbronn et
Jules Ngalle Eboa sont à
votre écoute

NOUVEAUX FONTENAISIENS ?
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Opération tranquillité
vacances

Depuis le 1 er janvier, vous pouvez
bénéficier de ce service pendant toutes
les vacances scolaires de la zone C.
Entièrement gratuit, il vous permet de
signaler à la Police municipale la période
pendant laquelle votre habitation ou
commerce est inoccupé en indiquant
vos coordonnées. Les agents de la Police
municipale feront des passages réguliers, en journée et en soirée (y compris
le week-end) et interviendront en cas de
problème.

Renseignements : Police municipale
10, rue Jean-Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à
12h, du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 17h

COUPON-RÉPONSE
Mme

Melle

M.

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

✁

Vous venez de vous installer à
Fontenay-aux-Roses ? La Ville vous
invite à une présentation de votre
nouvelle commune au cours d’accueils spécifiques pour les nouveaux
habitants. Si vous souhaitez être
invité-e-s à l’un de ces accueils, il
vous suffit de retourner le bulletin
ci-contre à l’adresse suivante :
Service Événementiel
Hôtel de ville
75, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses

Vous pouvez :
- Leur écrire en mairie à :
Secrétariat des élus
75, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
- Prendre rendez-vous
auprès du Secrétariat des
élus au 01 41 13 20 01
- Leur envoyer un courriel : mairie@fontenayaux-roses.fr

Une classe de CM2 de l’école élémentaire Les Renards a été retenue pour
participer au 16e Parlement des Enfants.
Elle a élu son délégué junior qui assistera, samedi 5 juin, à la séance officielle
du Parlement, au cours de laquelle il
siègera dans l’hémicycle à la place du
député de la circonscription et présentera la proposition de loi de sa classe
« visant à mieux contrôler la diffusion
des images dans l’espace public, sur
Internet, à la télévision et dans les jeux
vidéo ». Par un vote solennel, il désignera, avec les 577 délégués juniors,
la proposition de loi lauréate de ce
16e Parlement des Enfants.

Tél. : . . . . . . . . . . . . . . . . . Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J’ai emménagé à Fontenay-aux-Roses le : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je souhaite être invité à la prochaine cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants
Je souhaite recevoir des informations sur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................
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INITIATIVES
En BREF
CCJL

> Vendredi 7 mai à 20h : Café-philo
sur le thème « Société multiculturelle »
au Café Le Colibri, place Carnot.
> Du 26 au 31 mai de 10h à 21h :
Exposition des travaux des ateliers
d’arts plastiques (poterie, dessin, peinture, reliure, encadrement) au Château
Laboissière. Vernissage le 28 mai à 19h.
Entrée libre.
> Samedi 29 mai à 16h : Spectacle
familial « La Combine de Colombine »
par la compagnie Ucorne, suivi d’un
goûter dans la cour du Château
Laboissière.

FORMATIONS SECOURS

L’équipe de secouristes de la CroixRouge vous propose des formations au
diplôme PSC1 un week-end par mois au
local de l’association, 27 ter avenue du
Général Leclerc. Elles ont lieu le samedi
et le dimanche de 10h à 18h. Prochaines
dates : 8 et 9 mai – 3 et 4 juillet – 7 et
8 août – 25 et 26 septembre – 6 et
7 novembre – 4 et 5 décembre.
Renseignements : 06 15 80 02 49

ÉVÉNEMENT

Venez chiner
à la brocante de nuit !
La Ville de Fontenay-aux-Roses
vous invite à la2e édition de sa
brocante de nuit. Venez nombreux
chiner dimanche 23 mai de 16h à
23h en centre-ville.
En famille ou entre amis, la brocante
printanière fontenaisienne est idéale pour
dénicher quelques bonnes affaires en flânant parmi les stands dans une ambiance
conviviale, à la lueur des bougies et des
lampes (électriques ou à gaz que n’oublieront pas d’apporter les exposants). Cette
brocante nocturne prendra ses quartiers
en centre-ville : rue Boucicaut (du parking
de la Cavée à l’angle de l’avenue Jeanne
et Maurice Dolivet), place du Général de
Gaulle. Et pour ceux qui souhaitent vendre
vêtements, bibelots et autres objets qui
encombrent leurs placards, vous avez
jusqu’au 10 mai pour vous inscrire comme

exposant. N’attendez plus ! Venez retirer
votre bulletin d’inscription à l’accueil
administratif de la mairie ou le télécharger
sur le site de la Ville.

Renseignements : 01 60 49 28 29
ou sur le site Internet
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr

VIE DE QUARTIER

Les Paradis mobilisés pour
l’organisation de leur fête
La décision a été prise à l’occasion
du Conseil du quartier Blagis-Gare.
Cette année, la fête des Paradis
sera organisée par les habitants
eux-mêmes.
Pas question de rompre avec la tradition.
La Fête des Paradis aura bien lieu cette
année. Depuis la cessation d’activités de
l’association « L’Escale », le quartier des
Paradis s’organise en partenariat avec la
Ville pour développer une vie sociale et
culturelle à la Maison de quartier. Ainsi,
associations et particuliers ont tous été
invités samedi 10 avril à participer au
comité d’organisation de la Fête des
Paradis. Réunis autour du maire et de
plusieurs élus, les principaux acteurs du
22

quartier ont confirmé la date du 26 juin
prochain et posé les bases de l’organisation de leur fête. Une seconde réunion du
comité de pilotage s’est tenue très rapidement, avant les vacances de Pâques,
pour définir ses grandes lignes et ce que
chacun pourrait y apporter. La Ville sera
bien sûr aux côtés des habitants et des
associations pour apporter un soutien
logistique et financier à la manifestation.
Sans dévoiler le programme qui est
en train d’être élaboré (brocante, jeux,
stands, barbecue, danses, tournois
sportifs, musique…), on peut d’ores et
déjà prédire une fête sous le signe de la
convivialité qui devrait plaire aux petits
et aux grands.

Rendez-vous à la prochaine réunion mercredi 19 mai à 15h à la Maison de quartier
des Paradis.
Vous pouvez également faire vos propositions par courriel à vos élues référents
de quartier Annie Sommier et Despina
Bekiari ou encore à Sylvie Lours, conseillère
municipale déléguée à la démocratie locale,
à la vie associative et aux animations à
l’adresse suivante : mairie@fontenay-auxroses.fr

Vous habitez le quartier et souhaitez
participer à l’organisation de cette fête ?

Renseignements : 01 43 13 20 00
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INITIATIVES
En BREF
CLUB DES ANCIENS
> Jeudi 20 mai : Sortie à la journée
« Chaumières et cités fleuries » à Bernay
(Eure). Départ : 7h30 devant le Club des
anciens. Participation : 30 €.
Renseignements : 01 42 61 62 62

GRAIN DE SÉNÉVÉ
IMMEUBLES EN FÊTE

Le rendez-vous des voisins
La 9e édition « Immeubles en fête » aura lieu le 28 mai. À Fontenay-auxRoses la Fête des voisins dure jusqu’en septembre afin que chacun puisse
organiser sa fête entre voisins.
En mai, fais ce qu’il te plaît ! Comme le
dit le dicton, vous aussi faites-vous plaisir et organisez votre fête entre voisins
quand vous le souhaitez ! Au pied de votre
immeuble ou dans votre rue, partagez une
soirée conviviale autour d’un verre et d’un
buffet et profitez de ce moment pour tisser
des liens de bon voisinage.
La Municipalité vous soutient activement

dans la préparation de vos soirées en vous
fournissant tables, chaises et, si nécessaire, en fermant votre rue le temps de
votre fête. Il ne vous reste plus qu’à fixer
la date de votre fête entre voisins !

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

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque alimentaire et le Collectif des associations caritatives organisent
une collecte de denrées alimentaires vendredi 28 et samedi 29 mai dans
les supermarchés Carrefour market, Franprix et Leader Price. Merci pour
votre générosité !

