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Dossier spécial budget 2011

Fontenay investit
sans augmenter
ni les impôts
ni la dette
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ÉDITORIAL

Le budget 2011, en investissant massivement,
prépare l’avenir des jeunes Fontenaisiens,
comme ceux qui ont reçu le 25 mars leur
première carte d’électeur (notre photo).

Un budget économe qui prépare l’avenir,
sans augmenter ni les impôts, ni la dette

L

e dossier de votre magazine d’avril présente le
budget communal voté par le Conseil municipal
fin mars, ce qui explique sa diffusion plus tardive. Avec la majorité municipale, nous avons
tout d’abord décidé de ne pas augmenter les taux des
impôts communaux car nous savons que bon nombre
d’entre vous subissent de plein fouet la crise économique aggravée par les choix injustes du gouvernement.
Cette décision de ne pas augmenter les taux des impôts
communaux est d’autant plus difficile que l’État continue à se désengager sur le dos des collectivités locales,
diminue ses dotations et subventions, et que nous
dépensons déjà beaucoup moins à Fontenay qu’ailleurs,
ce qui permet de maintenir des taux d’impôts plus faibles
que dans toutes nos villes voisines. Nous avons donc
dû faire de nombreuses économies budgétaires
pour diminuer encore nos dépenses courantes, tout en
améliorant les services publics de proximité : petite
enfance, scolaire, jeunesse, culture et sports, logement
et aménagements, santé, action sociale, aînés, emploi
et insertion, sécurité et prévention…
Étant particulièrement attentifs aux associations et
à l’engagement de leurs bénévoles qui font la richesse
de notre commune et que je tiens à remercier en votre
nom à tous, nous avons également voulu continuer à
leur donner les moyens nécessaires en leur consacrant
à nouveau plus de 830 000 euros en 2011.

Ainsi, nous pourrons lancer la réhabilitation de l’aile
gauche du château Sainte-Barbe afin de réaliser
notre projet d’une Maison pour les Associations et
mieux accueillir, notamment, les activités du CCJL. Nous
avons également obtenu le financement par Sud de Seine
de la réhabilitation du château La Boissière pour y
créer notre Maison de la Musique et de la Danse.
S’agissant de notre priorité donnée à nos écoles, nous
pourrons, comme convenu, achever notre ambitieux
plan de rénovation des restaurants et offices scolaires (Ormeaux en 2011 et Renards en 2012).
Votre nouveau marché ouvrira ses portes d’ici à la
fin de l’année et d’importants travaux d’aménagement
de ses abords mettront en valeur l’entrée du château
La Boissière et les commerces de la place de Gaulle, et
faciliteront les déplacements des piétons dans un cadre
embelli. En effet, grâce au nouveau parking du marché, la priorité sera donnée aux piétons en supprimant
le stationnement sur la place de Gaulle. Ailleurs, ils
pourront se déplacer dans une zone dite « de rencontre »
où les voitures devront rouler au pas.
La place de Gaulle, libérée du stationnement, nous
permet désormais de lancer une grande concertation citoyenne sur l’amélioration de cet espace de
rencontres au cœur de notre ville. Aussi, je vous invite
à vous manifester par courrier ou par mail sur notre
nouveau site Internet (www.fontenay-aux-roses.fr)
pour penser ensemble l’aménagement de la place de
Gaulle et du parvis de la mairie.

Notre saine gestion des deniers publics et la recherche
systématique de subventions nous permettent enfin
d’investir près de 11 millions d’euros pour préparer
l’avenir, tout en diminuant notre dette.

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

Descargues
Du 1er au 16 mars, la médiathèque
a présenté dans ses salons une
très belle exposition des œuvres
photographiques de Pierre,
Étienne et Olivier Descargues, liées
à leur attachement pour Fontenayaux-Roses.

> Énergie solaire aux Renards

Printemps des Poètes
Le 13e Printemps des Poètes était
à l’honneur à la médiathèque du
7 au 21 mars. Parmi les rendezvous de cette édition, le groupe
Neb and the Nems, repéré dans le
cadre du dispositif Déclic music
2011, a présenté un concert de slam
très apprécié du public mercredi
16 mars (notre photo).

Le Maire, Pascal Buchet, en compagnie notamment de Jacqueline
Segré, Première Adjointe au Maire, Zineb Simon, Adjointe au Maire
chargée de l’Enfance, et Catherine Peyge, Présidente du SIPPEREC et
Maire de Bobigny, a inauguré les panneaux photovoltaïques du groupe
scolaire Les Renards vendredi 11 mars. Cette installation innovante,
sous forme de brise-soleil, contribue à la production d’électricité et
à améliore le confort thermique des classes. Un compteur affiche
la quantité d’électricité solaire produite, permettant de sensibiliser
concrètement les écoliers aux énergies renouvelables.

Une rose pour l’égalité
Pour fêter la Journée internationale
de la femme, Zineb Simon, Adjointe
au Maire chargée de l’Enfance, a
offert, au nom de la Municipalité,
une rose à chaque Fontenaisienne
mardi 8 mars sur le marché.
Une initiative locale qui rappelle
combien l’égalité des femmes
et des hommes est un combat
de tous les instants.
4

> Thé dansant pour les aînés
Après-midi convivial pour les aînés lors du thé dansant organisé
par la Ville mercredi 16 mars au Théâtre des Sources.
Fontenay Mag N°361

pêle-mêle
> Cérémonie citoyenneté
Les jeunes Fontenaisiens étaient conviés en mairie pour la remise
de leur première carte d’électeur vendredi 25 mars. Cette cérémonie
citoyenne marque le droit de vote de ces nouveaux inscrits
sur les listes électorales de la ville.

Orchestre symphonique
intercommunal
Grand succès du concert symphonique
intercommunal dirigé par Jean-Yves
Altenburger mardi 15 mars au Théâtre
des Sources. À noter également la
belle prestation, en première partie, de
l’orchestre symphonique des CHAM,
sous la direction de Bernard Col.

Commémoration du Cessez-le-feu
en Algérie
Le Maire, Pascal Buchet, les élus
du Conseil municipal, ainsi que des
membres du Comité d’Entente et des
associations d’anciens combattants,
ont rendu hommage aux victimes de
la guerre d’Algérie samedi 19 mars.

> Soirée Bling Bling FAR
Gros succès de la désormais traditionnelle soirée des collégiens Bling
Bling FAR, organisée par le Club préados samedi 26 mars au Théâtre des
Sources. Les jeunes de 11 à 16 ans ont fait la fête aux sons des platines
de la Deejay Team de Mark du Moov.

Nager à contre cancer
De nombreux Fontenaisiens se sont
réunis dimanche 20 mars à la piscine
de Fontenay pour participer à la 25e
édition de « Nager à contre cancer ».
Organisée par la Ville et Sud de Seine
avec la Ligue contre le cancer, cette
initiative a permis de collecter près
de 750 € au profit de la recherche,
des malades et de leurs proches.
Au cours de la matinée, l’association
Aquarivage, qui participait à cette
manifestation, a délivré 38 baptêmes
de plongée.
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Retrouvez plus de photos
de ces événements sur
www.fontenay-aux-roses.fr
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Le dossier

BUDGET 2011

Un investissement record
sans augmentation d’impôts
Gilles Mergy,

Adjoint au Maire chargé
des Finances
La présentation et le vote
du budget sont des temps
forts de la vie locale. Il s’agit en effet
de financer de manière équilibrée et
équitable le service public de proximité
auquel nous sommes tous attachés,
d’améliorer notre cadre de vie, de
rénover nos équipements publics ou
d’en créer de nouveaux. C’est à la fois
simple et terriblement compliqué tant
les besoins peuvent être supérieurs à
nos capacités financières. Cette année,
l’exercice était encore plus complexe
en raison de l’accentuation du désengagement de l’État, de l’augmentation
du prix de l’énergie qui pèse sur nos
charges de fonctionnement et des
difficultés quotidiennes que rencontrent les Fontenaisiens à cause de la
crise économique et auxquelles il faut
apporter des réponses adaptées. Grâce
à un nouvel effort sur nos dépenses
courantes et à la mobilisation conjointe
des services et des élus, nous avons
élaboré un budget qui garantit la
pérennité du service public local et
qui prévoit un niveau historiquement
élevé d’investissement (près de 11 M€)
sans augmentation ni des impôts, ni
de notre dette. C’est le sens de notre
action au service des Fontenaisiens :
faire mieux à un coût maitrisé.
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Le 31 mars dernier, le Conseil municipal a voté le budget de la Ville pour
l’année 2011. Traduction des priorités de l’action politique de l’équipe
municipale, le budget 2011 poursuit l’objectif majeur d’offrir à tous les
Fontenaisiens des services publics de qualité. Grâce à la maîtrise de ses
dépenses courantes de fonctionnement et la recherche systématique
de subventions, Fontenay prévoit de consacrer près de 11 M€ à
l’investissement sans augmenter les taux des impôts communaux ni la
dette de la Ville. Équilibré en recettes et en dépenses (contrairement au
budget de l’État voté en déficit), le
budget communal s’élève au total à
52,45 millions d’euros dont près de
11 M€ consacrés à la réalisation et à
la rénovation d’équipements publics,
à l’amélioration du cadre de vie et à
des travaux sur la voirie.
Vote du budget 2011 lors du Conseil municipal du 31 mars.

L’État poursuit son désengagement
Les recettes de la Ville sont en baisse cette année encore à Fontenay. Cette
nouvelle baisse s’explique essentiellement par la poursuite du désengagement de l’Etat qui diminue encore ses dotations de 1,4 % à la Ville pour 2011.
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Un budget de fonctionnement
au service du public
Malgré la poursuite du désengagement de l’État, la maîtrise des dépenses courantes par la Ville permet
de préserver la qualité et la diversité des services publics locaux pour les Fontenaisiens : actions éducatives,
accès au sport et à la culture pour tous, restauration scolaire, entretien des espaces publics,
actions sanitaires et sociales, aides aux personnes âgées, manifestations festives…

Fontenay poursuit
ses économies

Sur chaque 100 € dépensés
par la Ville pour ses services
au public, il y a :

12 € pour la jeunesse, la prévention, le sport

En 2011, la Ville poursuit ses effort
en diminuant encore ses dépenses
courantes de fonctionnement (mise
en concurrence de ses fournisseurs
sur les achats, économies d’énergie…) de près de 4 % afin de vous
faire bénéficier de services publics
de qualité sans augmenter vos
impôts.

Les recettes
Les chiffres clés

44 € pour la vie scolaire

16 € pour la petite enfance

14 € pour l’aménagement urbain, le commerce

14 € pour le logement, le social, le service
à la population

Fontenay Mag N°361

• 11,4 M€ proviennent des impôts
directs payés par les Fontenaisiens,
comprenant la taxe d’habitation,
la taxe sur le foncier bâti (pour
les propriétaires d’un terrain bâti
et/ou d’un appartement ou d’une maison) et de la taxe sur le foncier non bâti.
• 9 M€ proviennent de dotations et
de subventions de l’État, du Conseil
Régional d’Île-de-France, du Conseil
général des Hauts-de-Seine dont les
principales sont la dotation globale
de fonctionnement et la dotation de
solidarité urbaine (qui sont versées
par l’État).
• 3,6 M€ proviennent des produits
des services municipaux dont les tarifs
tiennent compte des ressources des
familles (quotient familial), afin qu’ils
soient accessibles à tous et de recettes
diverses, comme les locations des
salles municipales.
• 1,1 M€ provient des droits de
mutation (taxe sur les transactions
immobilières).
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Le dossier
Jacqueline Segré,

Première Adjointe au Maire
Le vote du budget est un
élément primordial de la vie
politique communale. Grâce à
vos impôts et aux subventions que la Ville
recherche toujours activement, nous mettons chaque année en œuvre de nouveaux
projets tout en protégeant et en valorisant
le patrimoine communal.
Ainsi en 2011, dans les écoles, outre la
rénovation de l’office et du restaurant
du groupe scolaire des Ormeaux, nous
engagerons d’importantes opérations
de changement de revêtements de sol et
de fenêtres dans le cadre des économies
d’énergie, des travaux d’étanchéité, de
peinture et de pose de faux plafonds. La
même attention sera portée aux crèches
pour en garantir le confort.
Pour les sportifs, la salle du tennis de table
fera l’objet de travaux conséquents, après
le gymnase Jean Fournier et les tennis en
2010. Au Centre Municipal de Santé, ce
sont deux cabinets médicaux qui seront
refaits dans leur totalité, dans la continuité
des travaux commencés en 2010.
Le déplacement des personnes à mobilité
réduite nécessite de réaliser d’importants
travaux sur les bâtiments pour les rendre
progressivement accessibles, l’Hôtel de
Ville sera notamment concerné en 2011.
Pour protéger notre environnement et
embellir notre cadre de vie, l’enfouissement des réseaux, de nouvelles plantations d’arbres, l’aménagement d’espaces
verts comme par exemple le talus des
Ormeaux, le mobilier urbain ou encore la
rénovation d’aires de jeux pour enfants
seront autant de priorités.
La voirie communale ou récemment
municipalisée fera aussi l’objet de travaux
de rénovation, d’entretien et de sécurité et
nous continuerons également à développer les circulations douces.
Nous réaliserons en 2011 l’extension du
columbarium afin de mieux répondre à la
demande des familles.
Enfin, nous lancerons les projets de
demain pour notre ville (aménagement
de la place de Gaulle, Maison des associations ou encore la création de jardins
familiaux avenue Lombart).
Une année riche en travaux, donc stimulante pour les services et les élus, pour
une ville plus agréable pour tous les
Fontenaisiens.
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Près de 11 M€ investis pour
Avec près de 11 millions d’euros investis en 2011, la Ville atteint un niveau
tout en diminuant légèrement le montant de sa dette.

