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ÉDITORIAL

Tous les jours avec vous pour Fontenay

A

vec toute l’équipe municipale nous agissons, au
quotidien pour faire de Fontenay une ville pour
tous où il fait bon vivre. Nous mettons ainsi en
œuvre fidèlement notre programme municipal adopté démocratiquement à chaque élection et nous
tenons à vous remercier pour votre confiance.

public. De telles exigences sont indispensables pour remplir de manière juste et efficace cette belle fonction que
vous m’aviez confiée depuis 1994. Je veux ici remercier
à nouveau tous les agents du service public communal qui mettent en œuvre la politique municipale malgré
ce contexte de plus en plus difficile.

Nos orientations politiques qui fondent notre engagement
auprès de vous reposent sur une écoute permanente des
attentes de chacune et chacun d’entre vous, individuelles
ou plus collectives, en particulier lors des Conseils de
quartiers que nous avons mis en place pour faire vivre
la démocratie participative dans notre commune. Nous
devons aussi faire face aux évolutions de notre société et
aux choix gouvernementaux qui diminuent jour après jour
nos marges de manœuvre.

Nous avons tout au long de l’année de très nombreuses
occasions de rencontre, de partage et de dialogue. Élu de
proximité, je sais qu’il n’y a rien de telle qu’une fête pour
partager de bons moments tous ensemble. En cette année
de célébration des forêts, nous avons terminé le mois de
mai entourés de nature avec notamment, la promenade au
Panorama et la place du château Sainte-Barbe inaugurées
avec le Président du Conseil général et à l’occasion de la
fête de la ville sur notre Coulée verte. Tous les services
municipaux travaillent au quotidien aux côtés des associations et des nombreux bénévoles qui les animent,
afin de rendre notre commune encore plus douce à vivre.
Merci à eux !

Comme tous les Maires, je suis ainsi confronté à des
demandes toujours plus nombreuses mais avec toujours moins de moyens financiers, toujours plus de
contraintes réglementaires et une responsabilité accrue.
Il me revient donc, avec l’ensemble de l’équipe municipale, de ne pas toujours dire oui à chaque demande mais
au contraire de faire des choix justes dans le respect de
l’intérêt général.

À très bientôt donc au détour d’une fête de rue, sportive,
culturelle, de quartier, comme celle des Paradis ou encore
lors de notre brocante de nuit. Elles seront autant d’occasions pour toute l’équipe municipale Fontenay pour tous
de très prochaines rencontres avec vous.

Vous me connaissez bien et vous savez que j’assure mon
mandat de maire avec la volonté constante d’améliorer
la vie de chacune et chacun d’entre vous, dans la concertation et avec le souci de la bonne gestion de l’argent

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

Directeur de la publication : Pascal Buchet
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Courriel rédaction : journaliste@fontenay-aux-roses.fr
Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92260 Fontenay-aux-Roses - www.fontenay-aux-roses.fr
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pêle-mêle

Informations pour parents
et assistantes maternelles
Un juriste de la FEPEM, en
partenariat avec les Relais
Assistantes Maternelles de
Fontenay et Malakoff, a invité
les parents des tout-petits et
les assistantes maternelles à
une réunion d’information sur
la convention collective des
assistantes maternelles afin
de les informer sur leurs droits
et devoirs respectifs.

> Hommage à René Letourneur
La Ville a dévoilé, samedi 30 avril, une plaque commémorative
en hommage à René Letourneur sur la maison que le sculpteur fit
construire au 11, rue Gambetta à Fontenay-aux-Roses en 1934 et où il a
vécu jusqu’en 1990. Pour l’occasion, de nombreux élus et des membres
de la famille de René Letourneur étaient présents. C’est dans son
atelier fontenaisien que le sculpteur a réalisé la plus grande partie
de ses œuvres. La médiathèque s’est associée à cette manifestation
avec la présentation d’une exposition retraçant le parcours
de René Letourneur.

Sortie des personnes
handicapées
Samedi 14 mai, le CCAS a organisé
une sortie au parc zoologique
de Cheptainville (91) pour les
personnes handicapées inscrites
sur le registre loisirs du CCAS. Une
sortie qui a ravi les participants.

> Des jeunes de Wiesloch en visite à Fontenay
Solidarité fontenaisienne
Les associations caritatives de
la ville ont réalisé une collecte
de denrées alimentaires les 20
et 21 mai dans les supermarchés
fontenaisiens. Vous avez été
nombreux à faire preuve de
générosité, merci à tous !
4

Des lycéens de notre ville jumelle allemande, Wiesloch, accompagnés
de leurs professeurs Mme Jahn-Berenbold et M. John, ont été accueillis
au lycée Saint François d’Assise du 11 au 18 mai par la classe de
Mme Chevalier et Mme Renault. Des collégiens allemands, accompagnés
de leurs professeurs Mme Brauling et M. Schalber, ont, quant a eux,
été reçus au collège Les Ormeaux par la classe de Mme Jonard et de
Mme Demit du 12 au 19 mai. Samedi 14 mai, Pascal Buchet, le Maire et
Monika Miller, Conseillère municipale aux Jumelages, en compagnie
de plusieurs élus, ont reçu ces élèves à la mairie.
Fontenay Mag N°363

pêle-mêle
> Deux espaces verts inaugurés
Patrick Devedjan, Président du Conseil général des Hauts-de-Seine,
et Pascal Buchet, le Maire, ont inauguré la place du château SainteBarbe et le chemin piétonnier du Panorama, dimanche 22 mai,
avec 250 randonneurs, dans le cadre du week-end « Randonnée
dans les Hauts-de-Seine ».