> Samedi 8 mai à 19h : Dîner de gala à
l’espace jeune – 5, rue de l’Avenir. Ouvert à
tous. Entrée : 10 €.
Renseignements : 06 69 92 69 24

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
> J eu di 6 ma i à 1 2h 3 0 : Re pas de s
adhérents dans un restaurant marocain.
> Jeudi 3 juin : Sortie en car – visite de
Rouen et ses abbayes. Départ 7h30 rue des
Pierrelais.
> Tous les lundis de 14h30 à 17h :
Accueil des nouveaux Fontenaisiens, salle
du Parc – 4, avenue du Parc.
> 2 e et 4 e mardis du mois : Marches
ou promenades à thème dans Fontenay-auxRoses et les parcs alentour – Rendez-vous à
14h place de l’église.
> Tous les mercredis de 14h à 17h30 :
Scrabble « duplicate » - Rendez-vous 11, rue
Jean Jaurès/26, boulevard de la République.
Inscriptions et Renseignements :
01 46 60 45 78

SI VOUS ÊTES SEUL-E
LE DIMANCHE…
> Dimanche 30 mai de 15h à 17h : Goûter
mensuel organisé par les bénévoles de Saint
Vincent de Paul, salle de la place de l’Église.
Renseignements : 01 47 02 94 28

CONVERGENCE CYCLABLE 2010
> Dimanche 6 juin à 10h30 : L’association
parisienne Mieux se Déplacer à Bicyclette
(MDB) vous donne rendez-vous devant
l a mé di athè que pour parti ci pe r à l a
Convergence cycliste en Île-de-France, à
l’occasion de la Fête du vélo. Des cortèges
prendront le départ de tout le département
pour converger vers un pique-nique géant
à Paris. (À l’heure où nous mettons sous
presse le magazine, ce point de convergence
n’est pas encore défini.)
Plus de renseignements :
www.mdb-idf.org
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TEMPS LIBRE
PISCINE

Des tarifs pour tous
De nouveaux
tarifs pour la
piscine viennent
d’être adoptés
par le Conseil
communautaire
de Sud de Seine
le 8 avril dernier,
à la demande de
la Ville. Stéphane
Cicerone, adjoint au maire chargé des
sports, nous explique pourquoi.

Pourquoi avoir demandé la création
de nouveaux tarifs ?
Stéphane Cicerone : Lorsque nous avons
rouvert la piscine, les tarifs n’étaient plus
adaptés aux activités proposées. En effet,
il y avait un tarif pour la piscine et un autre
qui englobait toutes les activités. Or, les
Fontenaisiens souhaitant pratiquer une
ou deux activités étaient pénalisés en
payant pour toutes les activités avec ce
tarif unique. Nous avons donc créé un tarif
pour chaque activité.

Les tarifs sont donc plus
abordables ?
Stéphane Cicerone : Les nouveaux
tarifs ont été créés pour rendre la piscine et ses équipements accessibles
à tous et adaptables en fonction des

LES NOUVEAUX TARIFS
PISCINE
PISCINE + SPA
PISCINE + SAUNA/
HAMMAM
PISCINE + SALLE DE REMISE
EN FORME
PISCINE + SAUNA/
HAMMAM+SPA
PISCINE + SALLE DE REMISE
EN FORME + SPA
PISCINE + SAUNA/
HAMMAM + SALLE DE
REMISE EN FORME
PISCINE + SAUNA/
HAMMAM + SPA + SALLE DE
REMISE EN FORME

choix d’activité de chacun. Les abonnements trimestriel et à l’année ont,
eux aussi, été adaptés et rendus particulièrement intéressants. Enfin, toutes
ces activités bénéficient désormais
d’un tarif réduit.

TARIF NORMAL
CARNET
DE 10 ENTRÉES

TARIF
RÉDUIT UNITÉ*

30 €
49,50 €

2,30 €
4,30 €

6,50 €

58,50 €

5,30 €

47,70 €

6,50 €

58,50 €

5,30 €

47,70 €

8,50 €

76,50 €

7,30 €

65,70 €

8,50 €

76,50 €

7,30 €

65,70 €

9, 50 €

85,50 €

8,30 €

74,70 €

11,50 €

103,50 €

10,30 €

92,70 €

TARIF NORMAL
UNITÉ

3,50 €
5, 50 €

TARIF RÉDUIT
CARNET
DE 10 ENTRÉES*

18 €
38,70 €

*Tarifs réduits pour les : - de 16 ans / + de 60 ans / demandeurs d'emploi / étudiants / handicapés

ASF GYMNASTIQUE ARTISTIQUE/AÉRO-FITSTEP

Des premiers pas à la compétition
La section gymnastique artistique/aéro-fitstep de l’ASF propose des activités
aussi bien pour les tout-petits que pour les plus grands !
« Originalité, risque et virtuosité caractérisent
la gymnastique artistique. Cette activité répond
aux attentes des jeunes enfants avides de
nouvelles sensations. Pour d’autres, c’est tout
simplement la découverte d’une première activité physique », commente Evelyne Maignan,
présidente de la section.
La baby-gym s’adresse aux 2-5 ans en leur
proposant des parcours éducatifs ludiques
conçus avec du matériel adapté et spécifique
permettant à l’enfant de développer sa motricité, basés sur des verbes d’action comme
sauter, ramper, grimper, se balancer …
Elle encourage les plus jeunes à prendre
et maîtriser des risques et à agir dans des
situations variées et espaces plus ou moins
complexes. « La baby-gym permet d’enrichir la
psychomotricité : mémoire, équilibre, souplesse,
vitesse… » souligne Évelyne Maignan.
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Pour les plus grandes, à partir de 6 ans, les
cours de gymnastique artistique accueillent
tous les niveaux, de débutants à confirmés.
Apprentissage des éléments de base (roulades, équilibre sur les mains, roue, souplesse arrière…) pour aller vers des éléments
plus élaborés (rondade, saut de mains, flip,
saltos…) sur quatre agrès (sol, saut, barres,
poutre) en vue, pour celles qui le désirent, de
faire des compétitions.

Et à partir de 13 ans…

« Depuis quelques années, notre section propose une autre discipline de la Fédération
française de gymnastique : le Fitness, l’Aérobic
et le Fitstep », souligne Evelyne Maignan.
Elle s’adresse aux filles et garçons à partir
de 13 ans, sans limite d’âge. Force, souplesse, sens du rythme et énergie sont les
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qualités requises pour pouvoir s’adonner
à cette discipline qui permet de développer
ses fonctions motrices, sa coordination et
son rythme. « C’est une activité idéale pour
les jeunes souhaitant arrêter la gym aux agrès
mais rester dans le circuit de la gym en loisir ou
compétition », conseille Évelyne Maignan. Si
vous souhaitez vous inscrire à cette activité,
contactez la présidente de la section au 06
20 59 59 63.

Vous souhaitez découvrir ces disciplines ? Venez
nombreux à la fête de ﬁn d’année de la section
samedi 26 juin au gymnase du Parc.

TEMPS LIBRE
ASF FOOTBALL

Tournoi de Pentecôte

© ASF

La section de Football organise son
grand tournoi annuel le week-end de
la Pentecôte, les 22 et 23 mai de 9h à

18h au stade du Panorama, pour les
Débutants, Poussins et Benjamins.
Point d’orgue de la saison pour tous les
enfants de l’école de foot,
cette manifestation sportive très attendue, mobilise tous les responsables
de la section depuis des
semaines. À noter, pour
les petites faims, une
buvette et un service de
restauration seront à
votre disposition. Venez
nombreux soutenir ces
jeunes équipes au lors
de ce week-end sportif
placé sous le signe de la
convivialité !

Les 20 et 21 mars derniers, la section Judo – Jujitsu
de l’ASF a organisé son tournoi annuel. Une dizaine
de clubs du 92 se sont s’affrontés amicalement sur
les tatamis fontenaisiens du gymnase Jean Fournier.
Cette année, le tournoi était réservé aux Pré-poussins,
Poussins et Benjamins. Le public a assisté à un
spectacle de qualité dans une ambiance conviviale
et sportive. Les jeunes judokas, mobilisés en masse,
ont permis à l’ASF de terminer 1er du Tournoi. À noter
également la présence de Maître Awazu, résident
Fontenaisien, judoka 9e dan, et précurseur du judo en
France au cours du tournoi.

RÉSULTATS ASF JUDO :
- Paul Robin : 1er au championnat des Hauts-de-Seine
dans la catégorie – 55 kg
- Aorélian Geffray : nouvelle ceinture noie a obtenu
le grade de 1er dan

L’ACTU EN BREF

EXPOSITION

Françoise Staar
à la médiathèque

À LA MÉDIATHÈQUE

La musique, c’est classe !
Rendez-vous samedi 29 mai à 15h
pour une présentation des compositions et arrangements de l’atelier
d’écriture de Pierre David, professeur
au conservatoire.

Peintre fontenaisienne reconnue,
épouse du sculpteur Philippe Scrive,
Françoise Staar expose pour la
première fois ses œuvres dans les
salons de la médiathèque du 4 au
29 mai.
Née à Malicorne-sur-Sarthe en 1933,
Françoise Staar est fontenaisienne depuis
de nombreuses années. Fille et femme
de sculpteur, elle peint dès 1956. Mais
au début des années 60, elle s’éloigne de
son art et s’engage dans l’édition, puis
un temps vers le cinéma où elle fait la
rencontre d’Agnès Varda avec laquelle
elle collaborera au montage d’un long
métrage. Si sa collaboration avec la metteuse en scène se révèle très enrichissante,
elle revient à la peinture en 1968. Depuis,
elle expose ses toiles en France, mais
aussi à l’étranger. Ses œuvres figurent
dans des collections privées en France, en
Allemagne, aux États-Unis, en Belgique
et au Canada. Ses maîtres sont Vassily

ASF JUDO

AU CONSERVATOIRE

Concert de l’ensemble à cordes
L’ensemble à cordes du Conservatoire
présente des extraits de concertos et
de sonates de Vivaldi et la Suite en
Si mineur de Bach vendredi 7 mai à
20h30. Entrée libre. Un concert de
qualité à ne pas manquer !