Économies d’énergie

Voirie

Divers études et travaux dans les bâtiments publics
pour réaliser des économies d’énergie.

Rénovation des voiries municipalisées, notamment
l’avenue Croland.

Groupe scolaire Les Ormeaux

Environnement

Rénovation du restaurant scolaire et de l’office
(650 000 €).

Plantations d’arbres, aménagements d’espaces
verts, rénovations de jeux pour enfants et
du mobilier des parcs et jardins (327 000 €).

FONTENAY INVESTIT : EXEMPLES
Les investissements concernent de grands chantiers mais aussi de nombreux
aménagements et travaux d’entretien.

Pour l’accessibilité de tous

- Étude et création d’un accès pour personnes à mobilité réduite à la mairie et à
l’église Saint-Pierre Saint-Paul (dont la
Ville est propriétaire)

Pour les économies d’énergie

- Divers études et travaux d’économies
d’énergie dans les bâtiments publics

Pour le sport

- Étanchéité de la verrière de la salle de
tennis de table au stade du Panorama

Fontenay Mag N°361

Pour un centre-ville
dynamique

- Poursuite des travaux de création du
marché et de son parking souterrain

Pour le scolaire

- Réfection du restaurant et office scolaires du groupe des Ormeaux
- Remplacement des fenêtres du 1er étage
de l’école maternelle Jean Macé
- Remplacement des fenêtres du bâtiment principal de l’accueil de loisirs Jean
Macé ainsi que ravalement de la façade
- Poursuite de la rénovation de l’école
élémentaire du Parc

Le dossier

les Fontenaisiens
historiquement élevé qu’elle pourra financer

Stade omnisports du Panorama

Crèche Petit Paradis

Fontenay obtient
de nombreuses
subventions
Les investissements de la Ville sont
financés à la fois par l’autofinancement
dégagé par la Municipalité, par les

Plusieurs travaux sont prévus, notamment le
remplacement de la verrière de la salle de tennis
de table (50 000 €).

Remplacement du revêtement au sol et travaux
de rénovation de la section bébé et de l’entrée
(20 000 €).

Marché

Circulations douces

subventions obtenues auprès de l’État,
du Conseil régional d’Île-de-France, du
Conseil général des Hauts-de-Seine et
par l’emprunt.

Recours modéré
à l’emprunt
Les équipements construits par la Ville
étant destinés à être utilisés pendant
de nombreuses années, la Ville les
finance partiellement en ayant recours

Poursuite du chantier de construction du nouveau
marché et du parking souterrain qui doivent ouvrir
au public à la rentrée prochaine (2 778 610 €).

Poursuite du programme d’aménagement des
circulations douces rue des Ormeaux et autour
du collège (400 000 €).

à l’emprunt. Les taux d’intérêt étant
actuellement bas, il s’agit d’un principe
de bonne gestion. En 2011, le recours
à l’emprunt (qui ne peut servir qu’à
financer des investissements et non
des dépenses courantes contrairement
à l’État qui s’endette pour financer
des dépenses courantes) sera en

- Remplacement des fenêtres côté cour
de récréation de l’école élémentaire La
Roue A

Pour la petite enfance

- Travaux d’étanchéité de la terrasse de la
crèche Fleurie
- Remplacement du revêtement de sol et
travaux de peinture de la section bébé et
de l’entrée de la crèche Petit Paradis

Pour les associations

- Démarrage des études de maîtrise
d’œuvre pour la création d’une Maison
des associations au château Sainte-Barbe

Pour le cadre de vie

- Aménagement des abords du marché et
du château La Boissière
- Travaux divers d’entretiens et de sécurité de la voirie
- Rénovation des voiries municipalisées,
notamment l’avenue Croland
- Réaménagement du talus de la rue des
Ormeaux
- Plantation d’arbres et des voies
municipalisées
- Développement des circulations douces,
notamment aménagements et rénovation
de voirie rue des Ormeaux et autour du
collège Les Ormeaux

Fontenay Mag N°361

légère diminution par rapport à 2010.
À Fontenay-aux-Roses, la dette par
habitant est de seulement 1 029 €, soit
moins que la moyenne des villes du
Département..
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Le dossier

Des tarifs municipaux adaptés
à tous

Pour faire bénéficier de ses services à tous
les Fontenaisiens (séjours pour les jeunes,
les aînés, restauration scolaire, accueils de
loisirs…), la Ville calcule votre participation en fonction de votre quotient familial.
Les tarifs de ces services prennent donc
en compte les revenus du foyer afin d’être
accessibles à tous.

FISCALITÉ

Pas d’augmentation
des taux communaux
taxe d’habitation et à 14,41 % pour la
taxe foncière sur le bâti. Ils demeurent
par conséquent toujours plus faibles que
dans les communes avoisinantes et qu’au
niveau national pour des villes de la même
taille dont nombre d’entre elles augmentent encore les impôts cette année.

Malgré la nouvelle baisse des recettes
cette année pour la Ville, due aux
diminutions des dotations de l’État, la
Municipalité, grâce à ses efforts systématiques d’économies de fonctionnement,
n’augmente pas ses taux d’imposition
en 2011. Ils resteront à 12,67 % pour la

TAXE D’HABITATION 2011
DES
TAUX PLUS BAS QUE DANS LES VILLES VOISINES

Taxe
d’habitation 2011
TAXE D’HABITATION 2011

Des abattements pour une
fiscalité locale plus juste

La Municipalité a choisi d’appliquer des
abattements sur la taxe d’habitation permettant de rendre cet impôt un peu moins
injuste. C’est pourquoi, en plus d’un abattement de 15 % pour tous, la Ville ajoute
un abattement de 15 % supplémentaires
pour les personnes aux revenus modestes.
Ces abattements sont cumulables avec
ceux pour charge de famille, calculés en
fonction du nombre d’enfants et celui de
10 % pour les personnes handicapées. Ces
abattements et des taux bas expliquent
pourquoi à Fontenay on paye moins
d’impôts qu’ailleurs.
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TAXE FONCIERE SUR LE BATI 2011
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Quand un Fontenaisien paye 100 € de taxe
d’habitation à la Ville, grâce à ses autres
sources de financements (subventions,
dotations…), celle-ci investit 4,33 fois plus
dans de nouveaux équipements ou pour
le bon fonctionnement de ses services au
public.
Cent euros d’impôts, ce sont 433 € consacrés aux Fontenaisiens.

La réforme de la fiscalité locale
décidée par l’État
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Un effet levier pour nos impôts
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actualités
ENFANCE

Contrat Éducatif Local :
une priorité pour la Ville
Malgré le désengagement de l’État depuis plusieurs années,
la Ville maintient son engagement en faveur du Contrat Éducatif Local
qui propose des activités pour tous les élèves des écoles de la ville,
du collège et des accueils de loisirs.
Fontenay-aux-Roses est la seule ville des
Hauts-de-Seine à posséder autant d’activités dans le cadre de son Contrat Éducatif
Local (CEL), traduction de la politique de
l’équipe municipale qui a mis l’enfant au
cœur de ses priorités. Ce dispositif bénéficie également de subventions de l’État
qui se réduisent de plus en plus. Ces deux
dernières années, ces aides financières
ont ainsi chuté de près de 60 %.

Valoriser les compétences
des enfants

Arts plastiques, jeux de société, musique,
activités sportives, informatique, danse/
expression corporelle, cirque, conte,
théâtre : les disciplines sont proposées
aux élèves sous forme d’ateliers animés par des intervenants spécialisés.
Leur objectif est de valoriser les compétences des élèves à travers des activités

culturelles et sportives et de garantir l’égalité d’accès de tous à ces savoirs en assurant leur gratuité. Les activités proposées
dans chaque établissement scolaire font
partie du projet d’école. Dans les accueils
de loisirs, les ateliers sont proposés également en fonction du projet pédagogique
de chaque structure.

Petit piéton deviendra grand !
Depuis 2005, la Municipalité impulse des actions de prévention routière auprès des enfants des écoles maternelles
et élémentaires de la ville.
Les actions de prévention routière réalisées dans les écoles fontenaisiennes ont
été saluées par la Prévention routière du
département qui, une fois de plus, a félicité la Ville pour son engagement dans la
lutte contre l’insécurité routière en mars
dernier.

À Fontenay, les enfants sont sensibilisés
aux dangers de la route dès la grande
section de maternelle avec des actions de
prévention adaptées à leur âge. L’objectif
est de les préparer à devenir des piétons autonomes. En grande section de
maternelle, les séances de sensibilisation

permettent aux petits écoliers de dresser
une liste des dangers de la route, une
première prise de conscience. En CE2, les
jeunes Fontenaisiens passent leur « permis piéton », une étape qui accompagne
leur prise d’autonomie. Enfin, en CM2,
les élèves passent un « code de la route »
adapté à leur âge avant de se lancer dans
une dernière épreuve pratique sur une
piste cyclable équipée de panneaux de
signalisation, de feux tricolores et d’un
rond-point, où ils évoluent librement en
ayant pour consigne de respecter le Code
de la route. Petits et jeunes piétons sont
récompensés chaque année par la Ville
lors d’une cérémonie officielle au Théâtre
des Sources.

ACCIDENTOLOGIE
PIÉTONNE 
Fontenay : 3e ville la plus
sûre du département,
sur 36 communes.
Fontenay Mag N°361
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ENFANCE

Votre « Espace famille » sur Internet !
La Ville lance l’Espace famille sur son site Internet. Un nouveau service simple, pratique et gratuit dédié
aux familles fontenaisiennes.
L’Espace famille, nouveau service gratuit
sur le site Internet de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr, va vous permettre de
gérer, quand vous le souhaitez, certaines
démarches pour vos enfants accueillis en
crèche ou scolarisés à l’école maternelle
ou élémentaire. Avec cet outil simple et
gratuit vous pourrez consulter, modifier
vos données personnelles et familiales,
recevoir et régler vos facture par Internet,
préinscrire vos enfants aux accueils de
loisirs pour les vacances scolaires…
Et ce n’est qu’un début ! La liste des services auxquels votre Espace famille vous
permettra d’accéder va encore s’étoffer.
12

Simplifiez votre quotidien

Dès maintenant, vous pouvez régler, en
toute sécurité, vos factures de restauration scolaire, de crèche ou d’accueil
de loisirs, sans vous déplacer, 24 h/24,
365 jours/365 ! Bien sûr, l’utilisation de
votre Espace famille n’est pas obligatoire.
Elle constitue une possibilité supplémentaire qui vous est offerte (en plus de celles
déjà existantes) pour simplifier votre
quotidien.
Pour profiter gratuitement de votre Espace
famille, rien de plus simple : regardez au
bas de votre facture votre identifiant et
votre mot de passe, connectez-vous sur
Fontenay Mag N°361

le site www.fontenay-aux-roses.fr, cliquez
sur « Espace famille » situé dans le menu
en haut à droite du site « En un clic » et
laissez-vous guider.
Pour vous permettre de retenir plus facilement votre mot de passe, il vous est
conseillé de le personnaliser dès votre
première consultation de votre Espace
famille.

Renseignements :
Service Enfance au 01 41 13 20 73

actualités
SANTÉ

L’allergie en question
Avec l’arrivée du printemps, les
allergies foisonnent, notamment à
cause des pollens. Pour dire stop au
nez qui coule, aux yeux qui piquent,
aux gênes respiratoires… pensez à
consulter ! Deux allergologues vous
reçoivent en consultation au Centre
municipal de santé, sur rendez-vous.
En France, les allergies touchent 30 %
à 40 % de la population, selon l’OMS.
L’allergie est une maladie héréditaire qui
évolue au cours de la vie et peut prendre
différentes formes : l’allergie alimentaire
survient plus volontiers chez l’enfant en se
manifestant par un eczéma – exemples :
œuf, lait, arachide (cacahuète)… L’allergie
respiratoire (rhinite, asthme) survient plus
tardivement mais persiste avec l’âge. Son
évolution dépend de nombreux facteurs
(la durée et le niveau d’exposition, les
mesures d’éviction mises en place, les
traitements, comme la désensibilisation).
Pollens, acariens, poussière, poils d’animaux… ne sont que quelques exemples
d’allergènes. Il est souvent difficile d’identifier à quoi on est allergique. Seule une
consultation chez un allergologue permet
de poser un diagnostic après des tests.

Quand consulter ?

Dès la survenue de signes évocateurs
d’une allergie (gène respiratoire, nez
bouché, qui coule…). Il est important
de signaler si ces symptômes sont liés
à des circonstances précises (présence
d’un animal, sortie à la campagne…).
Le diagnostic est établi par l’allergologue
après un interrogatoire précis et des tests
cutanés réalisés sur l’avant-bras. Des
tests biologiques peuvent être effectués
en complément. Au Centre municipal de
santé, deux médecins allergologues vous
reçoivent sur rendez-vous. Le tarif de ces
consultations est de 26 €, remboursables
par la Sécurité sociale et votre mutuelle.

EN BREF
VACCINATIONS

Le Centre municipal de santé (CMS)
propose aux enfants et adultes les 9 et
23 mai, de 16h30 à 18h30, des séances
de vaccinations gratuites. Les mineurs
se présentant seuls à la consultation
doivent avoir une autorisation parentale. Séances sans rendez-vous dans la
limite des places disponibles.

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

des médicaments sont également une
possibilité. Enfin, il existe la désensibilisation, à la fois préventive et curative, elle
évite l’aggravation de l’allergie. Son but
est de rendre le patient tolérant à l’allergène responsable de ses symptômes en lui
administrant, d’abord par doses infimes
puis croissantes, un ou des allergènes
auxquels il est sensibilisé. Cette technique
est réalisée par injections sous-cutanée ou
par voie sublinguale.

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

INFOS PRATIQUES

Les enfants souffrant notamment d’allergies alimentaires peuvent bénéficier
d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
dans les établissements scolaires de la
ville. Ce protocole est établi entre les
parents, le responsable d’établissement,
le médecin scolaire et les partenaires
extérieurs concernés. Il permet d’établir
la prise en charge de l’élève à l’école.
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à en parler à votre médecin traitant
et/ou au médecin allergologue.

UNAFAM
Association au service
des familles

L’un de vos proches souffre de troubles
psychiques ? Une association peut
vous aider à y voir plus clair : l’Union
Nationale des Familles de Malades
Psychiques (UNAFAM) organise des
permanences au Club des Anciens,
11-13 rue Jean Jaurès, le dernier
samedi de chaque mois, de 14h30 à
17h30. Il est recommandé de prendre
rendez-vous.

Contact : 01 42 37 18 57.

SPA PARAMÉDICAL

Guillaume Cassier, kinésithérapeute
ostéopathe, a ouvert un Spa paramédical Aquamomento, 28 rue Pierre
Bonnard. Il propose des soins en
balnéothérapie et en hydrothérapie,
aquagym, douches à seau et à jet, soins
en baignoire, endermologie, soins
en hammam, massages relaxants et
modelages.

Renseignements et rendez-vous :
01 41 87 06 62

L’association ADK 92 tenait le
stand associatif mis à disposition
par la Municipalité samedi 26 mars
au marché, afin de sensibiliser et
d’informer les Fontenaisiens sur
le dépistage du cancer colorectal.

Quels traitements ?

Parfois, il suffit de supprimer le contact
avec l’allergène, mais ce n’est pas toujours
possible (par exemple dans le cas de l’allergie aux acariens). Des traitements par
Fontenay Mag N°361
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PROJETS

Aménagement des abords du marché
Des aménagements aux abords du futur marché et du château La Boissière vont être réalisés afin d’améliorer
la liaison entre le nouveau marché et la rue Boucicaut.
La poursuite des travaux du futur marché
et du parking en sous-sol se poursuivent
selon le calendrier prévisionnel. Ces nouveaux équipements publics, qui doivent
ouvrir à la rentrée prochaine, vont être
accompagnés d’aménagements piétonniers et de stationnement aux abords du
marché et du château La Boissière.
Ces nouveaux aménagements, intégrés
dans le projet du marché et du parking
souterrain, vont permettre de réorganiser
les circulations piétonnes et le stationnement, d’ouvrir de nouveaux espaces pour

les marchands ambulants, les terrasses
des commerces et les manifestations
commerciales en plein air. Ils permettront
aussi de dynamiser le cœur de la ville et
ses commerces en les rendant encore
plus attractifs, de faciliter l’accessibilité
au futur marché et au parking souterrain
et, parallèlement, de mettre en valeur le
parvis du château La Boissière.

Une « zone de rencontre »

L’extrémité de la rue de La Boissière sera
rénovée et un espace pour la desserte du

marché et pour les marchands ambulants
y sera réalisé. Le trottoir, entre la rue de
La Boissière et la rue Boucicaut, sera élargi
créant ainsi des espaces pour les livraisons des commerces et des possibilités
de mise en place de terrasses. Tous ces
espaces deviendront une « zone de rencontre », limitant la vitesse des voitures
à 20 km/h. Sur La Boissière, il s’agit de
réorganiser et optimiser le stationnement
en créant des espaces réservés aux piétons
et d’aménager des réseaux électriques et
d’eau dans des coffrets enterrés pour les
manifestations.
L’objectif est de donner plus d’espace aux
piétons à proximité des commerces et de
faciliter la circulation des automobilistes
vers le parking de 140 places créé sous le
marché.
Le budget prévisionnel de cette opération, qui devrait débuter ce printemps,
est estimé à 1 250 000 € HT. Les travaux,
d’une durée prévisionnelle d’environ dix
mois, sont articulés de façon à ne pas
gêner l’ouverture du marché et du parking
à la rentrée prochaine.

Nouvelle réflexion avec
tous les Fontenaisiens

Cette phase d’aménagement va permettre
également d’entamer une nouvelle
réflexion avec tous les Fontenaisiens :
l’aménagement de la place de Gaulle. Une
place importante pour tous qui constitue
le cœur de notre ville. C’est pourquoi, la
Municipalité vous invite à venir constituer un groupe de travail afin de réfléchir
ensemble à l’aménagement de cette place.

Un groupe de travail va être
constitué pour réfléchir à l’aménagement futur de la place de
Gaulle. Vous souhaitez y participer ? Adressez un courrier en
mairie à l’attention de Monsieur
le Maire – 75, rue Boucicaut
ou via Internet www.fontenayaux-roses.fr

Renseignements au secrétariat
de la Direction des services
techniques : 01 41 13 21 70
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La promenade verte
du Panorama est ouverte !
La réalisation d’une liaison verte et le réaménagement des espaces au Panorama
viennent de s’achever après 12 mois de
chantier. Ces travaux ont été réalisés
à la demande de Pascal Buchet, Maire
et Conseiller général, par le Conseil
général des Hauts-de-Seine. Grâce à
l’action de la Ville, la singularité de cet

espace a été pleinement respectée. Cette
promenade, qui vient d’ouvrir, permet
même de conforter le site en l’intégrant
dans une quasi-continuité végétale
jusqu’à l’étang Colbert, favorisant les
échanges de populations animales et
améliorant la biodiversité du coteau.
L’objectif d’assurer un parcours piéton

très plaisant pour les randonneurs est
rempli. Fontenay-aux-Roses a également
veillé à ce que cette promenade soit praticable pour les personnes handicapées et
pour les poussettes. Le rucher municipal
quant à lui, de retour de son déplacement à Malakoff durant les travaux, a
été installé sur une parcelle protégée.

Le nouveau chemin de l’espace vert
de la place Sainte-Barbe
Les travaux d’aménagement de la place
du château Sainte-Barbe sont achevés.
Ce chantier qui a duré 12 mois permet
aujourd’hui aux piétons et promeneurs
d’emprunter cette place pour relier le
centre-ville à la Coulée verte. Les pratiques piétonnes modifiées permettent

de parcourir ce nouvel espace vert au
cœur de la ville par une allée principale
qui traverse et unit trois espaces aux
ambiances complémentaires. Dans le jardin intérieur, à l’écart de l’activité urbaine,
le promeneur est invité à se reposer dans
un espace intimiste et agréable. Un bassin

formant de petites cascades a été installé
et devrait prochainement être mis en
fonction. Grâce au travail mené par la
Municipalité avec le Conseil général qui a
réalisé le chantier, ces nouveaux aménagements embellissent notre cadre de vie.

Opération « Laissons
pousser », c’est reparti !

L’opération « Laissons
pousser » pour la biodiversité dans nos villes
est relancée cette année à
Fontenay-aux-Roses. Pour
plus d’informations sur la
distribution des sachets de graines,
consultez le site Internet de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr ou
www.laissonspousser.com
Vous trouverez également
plus d’information dans
votre magazine de mai.

Fontenay Mag N°361
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Un nouveau projet de
développement commercial voit le jour sur
notre commune pour
répondre aux besoins
du quotidien.
Lors du Conseil de
quartier de l’année dernière, les habitants avaient fait la demande, inscrite au
compte rendu de ce Conseil, qu’un commerce de proximité puisse être implanté
sur le terrain des Mouillebœufs.
À la demande de la Ville, la Communauté
d’agglomération Sud de Seine, en charge
du développement économique, a donc
engagé une étude pour valoriser le terrain auprès d’acheteurs potentiels.
Des objectifs précis ont été donnés par la
Municipalité à Sud de Seine, pour piloter
ce projet : création d’une activité économique respecteuse de la tranquillité des
riverains, respect des règles d’urbanisme
définies dans le Plan d’Occupation des
Sols, exigences environnementales,
création d’emplois, apport financier
pour la Ville.
La Municipalité a mis en place une
démarche exigeante et volontariste
répondant aux attentes des habitants
dont le résultat vous est aujourd’hui
présenté.
Despina Bekiari, Adjointe au
Maire chargée du Développement
commercial

Une superette de proximité de
l’enseigne LIDL devrait s’implanter
au carrefour des Mouillebœufs.
Ce projet, porté par Sud de Seine,
répond à la fois à la demande de
commerce qui manque dans cette
partie de la ville et aux exigences
de la Municipalité.
Le service développement économique de
Sud de Seine a piloté une étude, menée par
un cabinet professionnel spécialisé, sur la
faisabilité d’une activité économique au
carrefour des Mouillebœufs répondant
au besoin de commerce dans ce quartier
et aux exigences de la Municipalité de
Fontenay-aux-Roses : création d’emplois pour les Fontenaisiens, respect du
Coefficient d’occupation des sols (COS) et
du Plan d’occupation des sols (POS), un
projet respectueux de l’environnement
permettant également à la Ville de valoriser l’investissement foncier qu’elle avait
réalisé il y a quelques années.

Un magasin de proximité

L’étude, menée en 2010, a permis d’envisager toutes les possibilités de créations
économiques sur ce terrain et d’aboutir
à des tests avec différents opérateurs,
dont Lidl qui a un projet répondant à tous
les critères fixées par la Municipalité.
En effet, Lidl, qui devrait acquérir

© Lidl

Commerce de proximité
aux Mouillebœufs
prochainement ce terrain, répond à la
fois aux critères environnementaux fixés,
en construisant un magasin de proximité
et de Haute Qualité Environnementale
(HQE). Le bâtiment sera, en effet, réalisé
avec des matériaux respectueux de l’environnement et notamment une toiture
végétalisée, pour s’intégrer parfaitement
au quartier. Un cheminement piéton
vert rétrocédé à la Ville complétera cette
démarche environnementale.

Création d’emplois
pour les Fontenaisiens

Côté emploi, là encore, Lidl s’est engagé
à confier son recrutement à Sud de
Seine afin de prioriser l’emploi de
Fontenaisiens sur la vingtaine de postes
en CDI, soumis à la convention collective
de la grande distribution et aux accords
plus favorables spécifiques à Lidl, générés par cette création commerciale.
Enfin, ce Lidl « nouvelle génération »
permettra aux habitants de ce quartier
d’avoir un commerce de proximité comportant 1 100 références de produits, dont
200 références de marques nationales
à des prix peu élevés.

L’IRSN à la Une
Jacqueline Segré, Première Adjointe au
Maire, a accueilli Nathalie KosciuskoMorizet, Ministre de l’Écologie, du
Développement durable, des Transports
et du Logement, à Fontenay-auxRoses, au siège de l’IRSN (Institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire),
à l’occasion d’une conférence de presse
sur la crise nucléaire au Japon. L’IRSN
est l’un des acteurs majeurs du secteur du
nucléaire en France. Fontenay-aux-Roses
16

abrite aussi un centre de recherche du
CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique
et aux Énergies Alternatives), dont les
installations nucléaires de recherche
(pile Zoé) font l’objet d’un programme
de démantèlement et laissent progressivement la place au développement
d’activités de recherche en sciences du
vivant (radiobiologie et toxicologie environnementale, neurovirologie et maladies
à prions) et en recherche technologique
Fontenay Mag N°361

(robotique et réalité virtuelle). Le centre
de Fontenay-aux-Roses ambitionne de
devenir un pôle de recherche et d’innovation de dimension européenne pour l’imagerie et les technologies biomédicales.

actualités
EMPLOI

La M2E affiche de bons résultats !
Le service intercommunal de l’emploi et l’antenne fontenaisienne de la Mission Locale, tous deux présents
dans les locaux de la Maison de l’économie de l’emploi (M2E) de Fontenay, affichent un bilan 2010 positif.