Renseignements : 01 43 50 67 67

AU THEÂTRE

Kandinsky et surtout le surréaliste Yves
Tanguy. Son inspiration, elle la puise dans
la poésie de Rimbaud, de Trakl, de Pessoa,
d’Ungaretti…
Une exposition unique à ne pas manquer !

Renseignements auprès de la médiathèque :
01 41 13 52 00
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Concert de la Maîtrise des
Hauts-de-Seine
Dans le cadre de son partenariat avec
la Ville, la Maîtrise des Hauts-de-Seine
vous invite, pour la quatrième année
consécutive, à venir assister gratuitement à la représentation tout public
de son spectacle « Le Petit Ramoneur »
de Benjamin Britten, sur la scène du
Théâtre des Sources mercredi 26 mai
à 20h. À noter également une séance
réservée aux scolaires le jeudi 27 mai.
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TEMPS LIBRE
THÉÂTRE

Un roi Arthur
vainqueur épousera Emeline l’aveugle et
contrôlera la future Great Britain. Trois
chanteurs d’opéra s’associent à la fanfare
des Grooms pour présenter ce mini-opéra
ludique et décalé à souhait !

Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h
Courriel : resa.theatresources@orange.fr

© DR

Les Grooms font leur grand retour
sur la scène du Théâtre des Sources,
samedi 15 mai à 20h30, avec leur
célèbre fanfare déjantée !
Les revoilà ! Cette fois, le nouveau spectacle des Grooms s’inspire d’un des rares
monuments de la musique anglaise,
« King Arthur » de Purcell et Dryden.
Opéra dramatique racontant une histoire
d’amour sur fond de guerre coloniale. Le

© DR

Le guinche à Pado
Pour finir la saison dans la gaieté et
l’allégresse, le Théâtre des Sources se
transforme, vendredi 28 mai à 20h30,
en salle de bal !
Thèmes empruntés au répertoire du
jazz, standards de Josephine Baker ou
Kurt Weill, morceaux traditionnels espagnols ou auvergnats et airs de musette
se côtoient, magnifiés par le talent de
Jean-Marc Padovani. Avec son quartet,
il se prête au jeu de cet exercice festif en

puisant dans le « best-of » du répertoire
« dance » et en injectant sa touche personnelle. Improvisation, virtuosité, clins d’œil
et swing… Voici le bal populaire dont vous
avez rêvé ! Alors, révisez valse, fox trot,
rock’n roll… ça va guincher !

Renseignements et billetterie :
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h
Courriel : resa.theatresources@orange.fr

À l’école du théâtre
Le Théâtre des Sources propose des ateliers artistiques en partenariat avec
le Rectorat de Versailles et plusieurs établissements scolaires, dont le lycée
professionnel Saint François d’Assise de Fontenay-aux-Roses.
Tous les mardis depuis le mois d’octobre dernier, une douzaine d’élèves
de classe de 1 re du lycée professionnel
Saint François et leur professeur JeanMichel Bai ont rendez-vous au Théâtre
des Sources avec Isabelle Saudubray,
intervenante théâtre pour un atelier de
pratique artistique. « Mon partenariat
avec le Théâtre des Sources a débuté il y
une dizaine d’années. J’ai voulu proposer
un projet culturel différent à mes élèves avec
l’atelier théâtre. C’est très enrichissant et
cela permet à certains lycéens en situation
d’échec scolaire de se trouver dans un espace
valorisant. Certains s’aperçoivent qu’ils
sont capables d’apprendre énormément de
choses », commente Jean-Michel Bai. Basé
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sur le volontariat des élèves, le groupe se
constitue en début d’année, après une
première séance de découverte. L’objectif
de cet atelier est de prendre plaisir à
travailler sur un projet culturel imposé.
Chacun doit s’investir pour monter un
spectacle qui sera joué en public à la fin de
l’année scolaire. « Nous travaillons beaucoup sur la notion du plaisir sans mettre de
côté l’exigence et sur la notion de solidarité
du groupe. Si l’un d’eux manque, il met
en péril le spectacle », explique Iasbelle
Saudubray, intervenante au Théâtre des
Sources depuis quatre ans, avant d’ajouter : « On part toujours d’une thématique
ou d’une pièce. Ensuite, on ajoute et on
enlève des scènes… jusqu’à fixer notre texte.
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Enfin, trois jours avant la représentation, on
investit la scène ! Le théâtre, lui, est devenu,
au cours de l’année, un vrai lieu de vie. » Du
côté des élèves, s’ils ne cachent pas leur
intérêt à venir et leur plaisir de pouvoir
passer, pour certains, quelques heures
en dehors des murs du lycée, tous reconnaissent apprendre beaucoup au cours
de l’atelier : « J’ai pris de l’assurance pour
parler en public », témoigne une élève. « Au
début on est stressé, ensuite, on apprend à
gérer », ajoute un autre élève.
Si vous souhaitez découvrir le spectacle
de l’atelier théâtre, rendez-vous mercredi
12 mai à 18h30 au Théâtre des Sources !

© Archives municipales

TEMPS LIBRE

MÉMOIRE DE FONTENAY

La consultation des nourrissons à
Sainte-Barbe vers 1930.

L’industrie nourricière à Fontenay
La première crèche fontenaisienne date de 1929. Avant le développement
de ce mode de garde, les tout-petits dont les parents travaillaient
étaient placés en nourrice…
L’année 1865 marque un tournant dans
l’histoire de la petite enfance : suite à une
étude menée sur des enfants de moins
d’un an mis en nourrice dans le Morvan,
les scientifiques constatent un taux de
mortalité atteignant les 70 %. Une prise
de conscience s’opère et, après un rapport du ministère de l’Intérieur (1869),
la loi Roussel, relative à la protection
des enfants du premier âge, est adoptée
le 23 décembre 1874. Elle règlemente
notamment la surveillance de l’autorité
publique de tout enfant âgé de un jour à
deux ans placé, moyennant salaire, chez
les nourrices. Celles-ci doivent désormais
se munir de différents certificats : ils
concernent leur conduite et leurs moyens

Le saviez-vous ?
Si Fontenay-aux-Roses a, de tout temps,
abrité des nourrices (mentionnées dans
les registres paroissiaux dès 1638), elle
a aussi accueilli, jusqu’aux années
1960, des « nourrisseurs » ou « laitiersnourrisseurs » : il s’agissait de fermiers
élevant des animaux pour leur lait
(place de l’Église, rue Boris Vildé, rue
Jean Jaurès…).

d’existence, mais aussi la salubrité et la
propreté de leur habitation et de leur santé
(pour celles qui allaitent). Ce contrôle
se matérialise par la tenue régulière de
registres à la Mairie. Leur consultation
permet de détailler l’évolution fontenaisienne de ce que l’on appellera « l’industrie nourricière » (rappelons qu’en 1865,
la moitié des naissances parisiennes sont
mises en nourrice, soit 25 000 bébés).

La « révolution du biberon »

En analysant les métiers des parents,
les registres dévoilent une première
vérité : dès les années 1880, et jusqu’en
1914, les nourrices sont bien le produit
d’une demande sociale particulière.
En effet, à l’opposé des nourrices « sur
lieu » (employées au domicile de l’enfant
dans les familles aisées), les nourrices
de Fontenay-aux-Roses (« nourrices à
emporter ») accueillent les nourrissons
dont les parents exercent dans l’artisanat,
le commerce, la couture, la blanchisserie… secteurs dans lesquels l’emploi
féminin est très développé malgré une
législation peu favorable (la loi interdisant
à l’employeur d’interrompre le contrat
d’une femme en couche date de 1909,
celle accordant un repos indemnisé de
1913).
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Cette demande est aussi majoritairement
parisienne (58 % des enfants recueillis
à Fontenay-aux-Roses en 1880, 43 %
en 1890, 66 % en 1900, 54 % en 1910),
loin devant Fontenay ou les villes
environnantes.
Les registres permettent aussi de suivre
la progressive « révolution du biberon »
(suite aux découvertes de Pasteur) : la
nourriture au sein est clairement supplantée par le biberon à partir des années
1900 pour atteindre le monopole dans les
années 1920. Quant au lait artificiel, il fait
son apparition dans les années 1910.

1950 : un mode de garde
marginal

Contrairement à d’autres villes plus
rurales, l’industrie nourricière résiste bien
à Fontenay-aux-Roses durant la période
de l’entre-deux-guerres (retrouvant même
en 1930, en nombre, son niveau de 1880) :
elle offre probablement un débouché pour
les femmes suite à la crise économique
des années 1930 qui frappe massivement
le travail féminin. Mais, dans un contexte
où les crèches collectives se développent
(la première crèche fontenaisienne date
de 1929), l’activité nourricière n’est plus
le mode de garde privilégié. Il décline
fortement dès les années 1950.

Plus de renseignements : service des Archives
municipales au 01 41 13 21 12 ou par courriel :
documentation@fontenay-aux-roses.fr
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TRIBUNES LIBRES
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique,
deux pages sont consacrées aux
tribunes. Chaque groupe ou
liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes sont publiés sous
l’entière responsabilité de
leurs auteurs. La Municipalité
décline toute responsabilité
face aux fausses informations
de certaines tribunes.
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »

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

Photographie alarmante de la situation économique
de Fontenay-aux-Roses.

MOUVEMENT DÉMOCRATE

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

Éthique, Politique et Démocratie

Presque 50 % d’abstention aux élections régionales ! Chaque scrutin bat des
records de non-participation. Oui, la politique n’est plus crédible, les politiques
s’éloignent de plus en plus dans un monde totalement étranger au citoyen
« lambda » qui se sent manipulé, impuissant devant ces hommes de pouvoir,
prêts à tout faire pour le garder ou le conquérir.
La Presse écrite et parlée ne recherche que les scoops les plus choquants, les
déclarations tonitruantes sitôt démenties. Les promesses sont sans lendemain
et tous les moyens sont bons pour occuper les esprits en les détournant ainsi
des véritables enjeux : la dette, l’emploi, le logement, etc.
Non ! La fin, et quelle fin ? ne justifie pas les moyens ! Les affirmations mensongères, les déclarations visant à provoquer la peur, la dissimulation des
véritables buts, ne sont pas admissibles et paralysent complètement le débat.
Elles privent la communauté, et ce, dès le niveau de la commune, d’échanges
et de discutions permettant la mise en commun d’idées, la mise en place
de projets enrichis par les points de vue de chaque partie avec surtout une
cohérence et une continuité dans l’action.
Est-ce cela la démocratie ? Les partis politiques sont là, en principe, pour
défendre un certain modèle de société, des valeurs permettant de guider les
choix et définir les objectifs. Encore faut-il qu’ils puissent être représentés, ce
qui risque de ne plus être le cas avec la réforme électorale.
Il nous faut absolument revenir à des valeurs éthiques, à une honnêteté intellectuelle indispensable pour sauver notre démocratie. Réagissons quand nous
pouvons encore le faire ! C’est tout notre système démocratique qui est en jeu,
ne nous laissons pas manipuler par les avides de pouvoir et d’argent, notre
devise est plus que jamais d’actualité : Liberté, Égalité, Fraternité.

UNION ASSOCIATIVE FONTENAISIENNE
Michel FAYE : Conseiller Municipal Associatif et Citoyen
> Courrier : 7 rue Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses
> Tél. : 01 47 02 01 57
> E-mail : mfaye2@wanadoo.fr

Le trou du marché : un gaspillage d’argent public

Une étude, à partir de données INSEE, sur l’état de la situation des commerces, du
développement économique et de l’emploi de notre ville a été présentée, lors de notre
réunion mensuelle « Les élus dialoguent avec les Fontenaisiens ». Elle fait une comparaison avec les villes, de gauche comme de droite, qui nous entourent. Ce travail met
en évidence un constat précis et chiffré. Pas question de sentiments ou d’impressions
ressenties, mais d’une photographie économique qui montre que :
• L’activité économique et commerciale de Fontenay-aux-Roses soit stagne, soit
se détériore ;
• L’emploi stagne, alors que dans les villes voisines il augmente sensiblement,
avec des créations de postes. Le taux de chômage, lui, est plus élevé que dans les
communes proches ;
• Notre ville voit ses commerces fermer et/ou ne pas être remplacés. L’activité
commerciale du centre-ville, comme les petits commerces de quartier, par exemple
à Scarron, est de plus en plus difficile et subit un déclin inéluctable ;
• Le parc d’entreprises est limité, Fontenay-aux-Roses ne crée ou n’accueille que
peu de nouvelles entreprises. Si l’on compare avec les villes de Bagneux, Châtillon,
Clamart ou du Plessis-Robinson, notre commune se classe bonne dernière ;
• Sud de Seine, en charge du développement économique sur les quatre villes de la
communauté d’agglomération, favorise la construction de locaux d’activités ou d’implantation de bureaux à Bagneux, Clamart et Malakoff… Pas à Fontenay-aux-Roses.
Si vous souhaitez recevoir l’étude, adressez-nous un mail ou un courrier.
Retrouvez-nous : mercredi 19 mai 20h30, salle de l’Église
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OPPOSITION

2006 : le maire et sa majorité décident de faire un nouveau marché, sur l’emplacement de l’ancien, sans parking souterrain.
Problème : cet emplacement est en zone de carrière ; le sous-sol est peu stable ;
présence probable de cavités et de galeries. En juillet 2006, une société réalise
quatre forages. Pas de cavité détectée, mais on a fait un forage seulement par
500 m²…
2008 : Les élus de la majorité municipale changent d’avis ; ils veulent ajouter
sous le nouveau marché un parking souterrain de deux niveaux. Cela implique
de creuser à plus de 6 mètres de profondeur et le poids de la construction fait
plus que doubler.
Une nouvelle étude du sous-sol, avec suffisamment de sondages, est-elle
effectuée ? Non ! Qui est responsable de cette négligence ?
Les travaux sont lancés en septembre 2009 et ce qui devait arriver, arriva :
début février 2010, l’entreprise de gros œuvre découvre la fragilité du sous-sol ;
des cavités, des galeries apparaissent. L’entreprise arrête les travaux.
30 mars 2010 : le maire et sa majorité votent 324 000 euros HT de travaux pour
injecter du béton pour boucher tous ces trous. Ce même jour ils diminuent de
329 400 euros les subventions aux associations.
Le chantier prend au moins 3 mois de retard. Conséquence : l’entreprise de gros
œuvre dépose un dossier pour obtenir des indemnités ; elles s’élèveraient à plusieurs centaines de milliers d’euros, mais le maire refuse d’en indiquer le montant.
Résultat : par entêtement, par refus d’étudier les solutions alternatives, en
voulant à tout prix faire ce marché avec ses deux niveaux de parkings souterrains dans une zone de carrière, le maire et sa majorité gaspillent l’argent des
Fontenaisiens et fragilisent les associations.
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TRIBUNES LIBRES
MAJORITÉ
GROUPE SOCIALISTE

Jean-Philippe Damais, Despina Békiari, Stéphane Cicerone, Gilles Delisle,
Murielle Fayolle, Patricia Guyon, Fabienne Heilbronn, Dominique Lafon,
Gérard Mahé, Gilles Mergy, Jules Ngalle, Jacqueline Segré.
> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> E-mail : contact@psfontenay.org

Nous nous félicitons de la victoire de la gauche réunie aux dernières élections régionales
aux dépens de l’UMP, même si on doit regretter que près de 50 % des électeurs se soient
abstenus. Le département des Hauts-de-Seine, symbole du règne absolutiste de l’UMP,
a vu la gauche réunie dépasser les 51 %, y compris dans des villes détenues par la droite
comme Montrouge (61 %), Vanves ou Chatillon (57 %), ou même Issy-les-Moulineaux
(52,5 %). C’est probablement un des résultats les plus significatifs de notre victoire,
qu’il faudra confirmer lors des prochaines cantonales À Fontenay, la gauche unie (la
majorité municipale) atteint un résultat historique : 61,6 % ; cela devrait inciter l’UMP
locale, qui n’ose même plus s’affirmer comme telle et s’est autobaptisée « de la droite
et du centre », à réfléchir sur son obstruction systématique envers toutes les actions
municipales : médiathèque, cuisine municipale et restauration dans les écoles, dynamisation de notre centre-ville comme la rénovation absolument nécessaire du marché.
Réélue avec 56,7 % des suffrages (soit 7,5 de plus qu’en 2004 !), la majorité de gauche de
la Région va pouvoir poursuivre son action visant à améliorer les conditions de vie (logement, emploi, transport, lycées, formation, soins, par ex.) des Franciliens et combattre
les projets du Gouvernement tant au plan général (la réforme des collectivités locales qui
les videront de leur substance, ou la destruction des services publics sous le prétexte de
les réformer) qu’au plan régional avec en particulier le projet inepte autant que nocif du
« Grand Paris » qui ne répond en rien aux besoins de notre région et de ses habitants.
Lors du dernier Conseil municipal, nous avons voté plusieurs vœux : pour réclamer une
consultation citoyenne par référendum populaire sur le Grand Paris, contre la hausse de
9,7 % du prix du gaz, pour le maintien du Plan d’aide à la lecture supprimé par la droite
départementale, et pour que le Gouvernement revienne sur sa décision empêchant la
Région et le Département de subventionner les actions culturelles et sportives menées
par la commune et les associations. Sur tous ces sujets, l’UMP a préféré ne pas voter
nos vœux. Les Fontenaisiens apprécieront.