En ces temps difficiles, où les chiffres
ne sont pas réjouissants concernant
le chômage dans
notre pays, le travail
fait par le service
de l’Emploi et la Mission Locale en
direction des Fontenaisiens est d’une
dimension louable. C’est vrai que les
choses peuvent encore s’améliorer,
raison pour laquelle j’encourage ces
équipes à tendre toujours vers la
perfection particulièrement en direction des 16-25 ans car « un jeune
qu’on met ou remet au travail, est un
Homme que la société gagne ».
Jules Ngalle Eboa, Conseiller
municipal délégué à l’Emploi
et à l’Insertion

Le service intercommunal de l’emploi
accueille les Fontenaisiens de plus de 25 ans
et la Mission locale suit les jeunes de moins
de 25 ans. Ces deux services dédiés à l’insertion professionnelle ont comme atout
d’accueillir tous les demandeurs d’emploi
dans un lieu unique, à la Maison de l’Économie et de l’Emploi (M2E), située avenue
Lombart, face à la gare RER.
En 2010, la Mission locale de Fontenay
a accueilli 525 jeunes dont 27 % ont
trouvé un emploi ou une formation
qualifiante (soit 145 jeunes). De son
côté, en 2010, le service intercommunal
de l’Emploi a suivi 403 personnes dont
36 % (soit 147 personnes) ont trouvé un
emploi.
Un tiers des emplois pourvus ont été décrochés grâce aux offres directement proposées
par la M2E en lien avec son propre réseau
d’entreprises sur des postes localisés à
Fontenay ou à proximité.

Un accompagnement personnalisé

Des rencontres au service
de l’emploi des jeunes !

Les rencontres de l’alternance organisées par la Mission Locale intercommunale Archimède (Bagneux, Clamart,
Fontenay-aux-Roses, Malakoff) et la
Communauté d’agglomération Sud de
Seine, mercredi 23 mars à la salle des
fêtes de Clamart ont permis à environ
250 jeunes de 16 à 25 ans de s’informer sur les filières professionnelles
et métiers préparés dans le cadre de
l’alternance. Certains ont même reçu
des propositions d’offres de contrats
de la part de centres de formation
présents pour l’occasion. Une journée
fructueuse pour les jeunes et leur avenir professionnel.

Le service intercommunal de l’Emploi propose un accompagnement individualisé et
personnalisé pour accompagner chacun des
demandeurs d’emploi dans leurs démarches
et promouvoir leur candidature auprès des
entreprises. Pour cela, il met à leur disposition plusieurs outils, notamment logistiques
(téléphone, photocopieur, postes informatiques avec accès à Internet…), une salle
de documentation avec des offres d’emploi
mises à jour quotidiennement et des offres
de formation. Les Fontenaisiens peuvent
également participer à des ateliers de préparation aux entretiens de recrutement …
Tout un dispositif pour faciliter le retour à
l’emploi de chacun.
Le service intercommunal de l’Emploi travaille en étroite collaboration avec la Mission
locale. Depuis le transfert de la compétence
Emploi à Sud de Seine, les antennes des
quatre villes de l’agglomération mettent en
place des projets plus ambitieux au service
des habitants.

Mission locale : pour les 16-25 ans

La Mission locale assure, quant à elle,
le suivi des jeunes en leur assurant un
Fontenay Mag N°361

accompagnement global dans les domaines
de l’emploi, de la formation, du logement,
de la santé, du social… Elle leur propose un
parcours d’orientation professionnelle dès
leur accueil afin de définir un projet personnalisé qui prend en compte la situation de
chacun d’eux. La Mission locale réalise également plusieurs actions au cours de l’année
à destination des jeunes avec d’autres partenaires locaux.
Des atouts qui permettent d’afficher de bons
résultats pour l’emploi en 2010.

INFOS PRATIQUES

Maison de l’Économie et de l’Emploi
(M2E) : 23, avenue Lombart
Horaires d’ouverture :
- Du lundi au jeudi de 9h à 12h 30
et de 14h à 17h30
- Vendredi de 9h à 12h30
- Tél. 01 41 87 92 00

L’émission de M6 Zone Interdite du
dimanche 13 mars a mis en avant l’aide
apportée par Sud de Seine aux créateurs d’entreprises. Ici, un marchand
de cycles à Clamart qui a obtenu un
prêt de 30 000 € à taux zéro.
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citoyeN-NE-S
Démocratie LOCALE
Proposez une thématique
à vos élus référents
de quartier !
QUARTIER SCARRON-SORRIÈRES
Vos élus de quartier, Philippe Depoux
et Jean-Philippe Damais, sont à votre
écoute

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

Vacances
tranquilles !
Évitez les mauvaises surprises au
retour des vacances ! Signalez à la
Police municipale la période pendant
laquelle votre habitation ou votre commerce est inoccupé. C’est totalement
gratuit !
Les agents de police municipale feront
des passages réguliers, en journée et en
soirée, tous les jours de la semaine (y
compris le week-end) et interviendront
en cas de problème.
Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances, qui se déroule pendant
les vacances scolaires de la zone C,
il suffit de vous présenter à la Police
municipale pour informer de vos dates
de départ et de retour et indiquer
vos coordonnées en cas de problème
décelé.

Participez à votre Conseil
de quartier
Alors que le Conseil du quartier
Val-Content - Pervenches
vient tout juste d’avoir lieu,
la Municipalité invite le 5 mai
prochain les habitants du quartier
Scarron-Sorrières à se réunir pour
parler des projets de leur quartier
et de leur ville.
Fontenaisiens du quartier ScarronSorrières, rendez-vous jeudi 5 mai à 20h à
l’école maternelle Scarron pour échanger
et dialoguer entre habitants et aussi avec
les élus de la Municipalité sur les projets à
venir dans votre quartier mais aussi dans
votre ville.
Le mois dernier, les habitants du quartier
Ormeaux-Renards ont pu exprimer leurs
expectatives. Les questions ont été nombreuses et elles ont concerné plusieurs
sujets : les transports en commun, la
voirie, les rues enneigées de cet hiver, le
devenir du conservatoire de musique et
de danse… En deuxième partie de soirée,
le projet d’implantation du Lidl au carrefour des Mouillebœufs a été présenté
aux habitants (lire aussi page 16), ainsi
que les deux projets de réhabilitation des
châteaux Sainte-Barbe et La Boissière.
Les habitants ont également interrogé le
Maire sur les autres projets municipaux

INFOS PRATIQUES :

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

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

À la mémoire des victimes
et héros de la déportation
La Municipalité, le Comité d’entente et
les associations d’anciens combattants
et victimes de guerre dont les représentants de la Section locale des déportés
de Fontenay-aux-Roses rendront hommage aux victimes de la barbarie nazie
dimanche 24 avril à 10h45 devant le
mémorial réalisé par Philippe Scrive,
artiste fontenaisien, sur la Coulée verte,
au-dessus de la rue Robert Marchand.

Renseignements :
Police municipale, 10 rue Jean Jaurès Tél. 01 41 13 20 43
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à
12h - du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h - vendredi de 8h30 à 17h
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existants ou en réflexion, notamment
le devenir du bâtiment de l’actuel
Conservatoire qui devrait déménager dans
3 ans dans la Maison de la Musique et de
la Danse au château La Boissière.
Et vous ? Quels sont les projets que vous
souhaitez discuter avec vos voisin(e)s
et/ou élu(e)s ? Rendez-vous le 5 mai
pour votre conseil de quartier !
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INITIATIVES
ÉVÉNEMENT
DIMANCHE 12 JUIN

Brocante
de nuit
Pour sa troisième édition, la
brocante de nuit de Fontenay,
organisée par la Ville, vous donne
rendez-vous dimanche 12 juin ,
veille du lundi de Pentecôte férié,
de 16h à 23h en centre-ville. Les
inscriptions débutent le 18 avril !
Avant les grandes vacances, c’est
le moment idéal pour faire le grand
ménage en vidant ses placards, armoires,
greniers de tout un tas d’objets, vêtements
et autres babioles qui vous encombrent.
Profitez de la brocante de nuit le 12 juin
pour vendre ce dont vous n’avez plus
besoin. Sur place, vous pourrez également

EN BREF

en profiter pour dénicher quelques nouveautés pour votre garde-robe ou votre
intérieur.
Cette brocante de nuit vous invite à chiner
dans une ambiance conviviale à la lueur
des bougies et lampes que n’oublieront
pas d’apporter les exposants ! Vous pourrez également vous restaurer sur place.
Vous souhaitez exposer ? Les bulletins d’inscription sont disponibles à
l’accueil administratif de la mairie à

à la confection des décors du parc SainteBarbe pour la Fête de la Ville les 28 et
29 mai, dont le thème, cette année, est
la forêt.
Les prochains ateliers auront lieu de
16h30 à 18h30 les 4 et 18 mai.

Renseignements : 06 26 09 77 16

CCAS

L’ACTU DE LA MAISON
DE QUARTIER DES PARADIS

- Samedi 9 avril de 15h à 18h : loto
organisé par la Croix-Rouge, en partenariat avec la Ville. Cette animation est
proposée suite au Conseil de quartier,
où les habitants ont émis le souhait
de participer à ce type d’événement.
Participation : 1 € par carton et vente
de pâtisseries au profit des actions de la
Croix-Rouge sur le quartier.

Renseignements : Maison de quartier
au 01 46 61 70 90
- Atelier déco Fête de la Ville : rejoignez l’atelier décorations pour participer

- Samedi 14 mai : sortie au parc zoologique de Cheptainville dans l’Essonne
pour les personnes handicapées (titulaires de la carte d’invalidité à 80 %) et
inscrites sur le registre loisirs du CCAS.
Inscriptions avant le 26 avril.
- Du 1 er au 10 septembre : voyage
dans le Jura pour les personnes âgées
d’au moins 65 ans et à mobilité réduite.
Pour s’inscrire, se munir d’un certificat
médical de moins de 3 mois et de son
dernier avis d’imposition sur le revenu
(obligatoire pour le calcul de votre participation). Attention le nombre de places
est limité.

Renseignements et inscriptions au CCAS :
10, rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 75

CLUB DES ANCIENS

- Jeudi 14 avril : Musée de la Marine.
Participation : 10 €.
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partir du 18 avril et jusqu’au 31 mai
(date limite des inscriptions).

Renseignements : Service événementiel
au 01 41 13 20 28

Téléchargez votre bulletin d’inscription à partir du site de la Ville !

- Jeudi 21 avril à 14h : Tournoi de tarot.
Participation : 5 €.

CCJL

- Du 11 au 15 avril de 14h à 17h30 :
stage de dessin peinture poterie
enfants. Tarifs : 55 € adhérent – 67 €
non-adhérent.
- Du 19 au 21 avril de 15h à 17h : stage
hip-hop/ragga pour les 7-12 ans. Tarifs :
35 € adhérent – 45 € non-adhérent.

Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

CONCERT

- Vendredi 8 avril à 21h : Concert
« Le trio des trois cultures » de l’association Eien Vreizh à l’église Saint-PierreSaint-Paul. Tarif : 10 €.

Info + : http://yvonlequellec.free.fr

STAGES DE CIRQUE

Le Plus Petit Cirque du Monde propose
des stages de cirque du 11 au 15 avril et
du 18 au 22 avril pour les enfants (à partir
de 4 ans) et les jeunes. Tarifs préférentiels pour les habitants de Sud de Seine.

Renseignements et inscriptions :
01 46 64 93 62
Courriel : info@lepluspetitcirquedumonde.fr
Site : www.lepluspetitcirquedumonde.fr
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temps libre
OPEN DE TENNIS
Le tournoi open de tennis simple
dames et messieurs se poursuit
jusqu’au 19 avril sur les courts de tennis fontenaisiens.
En semaine, les matches débuteront en
fin d’après-midi pour se finir dans la
soirée. Le week-end, les joueurs seront
au filet dès 9h du matin. Les finales,
simple dames et messieurs, se dérouleront mardi 19 avril après-midi.
La remise des prix aura lieu en soirée
autour d’un verre de l’amitié.

ASF TENNIS

L’équipe féminine
en Pré-Nationale !
Elles affichent un sourire radieux et
cela se comprend ! L’équipe féminine
de la section tennis de l’ASF progresse
cette saison en Pré-nationale, niveau
jamais atteint depuis vingt ans par le
club de tennis fontenaisien.

Tennis club : 27, av. du Général Leclerc
Tél. 01 46 60 86 21
Cette montée, l’équipe dames la doit à
son beau parcours de la saison dernière,
où elle s’est notamment illustrée en finale
de 2e division des Hauts-de-Seine, l’une
des plus élevées de France. Cette saison,
la progression des jeunes espoirs, formées au club, devrait permettre à cette
belle équipe d’atteindre son objectif en
se maintenant en Pré-Nationale. C’est
au cours des rencontres de mai prochain,
étape décisive de qualification pour les
championnats de France, que tout va se
jouer pour cette équipe qui n’a pas fini de
faire parler d’elle. On leur souhaite bonne
chance !

Equipe féminine de l’ASF tennis : Cécile Cicerone,
Kim Anne Duong, Céline Robbe Valloire, Charlie Issert
(de gauche à droite) et Samantha N’dibu (absente
de la photo).

Prochaines rencontres de l’équipe
féminine à domicile :
- 8 mai : Fontenay reçoit le TC Azur
(Asnières)
- 29 mai : Fontenay reçoit le SMTC
Montrouge

ASF HANDBALL
STAGES MULTISPORTS
Pendant les vacances d’avril, la
Municipalité propose deux stages
multisports aux 6-12 ans : du 11 au
15 avril et du 18 au 22 avril. D’une durée
de 5 jours chacun, incluant les repas
du midi, leur tarif est fixé à partir de
11 € en fonction du quotient familial.
Attention, le nombre de places est
limité !