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

GROUPE LES VERTS ET APPARENTÉS

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

Extraits de l’intervention de J.-J. Fredouille sur le Budget Primitif,
Conseil municipal du 30/03/21010

C’est (…) une très bonne nouvelle : une recette exceptionnelle de 800 000 €
nous permet de ne pas augmenter les taux [des impôts locaux] en 2010. Cette
recette perçue au titre des droits de mutation (correspondant à la cession des
logements ICADE) tombe fort bien.
Ceci étant dit, globalement la situation financière de la Ville reste fragile et il ne
saurait être question de faire des folies ni aujourd’hui ni demain. (…)
Cette rigueur de la gestion devra s’accompagner d’un choix judicieux des
investissements à venir.
Ce choix devra être subordonné à des critères écologiques tels que la sobriété
énergétique du bâti, le recours aux énergies renouvelables (solaire thermique
et photovoltaïque), une offre de services (au sens large) de proximité et la préservation de la biodiversité.
Dans le budget qui nous est soumis on retrouve bien ces préoccupations au
moins d’une façon transversale (prise en compte du bio dans les cantines, choix
de chaudières performantes dans les écoles, équipements photovoltaïques,
isolation et modes de chauffage performants dans les constructions en cours et
à venir). Nous le voterons donc, mais nous tenons à bien préciser qu’à l’avenir
seuls les projets où ces critères écologiques seront pris en compte d’une façon
importante auront notre approbation totale. Les élections successives ont
montré que les écologistes au sens large représentaient une force importante
sur la ville. Il serait temps de prendre vraiment au sérieux leurs aspirations.
Quant à nous, notre devoir est d’y veiller car nous en sommes les représentants.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

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

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

La petite enfance, relativement protégée jusque-là, est à son tour touchée : les
tout-petits ne sont plus à l’abri des coupes sombres dans les budgets de l’État.
Alors que le candidat à la Présidence de la République reprenait le projet socialiste
d’un service public de la petite enfance, l’État continue à mettre à mal ce secteur.
Après la privatisation de plus en plus importante des crèches (qui déjà ferment,
fusionnent, se rachètent…), de nouvelles salves arrivent. Alors même que les
familles rencontrent de plus en plus de difficultés, qu’elles doivent être soutenues,
aidées et accompagnées, l’État prévoit la réduction des taux d’encadrement, la
baisse des exigences de qualification du personnel des crèches et l’obligation
d’accepter plus d’enfants dans les mêmes locaux.
Plus personne ne doute de la nécessité d’une prise en charge précoce et personnalisée des petits et de leurs familles ; tout le monde est d’accord sur le besoin
d’encadrement et de conditions d’accueil de qualité pour les tout-petits (calme,
respect du rythme de chacun, personnalisation de l’approche, temps de partage
et de transmission avec les familles). Pourtant l’État préfère tenter de rentabiliser
leur accueil. Outre la baisse des exigences de qualifications et de diplômes du
personnel auprès des enfants, les nouvelles mesures prévoient plus d’enfants
dans les mêmes locaux avec moins d’encadrement. Les personnels des crèches,
privées comme publiques, pour la première fois et à plusieurs reprises, se sont
mis en grève et ont manifesté dans toute la France. Il ne s’agit pas de réclamation
salariale ou de conditions de travail ; les professionnels de la petite enfance ne
se mobilisent « que » pour maintenir le minimum de compétence et de temps
nécessaires pour que la journée des petits se passe au mieux. Les revendications
concernent l’inquiétude ressentie à cause des nouvelles mesures gouvernementales qui mettent en péril les missions et objectifs de l’accueil des tout-petits.
Ne nous leurrons pas, les gestionnaires n’auront pas la possibilité de déroger
aux nouvelles règles décidant par exemple de maintenir les exigences actuelles ;
ils encourent le risque de voir leurs subventions baisser pour deux motifs : coût
horaire trop élevé ou taux d’occupation trop faible.

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

Nous reproduisons un extrait de la déclaration faite au nom de notre groupe
sur le budget 2010.
Ce projet est marqué par les contraintes imposées par l’État. Pour l’instant,
l’essentiel de l’action municipale, la situation financière de la commune et le
maintien de sa capacité à faire face aux incertitudes sont préservés. Grâce aux
bons résultats financiers 2009 et à l’apport exceptionnel en droits de mutations
de la vente du patrimoine ICADE, il est possible, cette année, de pas augmenter
les taux d’imposition, ce que nous approuvons.
Il n’en reste pas moins qu’il y a lieu de relativiser l’analyse pour l’avenir. La
limitation de l’évolution des dépenses de personnel est aussi la conséquence
d’une revalorisation insuffisante des rémunérations des fonctionnaires. Les
subventions aux associations ne pourront durablement être limitées, sans provoquer des remises en cause. Les économies sur les dépenses de maintenance
ne pourront être poursuivies sans risques au-delà d’un certain niveau.
Par ailleurs, l’évolution des dépenses d’énergie pose question. De ce point de vue,
l’évolution des dépenses d’énergie pose question. Ce sujet mérite un examen
approfondi pour cerner la part qui revient aux hivers froids, aux prix d’achat et
aux consommations. Nous pensons qu’une première étape d’un plan d’action de
réduction des consommations regroupant des mesures immédiates est possible.
Pour l’avenir, indépendamment des risques déjà évoqués et de menaces diverses
sur les autres dotations de l’État (Dotation de Solidarité Urbaine, Contrat
Urbain de Cohésion Sociale, fonds de péréquation de la Taxe Professionnelle),
les réductions annuelles des dotations de fonctionnement et des subventions
d’investissement vont se cumuler. Les limites du supportable, y compris avec
des augmentations limitées d’impôts, risquent d’être atteintes rapidement si la
politique nationale actuelle n’est pas victorieusement combattue.
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CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
> Mardi 4 mai

Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Le Port-Royal de Montherlant (1954) plagiat ou invention ? »
Animée par Laurence Plazenet, maître de conférences de littérature française à l’université de Paris-I - Sorbonne et membre de
l’Institut universitaire de France.

moderne, université de Paris-I - Sorbonne. Membre de l’Institut
d’histoire de la Révolution française.

> Mardi 18 mai

> Vendredi 7 mai

Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Musique et histoire politico-sociale dans la France des XIXe et
XXe siècles. »
Réflexions-interrogations-confrontations »
Animée par Michel Faure, musicologue et essayiste.

> Mardi 11 mai

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Parfumeurs et fabrication des pommades pour cheveux au
XVIIIe siècle »
Animée par Catherine Lanoe, maître de conférences à l’université
d’Orléans.

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Évolution et religion chez les paléontologues avant Teilhard
de Chardin »
Animée par Marc Godinot, paléontologue. Directeur d’études à
l’École pratique des hautes études (E.P.H.E.).
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Les routes de l’ambre »
Animée par Camille Coppinger, collectionneuse et auteur du premier ouvrage d’art français sur l’ambre.

> Vendredi 14 mai

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« L’attentat contre Marat (1793). De la Révolution française à
aujourd’hui »
Animée par Guillaume Mazeau, maître de conférences en histoire

> Vendredi 21 mai

> Mardi 25 mai

Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Saint-Pétersbourg - Moscou : deux capitales rivales »
Animée par Ewa Berard, chercheur au CNRS, historienne.

> Vendredi 28 mai

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Mistral et la langue d’oc »
Animée par Jean Lafitte, docteur en sciences du langage. Coordinateur de l’Alliance des langues d’oc.

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 2009

MOTS CROISÉS
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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1 > Ce qu’il faut dire au pessimiste / Ne vaut rien. 2 > Se fait souvent à l’aide
d’un seau / Ce que Monsieur le Maire attend, dans certains cas. 3 > Hello ! /
Poisson apprécié. 4 > Sa mère était Vénus / Ancêtre décapité de l’O.N.U.
5 > Port d’une ville grecque. 6 > Peut l’être du cœur ou de la nation / Bien
matrimonial renversé. 7 > Finit sa lessive / Flammes poétiques. 8 > Dans un
mic-mac / Répond négativement. 9 > Prénom féminin / Préposition / Note
renversée. 10 > Article exotique / Appréciée des herbivores.
VERTICALEMENT

1 > S’effeuille suivant le temps. 2 > Peut se faire surtout en été / Harnais.
3 > Destiné à la musique champêtre / Le premier. 4 > En matière de… / Très
particulier. 5 > En troisième lieu à l’envers. 6 > Note / Causa le malheur d’un
cadet. 7 > Poésie / État agréable. 8 > Près d’être sœur. 9 > Voyelle doublée /
Annonce quelque chose de nouveau / Indéfini. 10 > Clair / A six faces.
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Au club Pré-ados

Votre actu !

> Assemblée des jeunes : La seconde
assemblée des jeunes aura lieu lundi
17 mai de 12h45 à 13h45 au collège
des Ormeaux. Les délégués de classe du
collège rencontreront le maire, Gilles
Delisle, l’élu de secteur et le service
Jeunesse afin de faire le bilan sur les
réﬂexions engagées à l’issue de la première assemblée des jeunes de l’année
et de discuter sur de nouveaux sujets qui
intéressent les jeunes.

Prè s de 20 0 jeu nes
ont participé à la
jou rné e Jo bs d’é té
organisée par la
Mission locale avec le
Point Jeunes, mercredi
14 avril à la Maison de
l’emploi et de l’économie.
Un e fré qu ent ati on
record ! Atelier d’aide
à la réalisation de CV, préparati
des entreprises... Certains ont déjon et entretiens d’embauche avec
à décroché leur job pour l’été !

> Séjours été : Si vous n’êtes
pas encore inscrit-e et que
vous souhaitez participer à l’un des séjours du Club Pré-ados, rendez-vous avant le 7 mai
auprès de vos animateurs. Cette année, le Club vous propose 2 séjours (du 12 au 23 juillet
et du 6 au 21 août) au camping d’Iholdi (Pays basque). Programme : activités aquatiques.
Renseignements : Club Pré-ados : 18, rue La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22
> Pass92 : Il est de retour ! Ce passeport loisirs pour les collégiens, ﬁnancé par le Conseil
général des Hauts-de-Seine, vous permet de bénéﬁcier de 70 € offerts pour vos loisirs.
Inscriptions à partir du 3 mai sur le site Internet www.pass92.fr
Renseignements : 0 805 160 092 (n°vert gratuit)

Au Point Jeunes
> Soirée Sons et Prévention : Recherche bénévoles pour organiser la soirée et jeunes talents fontenaisiens pour la première
partie du concert le 12 juin. Vous êtes intéressés ? Rendez-vous
au Point Jeunes avant le 30 avril.
> Bourse au BAFA : Les inscriptions démarrent ! Venez retirer
votre dossier de candidature avant la ﬁn du mois de mai auprès
de vos animateurs.
> Séjour été : Il reste encore des places ! Si vous souhaitez faire
partie du séjour du Point Jeunes au camping d’Iholdi (du 6 au
21 août), vous avez jusqu’au 18 juin pour vous y inscrire auprès
de vos animateurs. Programme : escalade, rafting, VTT, kayak
de mer, visites…
> Cafés-rencontres : Tous les mardis de 17h30 à 19h, venez
partager un moment convivial et d’échanges autour d’un thème.
Mardi 18 mai il portera sur les « jeux ».
> Déclic Music en concert : Vous souhaitez découvrir les trois
nouveaux talents de l’édition 2010 ? Alors, ne manquez pas
leurs premiers pas sur scène vendredi 28 mai de 20h à 23h à la

Maison des Jeunes et de Quartier (MJQ)
de Malakoff et le 6 juin à la Fête de la
Ville de Fontenay-aux-Roses. Les Skully
Circus vous feront vibrer au son rock de
leurs guitares, les Dirty Kids raviront les
amateurs de pop rock, indie, post punk.
Avec les On & On l’ambiance deviendra
jazz, soul et blues.
MJQ : 4, bd Henri Barbusse à Malakoff.
Entrée gratuite.
> Tournoi de foot « intervilles » : Ce traditionnel rendez-vous
sportif aura lieu, cette année, samedi 19 juin sur le terrain
synthétique de football de la Coulée verte (à côté du gymnase
du Parc). Si vous souhaitez jouer, venez-vous inscrire auprès
des animateurs du Point Jeunes.
> Le Point Jeunes sur Facebook : Retrouvez toute son actu et ses
bons plans sur : POINT-JEUNES FAR.
Renseignements : Point Jeunes : 75, rue Boucicaut
Tél. 01 41 13 20 21
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À voir au cinéma > Mai

Du 5 au 11 mai
Solutions locales pour
un désordre global
Documentaire de Coline Serreau
France – 2009 - 1h53

Rencontre des petites mains et des
grands esprits de la révolution écologique de demain. Un film sur la
Terre vue… de la terre, entre solutions et problèmes…

Jeu. 21h – Ven. 18h – Mar. 18h

Mammuth
De Gustave Kervern, Benoît
Delépine – France – 2009 – 1h32
Avec G. Depardieu, Y. Moreau,
A. Mouglalis, I. Adjani,
B. Poelvoorde…
Pour Serge l’heure de la retraite
a sonné ! Mais il lui manque
des points, certains employeurs
ont oublié de le déclarer ! Il part
en quête de ses papiers sur sa
« Mammuth »…
Mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 18h –
Dim. 15h – Lun. 21h

Le Mariage
à trois
De Jacques
Doillon France - 2009 1h40
Avec
P. Greggory, J. Depardieu,
L. Garrel, A. Bonitzer,
L-D. de Lencquesaing…
Un dramaturge reçoit les protagonistes de sa nouvelle pièce.
La présence conjuguée de son
ex-femme, de son nouvel amant
et d’une jeune assistante, rend
la journée tumultueuse…

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

De Billy Wilder – États-Unis –
1959 (noir et blanc) – 2h01 – VO
Avec M. Monroe, T. Curtis,
J. Lemmon…
Deux musiciens au chômage,
mêlés involontairement à un règlement de comptes entre gangsters,
se transforment en musiciennes
pour leur échapper…
Film sélectionné par l’ACRIF dans
le cadre de Lycéens et Apprentis.

Jeu. 15h

Du 12 au 18 mai
Iron Man 2
De Jon Favreau – États-Unis –
2010 – 1h57 - VF
Avec R. Downey Jr., D. Cheadle,
S. Johansson, M. Rourke…
Les nouvelles aventures
d’Iron Man…

Green ne le sait pas encore, mais
c’est de Nanny McPhee dont elle
a besoin !

Mer. 15h – Sam. 15h – Lun. 15h

Imogène Mc Carthery
D’Alexandre Charlot, Franck
Magnier – France – 2010 – 1h22
Avec C. Frot, L. Wilson, D. Lebrun…
Imogène,
secrétaire à
l’Amirauté,
vient une
nouvelle fois
d’humilier
son supérieur. C’est
l’esclandre de
trop. Pourtant,
elle se voit confier une mission
secrète en Écosse, dans son village natal…

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

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

Ajami

Comme les cinq doigts
de la main

De Scandar Copti, Yaron Shani –
Israël – 2010 – 1h58 – VO

D’Alexandre Arcady - France 2009 – 1h57

Avec S. Kabaha, I. Frege, F. Habash…
Le quartier d’Ajami, à Jaffa, est
un lieu cosmopolite où cohabitent
juifs, musulmans et chrétiens.
Histoire de destins croisés au cœur
d’une ville déchirée…

Avec P. Bruel, V. Elbaz, P. Elbé …
Cinq frères semblables et pourtant
différents, élevés par une mère
devenue veuve trop tôt. Lorsque
l’un d’eux réapparaît, poursuivi
par un gang de trafiquants, il se
réfugie parmi les siens et leur
révèle un secret…

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

Le Magicien d’Oz
Film musical – États-Unis – 1939 –
1h42

Dorothy part à la recherche de son
chien. En route, elle rencontre trois
étonnants personnages…

Mer.15h – Sam. 15h (ciné-goûter)

Les Petits z’Escapades

Du 19 au 25 mai

6 courts métrages – 40 mn Dès 2 ans

Nanny Mac Phee
et le Big Bang

« Jean de la Lune » et « Meunier
tu dors » de P. le Nôtre –
« L’Éléphant et la Baleine » de J-R.
Girerd – « Petite escapade » de P-L.
Granjon – « Le Trop Petit Prince »
de Z. Trofimova – « Au bout du
monde » de K. Bronzit
Mer. 10h30/16h – Sam. 16h
32

Certains l’aiment chaud

De Susanna White – États-Unis
– 2010 – 1h49 - VF
Avec E. Thompson, M. Gyllenhaal,
R. Ifans …
Mme Green est au bout du rouleau ! Trois enfants, un mari parti
à la guerre, un beau-frère qui
veut la ferme familiale… Mme

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

Du 26 mai
au 1er juin
Robin des Bois
De Ridley Scott – États-Unis –
2010 – 2h28
Avec R. Crowe, M. Strong,
C. Blanchett …
À l’aube du XIII e siècle, Robin
Longstride, archer au service de
la Couronne d’Angleterre, assiste
à la mort de son roi. De retour en
Angleterre et alors que le prince
Jean prend le pouvoir, Robin se
rend à Nottingham où il découvre
l’étendue de la corruption qui
ronge son pays. Il entre en résistance…

Mer. 15h30/20h30 – Ven. 20h30 –
Sam. 15h30/20h30 – Dim. 15h –
Lun. 17h30 – Mar. 17h30/20h30
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La Comtesse
De Julie Delpy –
France – 2010 –
1h34
Avec J. Delpy,
A. Marinca,
D. Brühl, W. Hurt
Veuve, la comtesse Bathory
se trouve à la tête d’un vaste
domaine et d’une immense fortune et étend son influence, suscitant crainte, admiration et haine.
Persuadée d’avoir été délaissée
par un séduisant jeune homme
car elle n’est plus assez jeune et
belle, elle sombre peu à peu dans
la folie…

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

Le Criquet
Film d’animation de Zdenek Miler
Tchecoslovaquie – 1978 – 40 mn

Sept courts métrages retraçant
les aventures du petit criquet qui,
muni de son violon, croise la route
d’animaux de la forêt.