Du nouveau à la rentrée !

Renseignements et inscriptions :
Service des Sports – 8, place du Château
Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 20 46
et www.fontenay-aux-roses.fr
Le handball a le vent en poupe ! Avec
une équipe de France championne
du monde pour la 4e fois cette année,
cette discipline voit de plus en plus
de joueurs affluer.
À Fontenay-aux-Roses aussi, l’engouement est bien là ! À noter, la belle réussite
de la 1re édition du Tournoi de la galette
en février dernier, où de nombreux participants sont venus partager ce moment
festif et sportif au gymnase du Parc.
Forte de cet enthousiasme croissant pour
20
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ce sport convivial, la section handball de
l’ASF, encadrée par une équipe de bénévoles compétents, disponibles et motivés,
va créer en septembre une école du hand
pour les enfants entre 5 et 8 ans, les samedis en début d’après-midi.
Vous êtes intéressés ? Venez, dès maintenant, déposer vos demandes d’inscription
au gymnase du Parc les mardis, jeudis et
vendredis de 18h à 19h.

Renseignements :
01 43 50 40 12 / 01 46 60 61 20

temps libre

CIRQUE CHORÉGRAPHIé

La Compagnie Éolienne présente,
sur la scène du Théâtre des
Sources, vendredi 29 avril à
20h30, « L’Iceberg », un spectacle
acrobatique mettant en scène
les déséquilibres du monde…
Le projet de « L’Iceberg » est né de la rencontre de Florence Caillon, chorégraphe,
auteur et metteur en scène, et de Denis
Robert, écrivain, journaliste et plasticien,
connu du grand public notamment pour
son travail d’investigation sur l’affaire
Clearstream.
Ensemble, ils inventent une écriture faite
de corps, d’images et de sons. comme un
regard sur le monde et ses changements,

©©Stéphanie Jaume

« L’Iceberg »
« L’Iceberg » traite des instabilités, des
manipulations, des relations humaines au
sein d’un monde chaotique, du rapport au
pouvoir, du besoin de croire ou de se laisser guider, de domination, de finance, de
mensonge et de censure, de journalisme
et de folie…
Conçu comme un road-movie existentiel,
décalé et politique, « L’Iceberg » capte
l’empreinte charnelle de ces transformations, leur inscription dans nos corps et
la façon dont elles conditionnent notre

THÉÂTRE VISUEL

« La Belle au bois »
La scène du Théâtre des Sources se transformera en un monde onirique
vendredi 6 mai à 19h30 pour la représentation de « La Belle au bois »,
de Jules Supervielle, par le Collectif Quatre Ailes.
« La Belle au bois » est une féerie singulière qui réunit dans une même histoire
des « personnages types » issus des
contes de Perrault. Jules Supervielle, touché par chacun d’eux (La Belle,
Barbe-Bleue, Le Chat botté…)
provoque dans son texte leur
rencontre et leur donne littéralement vie.
La pièce s’ouvre sur l’anniversaire de la Belle qui fête
ses quinze ans. Elle attend
« l’autre », l’ailleurs, le monde
du dehors. Elle rêve d’un amour
aventureux et absolu. Et voilà
que se présente l’incarnation
de son désir sous la forme de
Barbe-Bleue, arrivé par hasard
au galop de son cheval, aux
abords du château… Un spectacle où ombres, lumières,
apparitions vous émerveilleront
et vous transporteront dans un
rêve éveillé…

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

relation à autrui et notre rapport au
monde.

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

STAGE THÉÂTRE 8-12 ANS
Le Théâtre des Sources organise du 11
au 15 avril un stage d’initiation et de
pratique du théâtre à destination des
8-12 ans.
Comment un texte devient vivant sur la
scène ? Comment gérer son trac? Qu’estce que les accessoires et les costumes
apportent au jeu de scène ? Régine
Trieau, metteuse en scène, propose aux
enfants de jouer avec les mouvements
de leur corps et toutes les sonorités
de leur voix, d’explorer les différentes
nuances des sentiments humains,
mais aussi d’étudier un personnage,
de l’apprivoiser et de lui donner naissance. À noter : vendredi 15 avril à
15h, les enfants présenteront au public
leur travail de la semaine. L’entrée est
gratuite sur présentation d’un petit
gâteau ou d’une boisson pour le goûter
à partager à l’issue de la représentation.

Infos pratiques :

- Le stage se déroule du 11 au 15 avril
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. Il
est possible de déjeuner au restaurant
scolaire.
- Tarifs : pour les Fontenaisiens, tarif
calculé en fonction du quotient familial,
pour les non-Fontenaisiens : 46 €.

Renseignements et inscriptions :
Théâtre des Sources 8, avenue Jeanne
et Maurice Dolivet du mardi au vendredi
de 14h30 à 18h30 et le samedi de
15h à 18h – Tél. 01 41 13 40 80
Courriel : resa.theatresources@orange.fr
Fontenay Mag N°361
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temps libre
RENDEZ-VOUS DU
CONSERVATOIRE
Concert de musique de chambre
La nouvelle classe de musique de
chambre du Conservatoire présente
son premier concert de l’année au
Conservatoire. Du duo au sextuor,
ce programme de musique classique
réunira des élèves de piano, flûte traversière, clarinette, hautbois, guitare,
violon, violoncelle et contrebasse.

Entrée libre
Récital de piano

VENDREDI 6 MAI – 20H30

©©Jean Letourneur

VENDREDI 8 AVRIL – 20H30

EXPOSITION

Documents d’archives :
René Letourneur

Mickaël Pastor-Sanz et Kévin Plenel,
amis d’enfance, ont appris le piano
auprès de Domenico Capotorto. Élèves
du Conservatoire de Fontenay-auxRoses depuis une dizaine d’années, ils
interpréteront les plus belles compositions pour piano. Brahms, Chopin,
Liszt, Rachmaninov, Ravel, Schubert
seront à l’honneur du récital que vous
présenteront ces deux jeunes talentueux pianistes, avant de le donner à
nouveau l’été prochain dans le sud de
l’Italie, au palais Alberotanza de Mola
di Bari.

Entrée libre
Conservatoire : 3 bis, rue du Docteur
Soubise – Tél. 01 43 50 67 67 – Courriel :
conservatoire.fontenay92@suddeseine.fr
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La Ville dévoilera samedi 30 avril une
plaque commémorative sur la maison
que fit construire René Letourneur au
11, rue Gambetta, en lien avec la famille
de l’artiste. La médiathèque s’associe à
cette manifestation avec une exposition
retraçant le parcours de ce sculpteur de
renommée internationale qui a réalisé la
plus grande partie de son œuvre dans son
atelier fontenaisien où il travailla notamment avec son ami Jacques Zwobada avec
lequel il remporta le concours Bolivar (lire
aussi page 25). Une plaque en hommage à
ce dernier existe déjà au 1, rue Chevreuse.
Ainsi, les Fontenaisiens pourront se souvenir que, dans ce jardin, se déroula une
longue partie de l’histoire de la sculpture
du siècle précédent, à une époque où les
sculpteurs réalisaient eux-mêmes, quelle
que soit l’échelle, les monuments qui
leurs étaient confiés.
De nombreux documents d’archives
(photos et film) évoqueront, dans l’exposition présentée à la médiathèque du
16 au 30 avril, l’élaboration de ces travaux
parfois colossaux, comme les deux figures
du pont Georges Pompidou au Pecq. Une
nouvelle occasion pour la Ville de rendre
hommage à ce grand sculpteur après
l’exposition qu’elle lui avait consacrée en
2004 à la médiathèque.
Fontenay Mag N°361
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La médiathèque présente du 16 au 30 avril une exposition de documents
d’archives sur le sculpteur René Letourneur qui a réalisé la plus grande partie
de son œuvre à Fontenay.

René Letourneur dans son atelier de Fontenay.

À noter : Samedi 30 avril à 16h, après
l’inauguration de la plaque en hommage à
René Letourneur, un membre de sa famille
proposera une visite de l’exposition à la
médiathèque de Fontenay-aux-Roses.

Renseignements : Accueil de la médiathèque
au 01 41 13 52 00

temps libre
CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
Vendredi 8 avril

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Un contemporain essentiel : Charles-Ferdinand Ramuz »
Animée par Jean-Louis Pierre, président des Amis de Ramuz,
docteur d’État et collaborateur des éditions de La Pléiade.

Mardi 26 avril

Sceaux – 15 h
« La morale et le capitalisme aujourd’hui »
Animée par Gaël Giraud, jésuite, chercheur au CNRS, membre
de l’école de Paris et professeur associé à l’ESCP-Europe.
Exceptionnellement, cette conférence aura lieu à l’ancienne
mairie de Sceaux, 68 rue Houdan.

Mardi 3 mai

Sceaux – 15 h
« Les seniors, le travail et la retraite : perspectives internationales »
Animée par Anne-Marie Guillemard, professeur à l’université de
Paris-Descartes - Sorbonne.

Vendredi 6 mai

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

Vendredi 29 avril

Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Joseph Gallieni, gloire militaire et stratège de la pacification »
Animée par Maurice Meunier, ingénieur général de l’Armement.

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
Mars 2011

Mots croisés

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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Horizontalement

1 > Où règnent de violentes agitations aériennes. 2 > Câbles maritimes / Fin de général. 3 > Frotter de gauche à droite / Ville ancienne.
4 > Nécessaires dans les fouilles / Il en existe au moins un pour tout âge.
5 > Bord sans tête / Saint. 6 > Arrivée / Un dieu. 7 > Capture d’un navire
neutre à l’envers / Attraction animale. 8 > A l’œil / Tout seul. 9 > Il faut
bien réfléchir avant de la lâcher, car alors on ne peut jamais la rattraper/
Temps très long. 10 > Prophète juif / Parcours des yeux.
VERTICALEMENT

1 > Régal d’enfant. 2 > Stupéfait. 3 > Les dames le sont / Article inversé.
4 > Attrapé / Là. 5 > Dans une berceuse / Rejette. 6 > Règle / 41 099 750 km2
7 > Souvent utile. 8 > Métal doré ou argenté / Du verbe avoir. 9 > Possédé
de bas en haut / Soit brun, soit blanc. 10 > Instrument de musique.
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Le point jeunes sur facebook > point jeunes far

Votre actu !
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Super séjour pour
les 15 jeunes du Club
Préados partis skier
à Masella (Espagne).
Encadrés de trois
adultes, ils ont dévalé
les pistes de cette station de ski pyrénéenne
et ont bénéficié de
cours de ski avec des
moniteurs. En fin de
séjour, ils ont décroché
leur 2e ou 3e étoile !

Au Club Préados
SÉJOURS D’ÉTÉ

Les deux séjours au camping Le Mar
Estang de Canet-en-Roussillon
(Pyrénées orientales) s’organisent : trois jeunes s’occupent déjà
de la maintenance des tentes et du
matériel de camping, trois autres
préparent les menus en lien avec la diététicienne de la
Ville, tandis que trois autres encore prospectent sur les
activités et sorties réalisables pendant les séjours.
Rappel des dates : du 18 au 29 juillet pour 12 jeunes et du
12 au 27 août pour 15 jeunes.
Il reste encore quelques places, mais si vous souhaitez
faire partie du voyage, ne tardez pas à vous inscrire
auprès des animateurs du club ! (Clôture des inscriptions
le 20 mai.)
INFOS + : Club Préados : 18, rue La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

COUP DE PROJECTEUR SUR…
LE PROJET REPORTER

Grace à la Réussite éducative, les jeunes du Club Préados
participent à un projet animé par Mike, du label Art 2 Voir.
Ils écrivent, interviewent, jouent la comédie…
Ce projet a pour objectif de promouvoir l’expression
personnelle des jeunes en valorisant leur création avec le support vidéo, de leur permettre de
s’investir dans un projet qui a du
sens et d’améliorer leur sens de
l’écoute ainsi que leur maîtrise de
l’oral et de l’écrit.

RENDEZ-VOUS À LA MAISON
DE QUARTIER DES PARADIS

Le service Jeunesse et les partenaires locaux proposent
deux rendez-vous aux jeunes du quartier afin de partager un moment convivial d’échanges sur les besoins, les
envies et idées des jeunes à la Maison de quartier :
- Mardi 19 avril de 15h à 19h : goûter pour les 11-15 ans
- Jeudi 21 avril de 18h à 20h : barbecue pour les 16-25 ans
Entrée libre
Renseignements : Maison de quartier des Paradis au
01 46 61 70 90 ou Service Jeunesse au 01 41 13 20 58 / 21 18
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Au Point Jeunes
SOIRÉE SONS ET PRÉVENTION

Samedi 7 mai, ne manquez pas votre soirée aux
Théâtre des Sources de 20h à minuit animée par Lion
Scot. Cette année, un programme exceptionnel vous
est présenté avec, en première partie, des jeunes
talents de la région. Toujours côté « sons », en
seconde partie, Kim, chanteuse de R’n’B, partagera la scène avec Sultan, rappeur local à succès.
La soirée sera ponctuée par les portraits humoristiques de rappeurs
de Willaxxx et la participation de Junior ZY (raga et reggae). À noter
également que des informations vous seront proposées sur le thème
de la soirée, « l’image », notamment sur le contrôle de son image sur
Internet et les réseaux sociaux.
Entrée : 7 € pour les – de 25 ans / 10 € pour les + de 25 ans (fermeture
des guichets à 22h).