Mer. 14h15 – Sam. 14h15

Jeudi 27 mai
à 20h30
Soirée courts
métrages
Belles images de
jeunes talents
Les films produits par le Groupe
de Recherches et d’Essais
Cinématographiques (GREC),
seront présentés, en fonction
de leur disponibilité, par leurs
réalisateurs et les comédiens,
en présence d’Alice Beckmann,
directrice du GREC.
Venez les voir ! Venez rencontrer
et échanger avec les auteurs

Programmation :

« Y a du foutage dans l’air »
- De Djamel Bensalah avec
D. Debbouze ,L. Deutsch (1996)
« Cendres » - De Paul Costes
avec B. Blancan (2008)
« L’Âge adulte » - De Pierre
Daignière (2009)
« Revenir » - D’Anne-Marie
Puga (2008)
« L’Homme envolé » - De Rozenn
Quéré et Perrine Lottier (2009)
« Tire-langue » - Caroline
Emery-Desplechin (2002)
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Les rendez-vous > Mai
DU 4 AU 29 MAI

LUNDI 17 MAI

JEUDI 27 MAI

SAMEDI 29 MAI

> EXPOSITION
Françoise Staar

> ASSEMBLÉE DES JEUNES
12h45 – Collège Les Ormeaux
Lire page 31

> SANTÉ
Dépistage des cancers
de la peau

> ANIMATION MARCHÉ
Les commerçants fêtent
les mamans

SAMEDI 22 ET DIMANCHE
23 MAI

Consultation gratuite de dermatologie
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 –
Centre municipal de santé
Lire page 11

Marché, place du Général de Gaulle
Lire page 13

> CINÉMA
Belles images de jeunes
talents

15h – Médiathèque
Lire page 25

Médiathèque
Lire page 25

MERCREDI 5 MAI
> DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil de quartier Parc –
Centre-ville
19h30 – Ecole élémentaire du Parc
Lire page 21

VENDREDI 7 MAI

> FOOTBALL
Tournoi de Pentecôte
Stade du Panorama
Lire page 25

Soirée courts métrages
20h30 – Cinéma Le Scarron
Lire page 32

DIMANCHE 23 MAI

> CONCERT
Ensemble à cordes
du Conservatoire

VENDREDI 28 MAI

> ÉVÉNEMENT

> IMMEUBLES EN FÊTE
Coup d’envoi de la 9e
édition fontenaisienne

Brocante de nuit

20h30 – Conservatoire
Lire page 25

De 16h à 23h – Centre-ville
Lire page 22

SAMEDI 8 MAI

La Fête des voisins se prolonge
jusqu’en septembre – Lire page 23

MERCREDI 26 MAI

> CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
65e anniversaire de la fin
de la Seconde Guerre
mondiale
11h – Monument aux morts,
place du Général de Gaulle
Lire page 16

SAMEDI 15 MAI

> GRAND BAL
Le guinche à Pado

> DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil de quartier ValContent – Pervenches

20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 26

19h30 – Ecole élémentaire
des Pervenches
Lire page 21

VENDREDI 28 ET SAMEDI
29 MAI

> CONCERT

> COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES

> THÉÂTRE
Un roi Arthur

Maîtrise des Hautsde-Seine

20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 26

20h – Théâtre des Sources
Lire page 25

Par la Banque alimentaire et
le Collectifs des associations
caritatives
Dans les supermarchés Carrefour
market, Franprix, Leader Price
Lire page 23

LE MENU DES ÉCOLES
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

LA MUSIQUE,
C’EST CLASSE !

DU 29 MAI AU 19 JUIN
> ANIMATION COMMERÇANTS
« Images d’hier et vitrines
d’aujourd’hui »
Par l’association Les Commerces
de Fontenay
Lire page 13

DU 31 MAI AU 4 JUIN
> SANTÉ
Journée mondiale
sans tabac
Exposition sur les dangers du tabac
Hall administratif de la mairie
Lire page 11

SAMEDI 5 ET DIMANCHE
6 JUIN
> ANIMATION
Fête de la Ville
Programme complet à détacher
en pages centrales

Jeudi

Vendredi

> Du 3 au 7 mai

Tomates vinaigrette – Paëlla
au poisson – Riz – Edam –
Compote de pommes.

Chou blanc aux raisins – Sauté
de porc provençal – Carottes
Vichy – Crème de gruyère –
Flan pâtissier.

Betteraves vinaigrette – Rôti
de bœuf au jus – Coquillettes –
Yaourt aromatisé –
Pomme tentation.

Concombres vinaigrette –
Escalope de dinde au jus –
Épinards et pommes vapeur –
Brie – Pêche façon melba.

Œuf dur sur salade – Chipolata
grillée – Lentilles à l’ancienne –
Fromage blanc – Ananas.

> Du 10 au 14 mai

Taboulé – Blanquette de veau –
Haricots au beurre persillé –
Bûche mi-chèvre –
Crème dessert vanille.

Laitue vinaigrette crémeuse –
Hachis Parmentier maison –
Purée – Carré – Compote
de pommes/ bananes.

Pastèque – Aiguillettes de
volaille à la dijonnaise – Duo
de chou-fleur et carottes –
Emmental – Chou vanille.

FÉRIÉ.

Céleri sauce cocktail –
Filet de poisson pané –
Riz créole – Yaourt nature –
Orange.

> Du 17 au 21 mai

Betteraves / maïs –
Émincé de bœuf aux oignons –
Tortis au beurre –
Yaourt aromatisé – Poire.

Salade du chef – Cuisse
de poulet aux herbes –
Épinards béchamel – Gouda –
Tarte aux pommes.

Concombres façon bulgare –
Palette à la diable – Lentilles –
Petit moulé nature –
Flan nappé caramel.

Menu j’aime les fruits
Feuilles de chêne vinaigrette
à l’orange – Sauté de dinde
à l’ananas – Semoule aux
raisins – Petit suisse fruité –
Salade de fruits maison.

Salade gaspacho – Filet de
hoki sauce citron – Haricots
vert et pommes de terre –
Tomme blanche – Compote
de pommes / cassis.

> Du 24 au 28 mai

FÉRIÉ.

Betteraves vinaigrette – Sauté
de bœuf – Pommes sautées –
Yaourt nature - Kiwi.

Pastèque – Saucisse de Strasbourg – Légumes champêtres –
Camembert – Tarte noix
de coco.

Courgettes râpées vinaigrette – Millefeuille de colin
niçois (colin, pommes de terre,
poivrons, olives…) –
Pavé demi sel – Melon.

Salade de riz – Rôti de dinde
sauce champignon – Petits pois
et carottes – Petit Cotentin –
Crème dessert vanille.
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PETITES ANNONCES

Cours

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations
aux parents de…

Dame propose cours d’anglais
aux seniors, niveau débutant /
intermédiaire et découverte de
la langue par thème : 23 € /
heure.

Léna MEZOUANE, Yanis PELTIER
Nassia MENDY COULIBALY
Vincent GIRARDI, Nicolas GIRARDI
Juliette MANCINI, Joséphine PATRON
Anaïs BAUDOIN, Lindsay JEAN
Benoît HAVERLANT, Mickael CHAANANI
Edouard CASTELLOTTI, Mohamed TOUAH
Odayl EL HASSNAOUI, Benjamin PAC
Sarah TRAMOY THIBAULT
Sarah EBOUANGUION
Titouan LE SERGENT, Corentin PRONOST
Naomie ROUTHE,
Julie DESNOUHES DELONG, Eva GOURY
Ibrahim TOURE, Théodore HEITZ
Tamaya PRATMARTY QUIROZ
Younes NAÎT ABDESSELAM
Alexandre JACINTO, Paul BAUDIN
Zakaria DOUZAOUIT

Professeur d’anglais donne
cours tous niveaux.

Tél. 01 77 46 55 54 /
06 61 98 33 52
Tél. 06 09 45 52 76

Ingénieur de Centrale, doctorat de Polytechnique, propose
des cours de mathématiques et
physique.

Tél. 06 68 80 36 30

Alain TOUDIC et Lydia HUGUENY
Kader ACHAB et Fatima BENKADDOUR

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente
ses condoléances aux familles de…
Francisca SABATÉ veuve ARANDIGA
Yvonne LELONG veuve GAUCHERET
Yolaine LAGRAND, Gérard MORILLON
Marcel GIBBE
Georgette LURON veuve GODE
Michel SOUILLARD
Suzanne BEROUJON épouse PAUMIER
Rahmouna HADDAD veuve ALLALI
Monique RADER veuve MAHET
Jeannine NICOLLIER veuve MORET
Désiré GRODET
Lucie BOREY veuve ARNAUD
Marc MARCEAU, Jacky LAUDIN
Marc PROSNIER, Jean POITOUT
Jean-Claude REY
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Tél. 06 60 62 81 77

Maman d’origine anglaise
cherche gardes d’enfant en anglais, propose aussi des cours
d’anglais.

Tél. 06 99 18 81 90

Jeune femme expérimentée,
dynamique, sérieuse et non
fumeuse cherche sortie d’école,
quelques heures de ménage,
gardes d’enfant ou personnes
âgées, disponible de suite.

Tél. 06 21 91 23 96

Emplois

Jeune femme sérieuse cherche
à travailler à temps plein ou
partiel

Homme sérieux, 50 ans, Fontenaisien, cherche travaux de
jardinage, bricolage, peinture
et pose de papier peint.

Jeune femme sérieuse et dynamique, non fumeuse, avec expérience cherche garde d’enfant
et sortie d’école, heures de ménage et repassage, disponible
de suite.

Demandes

Tél. 01 43 50 18 35 /
06 98 11 39 63

Jeune dame sérieuse cherche
heures de ménage et repassage.

Tél. 06 98 21 34 24

MARIAGES
Ils se sont mariés,
tous nos vœux de bonheur à…

Dame avec 15 ans d’expérience
cherche gardes d’enfant et
heures de ménage pour le mois
de septembre.

Jeune femme cherche heures
de ménage.

Tél. 06 01 22 60 95

Jeune femme véhiculée cherche
promenade, garde pension de
vos chiens et chats et soins à
domicile.

Tél. 06 81 12 80 21

Dame retraitée du secteur de la
petite enfance cherche gardes
d’enfant le mercredi.

Tél. 06 27 58 88 62

Homme sérieux avec expérience cherche maçonnerie
peinture et carrelage. Devis
gratuit.

Tél. 06 45 03 04 13

Jeune femme propose nattes ou
tresses sur tous types de cheveux, prix selon la coiffure : à
partir de 25 €.

Tél. 06 01 04 53 10

Dame sérieuse avec expérience,
non fumeuse, disponible pour
gardes d’enfant, tous les jours
après l’école et le mercredi.

Tél. 01 49 73 26 87

Je vous propose mes services en
création graphique pour carton
d’invitation, mariage et autres
travaux.

Tél. 06 77 36 10 89
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Tél. 06 03 28 32 67

Tél. 01 49 73 12 25 /
06 17 14 22 90

Femme aimant les enfants
cherche garde d’enfant tous
les jours, avec référence et
8 ans d’expérience, cherche
également repassage à faire
chez elle et vous rend le travail
le jour même ou le lendemain.

Tél. 06 21 87 77 08

Offres
Association de spectacles
cherche personne rémunérée
pour quelques heures de secrétariat par semaine.

Tél. 06 20 39 68 13

Cherche pour la rentrée de septembre assistante parentale du
lundi au vendredi.

Tél. 06 85 54 40 60

Cherche assistante maternelle
à partir du mois de septembre
pour un enfant de 7 mois.

Tél. 01 43 50 12 17 /
06 69 49 17 15

Couple cherche une personne
pour garder une petite fille à
domicile après l’école.

Tél. 06 64 85 59 74

POUR PASSER UNE ANNONCE

Divers
Vends lit mezzanine Ikea avec
matelas : 70 €, réfrigérateur
idéal pour les petites cuisines
dimensions : H 84, L 49,
P 49 cm : 50 €, poussette PegPerego avec hamac et nacelle,
100 €.

Tél. 06 25 79 23 65

Loue exclusivement à étudiante, stagiaire et étrangère
chambre meublée dans appartement.

Tél. 06 81 12 80 21

Vends barres de toit Citroën :
50 €.

Tél. 01 47 02 01 33

Vends lave linge Vedette, L 40,
P 60, très bon état : 200 €.

Tél. 01 46 60 20 18 /
06 60 91 16 66

Vends BMX Street très bon état,
marque Décathlon : 90 €.

Tél. 01 46 60 55 12 /
06 85 21 57 51

Vends poussette Peg-Perego
2 places très bon état.

Tél. 01 47 02 51 45

Vends piano droit 120 Hoffmann, boiserie menuisier avec
banquette, sous garantie :
3 300 €.

Tél. 09 51 12 83 50

Vends vélo enfant 6-9 ans très
bon état : 60 €, lit enfant à barreaux avec matelas, siège-auto,
chaise haute pour bébé : 50 € /
article.

Tél. 01 46 61 08 49 /
06 62 26 38 86

Vends matelas 140 en mousse,
tête de lit osier, machine à laver, 2 tapis persans, 2 étagères
d’angle et 2 poêles à pétrole.

Tél. 01 46 61 44 63 /
06 84 51 76 11

Vends lit parapluie Babydeal
avec matelas, change bébé, en
parfait état : 25 €

Tél. 01 46 83 25 30 /
06 71 70 09 51

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

FONTENAY PRATIQUE
> NUMÉROS UTILES
HÔTEL DE VILLE
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 00
FERMETURE :
Les samedis 1er, 8 et 22 mai, jeudi 13 mai
et lundi 24 mai
CENTRE ADMINISTRATIF
Square Georges Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi > de 8h30 à 12h,
mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30,
mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h,
vendredi > de 8h30 à 17h
CCAS - SOLIDARITÉS
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75
SERVICE LOGEMENT
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi
> de 18h à 19h30 (sur rendez-vous)
et le vendredi > de 12h à 13h30
CIMETIÈRE MUNICIPAL
Tél. : 01 41 13 20 94
POLICE MUNICIPALE
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43
COMMISSARIAT DE LA POLICE NATIONALE
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

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

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

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

mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h,
jeudi > de 15h à 19h,
vendredi > de 14h à 18h,
samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
FERMETURE :
Les samedis 1er et 8 mai, ainsi que le jeudi 13 mai.
Une boîte aux lettres de retour des documents est
à disposition à l’extérieur du bâtiment
CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88
THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

ENFANCE JEUNESSE
MAISON DE L’ENFANT ET DES PARENTS SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60
SERVICE ENFANCE
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial-Tél. 01 41 13 20 73
CLUB PRÉ-ADOS
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00
POINT JEUNES
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

> SANTÉ

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88
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 > 06 64 34 58 95
FRANCE ALZHEIMER
Permanence le 3e jeudi du mois (sauf en juillet
et août) de 15 h à 18 h 30 – Salle du Parc
4/6, avenue du Parc – Tél. 01 47 02 79 38 /
01 46 60 09 39 / 01 43 50 41 87
ASSOCIATION VIE LIBRE
Mouvement national de buveurs guéris,
d’abstinents volontaires et sympathisants
pour la guérison des victimes de l’alcoolisme.
Permanence le 2e jeudi du mois – Salle
Daniel Meyer – 23, avenue Lombart.
Renseignements : Yves au 01 57 21 87 40 /
06 83 10 97 66
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Pharmacies de garde

mai 2010
> Samedi 8 mai
Pharmacie Picard : 4, place Jean
Mermoz, Châtillon – Tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Dahan :
144bis, av. du Général Leclerc, Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Grandiaud :
1, av. du Général de Gaulle, Bagneux
Tél. 01 47 35 97 82
> Dimanche 9 mai
Pharmacie Diana : 44, av. de Paris,
Châtillon – Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Pompei : 178, rue Houdan,
Sceaux – Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Rihaoui : 11, rue de Turin,
Bagneux – Tél. 01 42 53 07 99
> Jeudi 13 mai
Pharmacie Marcillac : 110, rue Pierre
Brossolette, Châtillon – Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie Denis : 13, place des
Brugnauts, Bagneux – Tél. 01 46 63 39 37
> Dimanche 16 mai
Pharmacie Tuloup : 5, place de la
Libération, Châtillon – Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie Medyouf : 11, square Victor
Schoelcher, Bagneux – Tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 23 mai
Pharmacie Marché : 40, rue Gabriel
Péri, Châtillon – Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Baillet Varin : 45, rue
Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacies du Rond-Point : 6, av.
Victor Hugo, Bagneux – Tél. 01 46 65 87 32
> Lundi 24 mai
Pharmacie Phan : 70, rue Boucicaut,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Ros : 4, place de la Fontaine
Guefﬁer, Bagneux – Tél. 01 46 64 40 83
> Dimanche 30 mai
Pharmacie Illouz : 17, av. Lombart,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Centre de Sceaux : 106,
rue Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Morissard : 1, rue Gustave
Courbet, Bagneux – Tél. 01 46 65 21 68
> Dimanche 6 juin
Pharmacies Telle : 40, rue Boucicaut,
Fontenay-aux-Roses – Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacies Baillet Varin : 45, rue
Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Bourgeade : place
Dampierre - 2, place de la République,
Bagneux – Tél. 01 42 53 18 65
35