SÉJOUR ÉTÉ

Le Point Jeunes propose aux 15-17 ans
un séjour du 6 au 20 août au camping de
Mugron, dans les Landes au bord de l’Adour.
Bivouac prévu à Bidarray en milieu de séjour.
Ce séjour permettra aux jeunes de découvrir
le Pays basque, sa région, son patrimoine culturel, ses habitants… et
de pratiquer de nombreuses activités (mini raft, canyoning, spéléologie,
randonnée, force basque…). Un séjour de détente qui permet aussi
aux jeunes de passer des vacances en autonomie. Le nombre de places
étant limité à 15, ne tardez pas à réserver votre séjour auprès de vos
animateurs ! (Clôture des inscriptions le 27 mai).

CAFÉ RENCONTRE

Rendez-vous mardi 26 avril de 17h30 à 19h au Point Jeunes pour
partager un temps d’échanges entre jeunes autour du thème de la
bourse au BAFA.
INFOS + : Point Jeunes 75, rue Boucicaut - Tél : 01 41 13 20 21
Mission locale : 23, avenue Lombart – Tél. 01 41 87 92 10

Le Point Jeunes sur Facebook

Retrouvez toute son actu et ses bons plans sur : POINT-JEUNES FAR.
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temps libre
MÉMOIRE DE FONTENAY

René Letourneur,
sculpteur fontenaisien de
renommée internationale
Né à Paris, le sculpteur René Letourneur
(1898-1990) installe son atelier à
Fontenay-aux-Roses au début des années
1930 pour mener, avec son ami Jacques
Zwobada (1900-1967), un projet grandiose : la construction d’un monument
à la gloire de Simon Bolivar pour la ville
de Quito, une sculpture en bronze de
10,60 m de hauteur sur 12,60 m de longueur. L’œuvre est érigée dans la capitale équatorienne en 1934, l’année où le
sculpteur quitte la place des Vosges pour
s’établir définitivement à Fontenay. Grâce
aux bénéfices du monument Bolivar,
il construit sa maison avec l’architecte
André Leconte (1894-1966) en s’inspirant, en partie, de la Villa Médicis (où il
a séjourné de 1926 à 1930). Située à côté
de son atelier de la rue Gambetta, elle est
totalement achevée en 1957.

Concorde), Hourlier (Fontaine à Blois),
Laborie (Hôpital et monument à Jean
Jaurès d’Albi) et bien sûr Leconte (comme
lui Prix de Rome).
Mobilisé en 1939 avec le grade de capitaine, il participe à la Résistance dès 1940,
notamment en cachant plusieurs clandestins, et se lance dans le journalisme (revue
Panorama).
À partir des années 1950, ardent militant
de l’application de la loi du 1 % artistique (l’obligation de consacrer 1 % des
investissements lors d’une construction
publique à l’insertion d’œuvres d’art),
René Letourneur répond à de nombreuses
commandes publiques : Monument aux
Morts à Alençon (1954), figures monumentales sur le nouveau pont du Pecq
(1964), haut-relief pour un groupe scolaire
à Poissy (1971)…

Ardent militant du 1 %
artistique

Son empreinte à Fontenay

Plus particulièrement intéressé par les
rapports entre la sculpture et l’architecture, ce grand spécialiste de la taille
directe collabore, dès les années 1930,
avec de nombreux architectes : Crevel
(Porte d’Ivry à Paris), Maistrasse (Théâtre
de Suresnes), Baudouin (place de la

Il œuvre aussi pour Fontenay-aux-Roses
en installant un groupe en pierre représentant une mère et son enfant à l’ouverture

Le monument Bolivar à Quito (Équateur) par
Letourneur et Zwobada,origine de l’installation
de ce duo de sculpteurs à Fontenay.

©© Archives municipales

En hommage à René Letourneur, une plaque commémorative sera apposée sur
la maison qu’il fit construire à Fontenay-aux-Roses en 1934. À cette occasion,
la Médiathèque consacre également ce mois-ci une exposition sur ses œuvres.
Portrait d’un grand sculpteur du xxe siècle.

de l’école La Roue (1964). À partir des
années 1970, il abandonne les œuvres
monumentales pour des formats plus
réduits. Ses représentations féminines,
son sujet favori, seront valorisées dans
une vingtaine d’expositions françaises, et
plus particulièrement à Fontenay.
Ami de l’écrivain René Barjavel et du
champion de tennis Henri Cochet (modèle
pour le Simon Bolivar), il a aussi donné
des cours à l’École Nationale Supérieure
de l’Enseignement Technique de Cachan
et au Centre Culturel de Fontenay. Il
a également formé son fils Jean qui a
aujourd’hui pris la suite dans l’atelier
familial. Décédé en 1990, René Letourneur
est inhumé dans le cimetière communal.

Le
saviez-vous ?
Une inscription au 1, rue de Chevreuse

soulignait déjà la présence (de 1930 à
1967) du sculpteur Jacques Zwobada, ami
de René Letourneur avec lequel il a remporté le concours Bolivar. Le 30 avril prochain, en hommage à René Letourneur, et
en présence de sa famille, une plaque sera
dévoilée sur la maison qu’il fit construire
en 1934 au 11, rue Gambetta.

René Letourneur.
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Les rendez-vous > avril

Retrouvez l’agenda sur le Site de la Ville !

JUSQU’AU 19 AVRIL

DU 16 AU 30 AVRIL

SAMEDI 30 AVRIL

JEUDI 5 MAI

>>SPORT
Tournoi Open

>>EXPOSITION
Documents d’archives,
René Letourneur

>>ANIMATION AU MARCHÉ
Vos commerçants fêtent
Pâques en vous offrant
des chocolats

>>DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil de quartier

Organisé par l’ASF Tennis
Finales le 19/04
Tennis de Fontenay

Médiathèque
Lire page 22

SAMEDI 9 AVRIL

DIMANCHE 24 AVRIL

>>LOTO

>>CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
À la mémoire des victimes
et héros de la Déportation

Organisé par la Croix-Rouge
en partenariat avec la Ville
Participation : 1 € le carton
De 15h à 18h – Maison de quartier
des Paradis

10h45 – Mémorial réalisé par Philippe
Scrive, rue Robert Marchand
Lire page 18

DU 11 AU 15 AVRIL
& DU 18 AU 22 AVRIL

VENDREDI 29 AVRIL

>>STAGE MULTISPORTS

>>CIRQUE CHORÉGRAPHIé
« L’Iceberg »

Proposé par le Service des Sports
Pour les 6-12 ans
Lire page 20

20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 21

Matin - Marché place du Général
de Gaulle

>>HOMMAGE
À René Letourneur
Dévoilement d’une plaque
commémorative 11, rue Gambetta
Lire pages 22 et 25

>>CONCERT ANNIVERSAIRE
Pour les 10 ans de
l’association ACCOLADES
« La musique née dans les
montagnes... Mélodies sacrées
et traditionnelles arméniennes »
Par Lucineh Hovanissian
20h30 - Église Sainte-Rita

Scarron-Sorrières
20h – École maternelle Scarron
Lire page 18

VENDREDI 6 MAI
>>THÉÂTRE
« La Belle au bois »
19h30 – Théâtre des Sources
Lire page 21

7 & 8 MAI
>>BRADERIE VÊTEMENTS
ET DIVERS
Par la Croix-Rouge
De 10h à 18h - dans les locaux de la
Croix-Rouge, 27 ter av. du Général
Leclerc

LE MENU DES ÉCOLES
Période
>D
 u 4 au 8 avril

Lundi

Mardi

Repas bio
Chou blanc vinaigrette •
Sauté de bœuf aux
carottes • Yaourt nature
sucré • Fruit.

Mercredi

Vendredi

Pomelos • Marmite de
colin sauce orientale
• Penne rigate •
Coulommiers •
Mousse au chocolat.

Salade coleslaw • Sauté
de dinde sauce suprême
• Riz et haricots rouges
• Cantal • Compote
de pommes pêches.

Potage aux poireaux •
Rôti de porc au jus •
Cordiale de légumes
(haricots verts, carottes et
champignons) • Croc lait
• Tarte aux pommes.

Salade verte • Couscous
merguez et boulettes
de bœuf • Bleu • Fruit.

>D
 u 11 au 15 avril

Salade verte • Bœuf
bourguignon • Carottes /
pommes de terre • Petit
moulé ail et fines herbes •
Crème chocolat.

Concombre à la
ciboulette • Saucisse de
Montbéliard • Haricots
blancs à la tomate •
Tomme blanche •
Compote de pommes
bananes.

Salade de blé • Aiguillette
de poulet sauce
champignon • Duo de
chou-fleur / brocolis •
Tomme noire • Salade
de fruits maison.

Betterave crue et maïs
• Coquillettes à la
bolognaise • Yaourt
nature • Pomme.

Carottes râpées à la
ciboulette • Filet de merlu
pané • Courgettes à la
provençale • Camembert •
Riz au lait.

>D
 u 18 au 22 avril

Céleri vinaigrette • Palette
de porc à la diable •
Lentilles • Crème
de gruyère - Fruit.

Salade mêlée aux
croûtons • Parmentier
de poisson • Yaourt
aromatisé • Fruit.

Concombre à la
ciboulette • Bouchée à la
reine • Riz pilaf • Bûche
mi-chèvre • Compote
de pommes.

Cervelas vinaigrette •
Poulet rôti • Petits pois
carottes • Coulommiers
• Fruit.

Repas végétarien
Salade fraicheur
(tomates, carottes,
concombre et olives)
• Gratin dauphinois
• Edam • Éclair
au chocolat

>D
 u 25 au 29 avril

FÉRIÉ

Tomate • Sauté de bœuf
• Coquillettes • Gouda •
Flan nappé au caramel.

Salade de pâtes • Steak
haché • Haricots verts
• Petit moulé nature
• Kiwi.

Repas de Printemps
Salade verte, tomates,
cœurs de palmier, maïs,
saumon et œuf • Gigot
d’agneau au thym •
Pommes de terre sautées •
Brie • Dessert surprise.

Taboulé à la menthe •
Cordon bleu • Carottes
persillées • Yaourt nature
• Poire.

Consultez le menu des écoles sur le site de la Ville !
26

Jeudi

Fontenay Mag N°361

temps libre

À voir au cinéma > Avril
Du 6 au
12 avril

Ma compagne de nuit
D’Isabelle Brocard – France –
2011 – 1h40
Avec E. Béart, H. Herzi, L. Grévill…
Julia, architecte en apparence
comblée, décide d’employer une
aide ménagère. La jeune fille comprend très vite que Julia est atteinte
d’un cancer en phase terminale et a
besoin de compagnie pour finir ses
jours. Un lien puissant et profond
va peu à peu unir les deux femmes
qui partageront ensemble ces derniers moments de vie.

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

Route Irish
De Ken Loach
GB – 2011 –
1h49 VO 
Avec M. Womack,
A. Lowe, J. Bishop…
En septembre 2004, Fergus, ancien
agent des forces spéciales du
Royaume-Uni, persuade son ami
d’enfance Frankie, ancien parachutiste, d’intégrer son équipe
d’agents de sécurité à Bagdad.
Ensemble, ils vont risquer leur vie
dans une ville où règnent la violence, la terreur, l’impunité et l’avidité. En septembre 2007, Frankie
meurt sur la « Route Irish », la
plus dangereuse de Bagdad. Fergus
rejette l’explication officielle et,
brisé par le chagrin, retourne à
Liverpool où il entame sa propre
enquête sur la mort de son ami…

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

Incendies
De Denis Villeneuve
Canada – 2011 – 2h03 – VO
Avec R. Girard, L. Azabal,
M. Désormeaux-Poulin…
À la lecture du testament de leur
mère, Jeanne et Simon se voient
remettre deux enveloppes : l’une
destinée à un père qu’ils croyaient
mort et l’autre à un frère dont ils
ignoraient l’existence. Jeanne voit
dans cet énigmatique legs la clé du
silence de sa mère les dernières
semaines précédant sa mort. Elle
décide immédiatement de partir au Moyen-Orient exhumer le
passé de cette famille dont elle ne
sait presque rien…

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

Les Moomins et la
Chasse à la comète
Dessin-animé de Maria Lindberg
1h17 – VF – À partir de 3 ans

Un jour, Moomin remarque
quelque chose d’étrange dans la
vallée. Tout est recouvert d’une
poussière grise : l’herbe, la rivière,
les arbres, et même la maison
Moomin ! L’érudit monsieur le Rat
Musqué explique à Moomin que ce
sont les signes annonciateurs d’un
destin terrible pour la terre…

Mer. 15h – Sam. 15h – Lun. 15h –
Mar. 15h

Le Petit Lieutnant
De Xavier Beauvois – France –
2005 – 1h50
Avec N. Baye, J. Lespert, R. Zem…
À sa sortie de l’Académie de
Police, Antoine Derouère quitte
sa Normandie natale pour intégrer la Police Judiciaire à Paris.
Rapidement accepté par ses collègues et sa supérieure, Caroline
Vaudieu, alcoolique repentie, « le
petit lieutenant » est poignardé au
cours d’une enquête. Désespérée,
Vaudieu rechute dans la boisson,
Antoine meurt peu après…
Film sélectionné par l’ACRIF dans
le cadre de Lycéens et Apprentis

Jeu. 14h30

Du 13 au
19 avril

Winter’s Bone

Tous les soleils

De Debra Grank – USA – 2011 –
1h40 – VO

De Philippe Claudel – France –
2011 – 1h45

Avec J. Lawrence, J. Hawkes,
K. Breznahan…
Ree Dolly a 17 ans. Elle vit seule
dans la forêt des Ozarks avec son
frère et sa sœur dont elle s’occupe.
Quand son père sort de prison et
disparaît sans laisser de traces, elle
n’a pas d’autre choix que de se lancer à sa recherche sous peine de
perdre la maison familiale…

Avec S. Accorsi, N. Marcoré,
C. Courau…
Alessandro,
professeur
italien de
musique
baroque, vit
à Strasbourg
avec sa fille
de 15 ans,
en pleine
crise, et son frère, un gentil fou
anarchiste qui ne cesse de demander le statut de réfugié politique
depuis que Berlusconi est au pouvoir. Voulant être un père modèle,
il en a oublié de reconstruire sa vie
amoureuse. Mais au moment où sa
fille découvre les premiers émois
de l’amour, sans qu’il s’y attende,
tout va basculer pour lui…

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

Rango
Film d’animation
de Gore Verbinski –
USA – 2011 – 1h40 –
VF – À partir
de 8 ans

Rango, caméléon
peu aventurier, est en pleine crise
d‘identité : À quoi bon avoir des
ambitions quand tout ce qu‘on
vous demande, c‘est de vous fondre
dans la masse ? Un jour, il échoue
par hasard dans la petite ville de
Poussière où de sournoises créatures font régner la terreur. Contre
toute attente, Rango, qui ne brille
pas par son courage, devient le
dernier espoir des habitants de
Poussière. Deviendra-t-il le héros
qu‘il se contentait jusque-là d‘imiter ?

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

Les Yeux de sa mère
De Thierry Klifa – Franco-belge
2010 – 1h45
Avec C. Deneuve, G. Pailhas,
N. Duvauchelle…
Un écrivain en mal d’inspiration
infiltre la vie
d’une journaliste star
de la télé et
de sa fille
danseuse
étoile pour
écrire, à leur
insu, une
biographie
non autorisée. Pendant ce temps,
en Bretagne, Bruno, 20 ans, ne sait
pas encore les conséquences que
toute cette histoire va avoir sur son
existence…

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

Du 20 au
26 avril
We Want Sex Equality
De Nigel Cole – GB – 2011
1h53 – VO 
Avec S. Hawkins, B. Hoskins,
R. Pike…
Au printemps 68 en Angleterre,
une ouvrière découvre que dans
son usine les hommes sont mieux
payés que les femmes. En se battant pour elle et ses copines, elle
va tout simplement changer le
monde…
* Les Amis du Théâtre des Sources
et du Cinéma le Scarron proposent une discussion après la projection

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

Titeuf
De Zep – Film d’animation –
France – 2011 – 1h30 –
À partir de 6 ans

Catastrophe !
N a di a f ê t e
son anniversaire et
Titeuf n’est
pas invité !
Mais un
séisme plus
important
encore va
secouer la vie de Titeuf et la faire
basculer dans le chaos car, décidément, les adultes sont vraiment
trop nuls… Titeuf va tenter de comprendre ce qui lui arrive et multiplier les stratagèmes désastreux
pour réparer sa vie… et être invité
à l’anniversaire de Nadia !

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

Retrouvez le programme complet du cinéma Le Scarron sur
le site www.cinemalescarron.fr

Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h –
Sam. 18h – Lun. 21h*
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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.

Droit de réponse de Madame Jacqueline Segré,
1re Maire Adjointe

Contrairement à ce que M. Faye, Conseiller municipal Associatif et
Citoyen, a écrit dans sa tribune du mois de mars, voici pour exemple,
les vrais chiffres qui découlent des bilans sociaux 2007 et 2009 :
- À Fontenay-aux-Roses, le nombre d’accidents du travail est
en baisse (85 en 2007 et 55 en 2009), soit deux fois moins que les
communes de la petite couronne.
- Bien que la réforme du gouvernement de la formation ait modifié à
la baisse le nombre de jours de formation, 177 agents de la Ville en ont
cependant bénéficié en 2009.
- Le budget prévention par agent est en augmentation passant de
59,50€ en 2007 et 82€ en 2009, soit une augmentation de 40 % à laquelle
viennent s’ajouter le recours à des agents en charge de la prévention
et la mise à disposition d’une assistante sociale.
En revanche, je partage sa conclusion indiquant que « la prévention
et la sécurité des agents ne sont pas des variables d’ajustement » à
Fontenay-aux-Roses. La municipalité agit avec responsabilité pour
garantir la sécurité, assurer la prévention, promouvoir la formation
des agents municipaux.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »

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

Encore une décision majeure prise du seul fait du prince, sans
concertation avec les riverains ni même avec les élus.

Lors du conseil de quartier des Ormeaux-Renards les conseillers de l’opposition
comme les Fontenaisiens présents ont appris la vente d’un terrain communal
situé à la pointe de l’avenue Langevin et de la rue Jean Moulin à la société LIDL.
Ce que nous reprochons au Maire, même si ce quartier, comme tout le reste de
la ville manque de commerces, c’est d’agir seul sans que les commissions ad
hoc soient saisies.
Le Maire annonce dans le même temps qu’il y a eu un concours et le gagnant du
concours ! Quel était le cahier des charges ? Le prix demandé ? Et celui obtenu ?
Constat navrant pour tous les présents à la réunion : le Maire ne pouvait pas donner avec précision le prix de cette vente, il pensait que le prix était d’environ 1,2 M€.
Aucun permis de construire n’a été encore examiné alors que la date d’ouverture
est fixée à septembre 2012.
Cette construction est-elle en conformité avec le Plan d’Occupation des Sols ?
Quel sont les dispositions prises vis-à-vis des bruits des camions, des fréquences
des livraisons, il y a 22 parkings prévus, est-ce suffisant pour un magasin d’alimentation ? Où se gareront les clients ?
Après le projet de vente du conservatoire et du patrimoine communal rue du
Dr Soubise, de la disparition de la crèche Sainte-Barbe et maintenant de la vente
d’un terrain municipal… Que nous cache-t-on encore ?
Rdv : Mercredi 25 mai 20 h 30 salle de l’Église (parvis Saint-Pierre Saint-Paul)
Pour plus d’info reportez vous sur notre site : www.ump-fontenay.com

28

opposition
Mouvement démocrate

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

Comment en sommes-nous arrivés là ?

Crise économique mondiale, avec une haute finance incontrôlable et incontrôlée, dans une course effrénée au profit ; à travers l’information et la désinformation, comment avoir une vision réaliste de notre situation ?
La politique de la France veut se calquer sur le capitalisme libéral, favorisant le
grand capital, représentant un pourcentage infime de notre société. Sous couvert de réduire notre dette colossale, elle démantèle le service public qui « ne
rapporte pas » au profit de l’entreprise privée, les exemples sont multiples :
la santé, l’enseignement… dissimulant les réformes et les lois sous de faux
arguments, des écrans de fumée, ou tout simplement le silence !
La précarité augmente, le pouvoir d’achat des classes moyennes est en chute
libre, le travail n’est plus une valeur respectée et respectable, de plus en plus
déshumanisé il ne permet plus au travailleur de base de vivre décemment.
Seul l’actionnariat compte et règne en maître.
Oui, « indignons-nous ! », comme le dit Stéphane Hessel. Mais attention, ne
nous trompons pas de cible, l’Histoire nous a trop souvent démontré que les
réactions de colère, de dépit ou de désespoir incontrôlés mènent tout droit
aux positions extrêmes. Ne bradons pas nos valeurs de liberté, d’égalité et de
fraternité, elles ne sont, déjà, que trop malmenées.
Sachons discerner les vrais engagements et ceux qui auront l’honnêteté de les
tenir. Nous avons une responsabilité énorme, tout d’abord dans ce choix, mais
aussi, dans l’acceptation de changer notre façon de vivre. Ne cherchons pas
de « boucs émissaires » notre pays est capable de se ressaisir, c’est à chacun
d’entre nous d’en être conscient.

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

Suppression de la crèche Sainte-Barbe, vente du Conservatoire,
réaménagement de la place de Gaulle… Que dissimulent tous
ces projets ?

Les projets de la majorité municipale, récemment révélés par les Associatifs, posent
plusieurs questions, entre autres :
Pourquoi affirmer que le Conservatoire ne peut pas être agrandi quand dans le même
temps la Ville met en vente un terrain mitoyen du Conservatoire ?
Pourquoi supprimer la crèche Sainte-Barbe pour y installer une maison des associations
alors que la Ville possède un terrain au 22, avenue Lombart réservé pour équipements
publics ?
En réalité, l’équipe municipale actuelle veut remplacer, au plus tard en 2014, le Plan
d’Occupation des Sols (POS) actuel par un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Ce PLU devant être compatible avec le Schéma Directeur de la Région Île-de-France
(SDRIF), cela impliquera la suppression des zones pavillonnaires, comme cela s’est
fait à Châtillon, et une hyper densification pour les quartiers situés dans un rayon
de 1 000 m autour de la gare RER ! C’est ce que prévoit le nouveau PLU de Sceaux :
600 logements supplémentaires autour de la gare de Robinson !
Or Fontenay est déjà la 33e ville la plus dense de France !
Tout s’explique alors. La vente du Conservatoire à un promoteur sera rentable et permettra
d’amorcer la densification du quartier du Conservatoire. Le terrain du 22, avenue Lombart,
libre de tout équipement public, pourra à nouveau être acquis par un promoteur.
Et l’aménagement de la place de Gaulle avec abattage d’arbres ? Il peut servir de prétexte
pour passer en PLU, car dans le cadre du POS on ne peut pas abattre les arbres de cette
place.
La vigilance s’impose : les Associatifs, avec le soutien des habitants, continueront à lutter
contre la surdensification de Fontenay et pour la qualité de vie pour tous.
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tribunes LIBRES
MAJORITÉ
Groupe socialiste

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

Groupe EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS

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

Pour une autre politique nationale du logement

Le vélo : un mode de déplacement d’avenir

Martine Aubry, Première Secrétaire du Parti socialiste, a choisi notre département pour
lancer le 16 février dernier un appel pour une autre politique du logement. La crise du
logement touche en effet un nombre sans cesse croissant de français, y compris à Fontenay
où on compte plus de 800 demandes de logement, dont près d’un tiers concernent des
individus ou familles sans logement personnel. L’effort financier pour se loger dans le
parc privé peut atteindre 50 % des revenus d’un ménage. Or nous devons constater que
l’État n’est pas au rendez-vous : les crédits pour la construction de logements sociaux
ne cessent de diminuer, alors que les choix fiscaux n’ont cessé au contraire de favoriser
l’explosion des prix du foncier et de l’immobilier.
Au niveau local, les élus socialistes se mobilisent (l’effort financier des collectivités locales
en faveur du logement social a doublé en 10 ans), mais pour répondre à la gravité de cette
crise, le pays a besoin d’engagement sans précédent de l’État : le gouvernement doit par
conséquent y mettre les moyens, financiers et législatifs.
Ils s’engagent donc à :
1-Créer des logements à des prix abordables et répondant à la diversité des besoins (jeunes,
étudiants, personnes en perte d’autonomie, familles quelle que soit leur taille : un quart
des demandes sur Fontenay émanent de couples avec personne(s) à charge et un tiers
concernent des familles monoparentales) ;
2-Prévoir un minimum d’un tiers de logements sociaux dans chaque nouveau projet de
construction immobilière d’une certaine taille afin de favoriser la mixité sociale (locatif
social, accession sociale, secteur privé) ;
3-repérer l’ensemble des logements vides (ils sont prés de 5 % du total des logements, soit
entre 500 et 600, dans notre commune et augmenter la taxe sur les logements vacants
afin d’inciter les propriétaires à les remettre sur le marché, en encadrant les loyers dans
le privé afin qu’ils redeviennent accessibles aux classes moyennes, à défaut de tous.
Vous pouvez lire le texte de l’appel du Parti Socialiste à l’adresse www.parti-socialiste.fr

La dépendance des transports au pétrole est forte, et l’envolée des prix du baril
nous le rappelle douloureusement. La raréfaction annoncée du pétrole mènera à
une hausse inexorable des prix à terme. Si on y ajoute ses méfaits sur la santé et
l’environnement, il est urgent d’amorcer la sortie progressive du pétrole.
Le vélo en ville est une alternative sous-estimée. Il pèse 2 % des déplacements en
région parisienne, contre 37 % à Copenhague. Fontenay n’est pas Copenhague,
mais il y a une marge de progrès.
Sur les trajets urbains de moins de 5 km (50 % des trajets), il est plus rapide que la
voiture. Il ne consomme pas de pétrole et il est bien moins coûteux que le scooter. Il
est bon pour la santé et il prend peu de place sur la voirie. Enfin, il est peu cher pour
le contribuable : des attache-vélos sont moins coûteux qu’un parking souterrain.
À Fontenay, il faut des équipements pour stationner les vélos près des zones d’activités. Dans les rues à sens unique en zone 30, il faut autoriser les vélos dans les
deux sens comme prévu par la loi. Cela rend les trajets plus courts et plus sûrs :
les vélos et les voitures se font face et se voient clairement. Sceaux l’a généralisé
avec succès.
Le code de la route permettra bientôt aux vélos de tourner à droite à certains
feux rouges, à condition de céder le passage aux véhicules venant de gauche et
aux piétons. La commune pourra l’autoriser aux carrefours sûrs avec un simple
panneau au feu tricolore.
Ce sont là des mesures faciles et peu coûteuses pour développer le vélo. Et pour
monter les côtes, la communauté d’agglo Sud de Seine offre 200 € à l’achat
d’un vélo à assistance électrique.
Plus d’infos : http://lesverts.fontenay.free.fr/

Groupe « ensemble pour fontenay »

Groupe des élus CommunisteS et apparentés

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

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

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

Choix de société…

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

Permettre aux individus victimes d’une maladie ou d’un handicap de rester autonomes le
plus longtemps possible est un choix de société digne et ambitieux. Ce choix de société se
fonde sur la solidarité entre personnes bien portantes et personnes (handicapées) affaiblies,
sur la solidarité intergénérationnelle. La charge financière et matérielle pèse aujourd’hui
lourdement sur les familles, et entrave leur autonomie.
La nécessité de qualifier et de revaloriser les métiers liés à la perte d’autonomie, dans le
domaine des soins mais également dans de nombreuses professions des services à la personne est une urgence tant pour les personnels que pour la qualité de l’accompagnement
des personnes. La mobilité géographique, le coût du logement, les recompositions familiales
compliquent (voire empêchent) la prise en charge par la solidarité familiale, laquelle qui
plus est doit être soutenue par l’intervention de professionnels. La prise en charge de nos
aînés, qui nous concerne tous, est avant tout une question humaine, une question de droit
de vieillir dans la dignité.
À Fontenay, la municipalité accorde une place importante au grand âge. La prévention,
souvent peu coûteuse, peut retarder sensiblement la dépendance : adopter une meilleure
alimentation, conserver une activité intellectuelle sont des conseils formulés par l’adulte
relais santé présent au centre municipal de santé de la Ville.
Dans les locaux de l’ancienne clinique d’Estienne d’Orves un accueil de jour « Alzheimer » a
été ouvert afin de soulager les familles. Le CCAS, depuis longtemps, intervient pour faciliter le
maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Il accueille maintenant l’antenne
locale du Centre Local d’Information et de Coordination (le CLIC). Cette toute récente structure
intercommunale a pour vocation d’accompagner et de soutenir les personnes vieillissantes
ainsi que leur entourage.
Il s’agit bien là d’un enjeu essentiel de notre société auquel la majorité municipale est particulièrement attentive ; elle s’efforce, par une mutualisation avec les autres communes de
Sud de Seine, de répondre au plus près des attentes des usagers et de leurs proches, avec le
concours de professionnels, notamment en développant le soutien aux aidants.

Nous estimons depuis longtemps et répétons que plus de moyens doivent être
dégagés en faveur des collectivités territoriales de par le rôle qu’elles jouent
dans les services à la population et dans les investissements publics.
La loi de finances 2011 va continuer de fragiliser leur situation, aggravant les
inégalités territoriales et amputant leur capacité de redistribution auprès des
populations les plus en difficulté, d’autant que la réforme de la taxe professionnelle fait porter sur les ménages les nouvelles ressources (72 %), alors qu’auparavant les recettes provenaient à 48 % des citoyens et 52 % des entreprises.
Concrètement, pour Fontenay-aux-Roses, cela se traduit par un assèchement
des recettes avec un désengagement fort de l’État comme c’est aussi le cas
de la CAF et du Conseil général. Les politiques sociales sont les premières
atteintes dans des secteurs sensibles de la politique municipale, comme la
réussite éducative, le contrat enfance jeunesse, le contrat éducatif local, le
contrat de cohésion urbaine et sociale, la prévention de la délinquance, les
contrats d’accès à l’emploi.
L’exécution budgétaire 2010 en matière de fonctionnement est le reflet des
contraintes, imposées par l’État depuis plusieurs années, qui vont malheureusement se perpétuer en 2011. Pour les fonctionnaires territoriaux comme
pour la qualité du service public les limites du supportable ne sont pas loin
d’être atteintes, puisqu’il n’est pas question d’aller vers une dérive de la
fiscalité locale.
En attendant, le respect des orientations municipales, continuité et amélioration de l’action municipale, dépenses et endettement contenus, supposent
une forte rigueur de gestion et de grands efforts des personnels. Cela entraîne
aussi une limitation ou un étalement souvent préjudiciable des investissements nécessaires pour le développement et l’entretien du patrimoine et sa
modernisation notamment en vue des indispensables économies d’énergie.
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fontenay pratique
État civil
JANVIER /
FéVRIER 2011

naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens,
félicitations aux parents de…
Ali BA, Kelyane SEVELLE, Alicia OULD TAYEB
Manel DUPONT, Alécia RIGNAULT
Adélaïde PATANCHON, Anatole ROCHE
Jasons DUTHEIL, Anas ID BRAHIM
Malick DOUEZE DIA, Lounis SMAÏL, Ghilas SMAÏL
Simon HARON, Mathieu RODDE
Melvi KINGOMBE, Rose RAEPSAET

MARIAGES
Ils se sont mariés,
tous nos vœux de bonheur à…
Mazen KHADDOUR & Hanadi IBRAHIM
Olivier BOUTAN & Samantha BELLIARD
Roger FERNANDES & Christine LEROUX
Florent DURAND & Fazia BECHEKER

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente
ses condoléances aux familles de…
Patrick FALGAS, André PATRIS, Jean BALEKDJIAN,
Denise LATHIÈRE épouse LASSUE, Pierre WUILLEME,
Gilbert BEN SOUSSAN, Marcel LÉPINE
Christianne DEROUINNEAU épouse BOS
Arlette ROUSSELET veuve BUSSON
Monique LEPAGE veuve LANDRIEUX
Violette DELAMOUR, Gilbert BASTIAN
Marie BOUILLAUD veuve MILLAUD
Gabriel CHARRIER, Françoise LELAIR épouse SCRIVE
Simone RIOCHET épouse SOTTEAU, Bernard RAYEL

HOMMAGE

Daniel Iranzo nous a quittés le 19 février.
Il a été élu de la ville de 1971 à 1989 et de
1994 à 1996. Il fut notamment en 1977, en
charge de la Jeunesse et en 1983 en charge
des Mouvements de jeunes et de l’Emploi.
Entre 1994 et 1996, il siégeait également aux
conseils d’administration du CCJL, du CCAS
et à la commission des Affaires sociales.
Le Maire et les élus du Conseil municipal
présentent leurs condoléances à sa famille
et à ses proches.
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PETITES ANNONCES

Cours
Elève en école d’ingénieurs
donne cours de mathématiques niveau lycée.

Tél. 06 32 98 66 53
Professeur très expérimenté
donne cours d’allemand et
français tous niveaux, méthode soutien, rattrapage,
préparation au bac.

Tél. 01 40 91 87 46 /
06 08 69 96 73
Donne des cours d’arabe et
d’anglais.

Tél. 06 21 28 45 27
Professeur des écoles propose aide aux devoirs, soutien scolaire du CP à la 3e.

Tél. 01 46 61 27 14 /
06 71 90 61 15
Dame donne cours de français, préparation au bac.

Tél. 01 40 91 85 50

Demandes
Emplois
Femme véhiculée propose
aide à domicile pour personnes âgées, transport
lors des courses, examens
médicaux et promenade.

Tél. 09 62 05 52 74 /
06 61 46 77 17
Assistante maternelle propose une place pour un
enfant de 2 ans, 4 jours par
semaine secteur des Ormeaux, libre de suite.

Tél. 06 20 93 22 31
Homme propose services
à la personne, bricolage,
jardinage et informatique,
-50 % de déduction fiscale.

Tél. 01 47 02 65 53 /
06 49 17 29 50.
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Jeune femme avec expérience cherche garde d’enfants et heures de ménage,
disponible de suite.

Tél. 06 24 65 39 99

Jeune femme cherche
heures de ménage et repassage.

Tél. 01 77 46 78 22 /
06 11 37 23 91

Dame sérieuse avec 13 ans
d’expérience cherche aide
à domicile pour personnes
âgées.

Tél. 06 17 21 32 04

Femme sérieuse cherche
emploi administratif, hôtesse d’accueil, du lundi au
vendredi.

Tél. 06 34 04 76 26

Dame expérimentée avec
références, cherche heures
de ménage, repassage, travail rapide et soigné.

Tél. 01 46 83 17 32 le
soir / 07 60 30 43 73

Divers
Ve n d s b o n n e t i è r e f i n
xix e siècle en merisier,
H : 195 cm, L : 50 cm, P :
100 cm : 150 € à débattre.

Tél. 06 15 73 70 90

Vends abonnement d’un
an à Science et vie pour 15 €
(offre négociable, annonce
sérieuse).

Tél. 06 73 26 92 35

Cherche téléviseur pas cher.

Tél. 01 43 50 10 52

Ve n d s C l i o 4 p o r t e s
blanche, 85 000 km, boîte
de vitesse automatique,
acheté le 5 octobre 2004,
prix à discuter, Argus à voir.

Tél. 01 43 50 95 09

Vends manteau de fourrure en vison brun foncé,
marque Sagamink, deux
poches avant, fermeture
avec 4 crochets, très belle
doublure et finition, légère
usure aux manches, longueur 107 cm, taille 42/44 :
500 €, téléviseur 35 cm
Grundig avec magnétoscope intégré : 50 €, aspirateur Miele : 50 €, table en
rotin tressé : 10 €, support
vélo Décathlon : 10 €, scanner photocopieur Epson :
20 €, panneau d’affichage
en liège avec punaises : 3 €.

Tél. 06 81 12 80 21

Vends vélo marque Btwin
neuf avec antivol, clefs de
réglage, panier avant, pour
personne de taille 1,70 m :
200 € (valeur d’achat
270 €).

Vends tapis Moulin Roty
Louna 110 X 110 cm : 50 €

Vends 2 vélos mixtes Motobécane, 1 vélo femme Peugeot : 50 € l’unité, tricycle
Mercier année 1970 : 25 €,
des escarpins de marques,
neufs ou peu portés, pointure 38 ½ : 30 à 50 €.

Tél. 06 13 03 81 93

Tél. 01 43 50 95 09

Tél. 06 13 03 81 93

Vends siège auto neuf Seos
Bébé Confort, 0 à 18 kg, réglable, largeur plus allonge
déhoussable : 100 €.

Tél. 06 80 95 22 10 /
01 43 50 18 79

POUR PASSER UNE ANNONCE

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

• Formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif

fontenay pratique
> Numéros utiles

Pharmacies de garde

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.

Avril 2011

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

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

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

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

Pharmacie Fidler :
104, rue Boucicaut, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 47 02 39 31

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

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

hôtel de ville

SERVICE LOGEMENT
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi
> de 18h à 19h30 et le vendredi > de 12h
à 13h30
CIMETIÈRE MUNICIPAL
Tél. 01 41 13 20 94
POLICE MUNICIPALE
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43
COMMISSARIAT DE la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

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

EMPLOI
Maison de l’Économie et de l’Emploi
23, av. Lombart - Tél. 01 41 87 92 00

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

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

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

> Santé
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88

> Dimanche 10 avril

Pharmacie Du Pont Royal :
212, av. Aristrid Briand, Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20
> Dimanche 17 avril

Pharmacie Forestier :
87, av. Gabriel Péri, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 18 99
Pharmacie de la Fontaine Gessier :
1 bis, rue des Tertres, Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96
> Dimanche 24 avril

Pharmacie Illouz :
17, av. Lombart, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Plus central de Sceaux :
106, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Koskas :
1, av. du Général de Gaulle, Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72
> Dimanche 25 avril

Urgences médicales > composez le 15

Pharmacie Cochin :
38, av. Raymond Croland,
Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42

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

Pharmacie Denis :
13, place des Brugnauts, Bagneux
Tél. 01 46 63 39 37

InfirmiEr(ÈRe)s
Permanences tous les week-ends et jours
fériés :
Mme Vergain - Mme Abraham > 01 46 60 76 40
Mme Fargues > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssiere > 06 64 34 58 95
France ALZHEIMER
Permanence le 3e jeudi du mois (sauf en juillet
et août) de 15 h à 18 h 30 – Salle du Parc
4/6, avenue du Parc – Tél. 01 47 02 79 38 /
01 46 60 09 39 / 01 43 50 41 87
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> Dimanche 1er mai

Pharmacie Du Carrefour :
119, av. Gabriel Péri, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Bourgeade Chantepie :
2, place de la République, Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65

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