Journée mondiale
de la diversité culturelle
Samedi 21 mai, le Club Unesco et les
associations Comité de Paix, Amis de
l’École Laïque, École aux Comores,
Flamme d’Espoir France-Haïti ont
organisé une journée Comores-IranHaïti, regards croisés, « L’eau des
enfants », à la salle de l’Église.

Un week-end sur les tatamis

> Le marché fête les mamans !
Les commerçants du marché ont souhaité une bonne fête à toutes
les mamans samedi 28 mai en leur offrant des tickets à gratter
faisant gagner à certaines des nécessaires de maquillage.

Le traditionnel tournoi de judo de
la section Judo de l’ASF s’est déroulé
les 21 et 22 mai. Au cours du weekend, les jeunes judokas du club se
sont relayés sur les tatamis du dojo
fontenaisien où ils ont offert au public
de beaux moments sportifs.

40 ans fêtés en chœurs !
Les chœurs de Paris ont fêté leur
40e anniversaire lors d’un concert
dimanche 22 mai en l’église SaintPierre Saint-Paul devant de nombreux
spectateurs.
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Retrouvez plus de photos
de ces événements sur
www.fontenay-aux-roses.fr
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EN IMAGES

Coup d’envoi des festivités à
SPÉCIAL FÊTE DE LA VILLE

Carnaval des enfants, jeux, animations, activités ludiques, spectacles,
danses, musiques, démonstrations sportives… Samedi 28 et dimanche
29 mai, Fontenay a vécu au rythme de la fête pour le plus grand plaisir des
petits et des grands. Retour en images sur les temps forts du week-end.

Participez au concours de la plus belle photo
de la fête de la Ville et retrouvez plus d’images
sur www.fontenay-aux-roses.fr
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Fontenay !

La Municipalité remercie tous les
acteurs associatifs, les bénévoles, les
participants et les services municipaux
qui ont contribué à ces deux jours de
fête.
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Le dossier

FESTIVITÉS DE JUIN

Fontenay prolonge la fête !

Le coup d’envoi des fêtes a été donné le week-end des 28 et 29 mai avec la Fête de la ville (lire pages 6-7).
En juin, la fête se poursuit à Fontenay avec un programme vous réservant de nombreux temps forts qui
animeront notamment vos week-ends. Fêtes dans les écoles, les crèches, des associations sportives,
Fête de la musique, fête des Paradis, fêtes entre voisins… De nombreux rendez-vous qui invitent petits
et grands à la fête ! Découvrez le programme !

ÉDITO
Fêtes en ville,
ville en fête
« Nous sommes dans une
logique individualiste de
repli sur soi, de défiance par
rapport à l’autre, dont il faut absolument
sortir… »
(Atanase Périfan) (1).
À quelques jours de la Fête de la musique
le 21 juin, la ville, ses quartiers, ses
immeubles et ses écoles vivront au rythme
de la bonne humeur !
La fête rompt avec l’existence quotidienne. Fini le travail, les obligations
pesantes ! Place au jeu, à la détente !
Le décor change : transformation de la
rue, des terrains de jeu, valse des couleurs égayant l’atmosphère, mélodies
et rythmes envahissent la ville pour le
bonheur des petits et des grands. La fête
recompose la ville pour un temps.
8

À Fontenay, la fête entre voisins se déroule
tout au long de l’été. Conviviale par nature,
c’est l’occasion de rencontrer vos voisins
autour d’un apéro, d’un petit repas ou d’un
goûter. Et pour concrétiser vos initiatives,
la Ville et vos référents de quartier, toujours engagés pour favoriser le mieux vivre
ensemble, sont à votre écoute.
La Fête de la musique a été instituée
par le ministère de la Culture de 1981.
Aujourd’hui longue d’un succès de trente
années, la fête de la Musique relève des
habitudes. Parce qu’elle est joyeuse, parce
qu’elle est la seule à dépasser les langues
et les écritures, parce qu’elle est diversifiée
et populaire et parce que toute personne
est mélomane malgré elle, alors n’hésitez
plus, sortez de chez vous et mêlez-vous à
nos joyeuses manifestations !
La fête par le rassemblement qu’elle
provoque assure la rencontre de l’autre
dans sa différence, elle est le reflet d’une
volonté politique mais elle est le fait des
Fontenay Mag N°363

habitants d’un quartier, des bénévoles et
des associations et grâce à l’aide de votre
service public. Toutes ces implications
sont indispensables au « vivre ensemble »
auquel nous tenons tant.
En espérant vous rencontrer nombreux
dans la ville au cours du mois de juin…
Sylvie Lours Gatabin, Conseillère
municipale déléguée à la Démocratie
locale, à la Vie associative et aux
Animations
(1) Créateur de la Fête des voisins en 1999.

Retrouvez le programme,
les photos et les infos de dernière
minute sur votre site Internet
www.fontenay-aux-roses.fr

Le dossier

Les voisins en fête !

L’opération « La fête entre voisins » se poursuit tout au long du mois
de juin et bien au-delà, puisque vous avez jusqu’au mois de septembre
pour prendre rendez-vous entre voisins le temps d’une soirée !
Au pied de votre immeuble ou dans votre
rue, invitez vos voisins à vous rejoindre
le temps d’une soirée conviviale autour
d’un buffet ou d’un verre. Ce moment
de partage entre voisins permet de créer
des liens entre habitants d’une même
rue, d’une résidence ou d’un immeuble.
N’hésitez pas, lancez vos invitations !
Pour vous aider dans l’organisation de
votre fête entre voisins, contactez la
Municipalité qui soutient activement vos
initiatives en vous fournissant tables,
chaises (sous réserve de disponibilité) et,
si nécessaire, en bloquant l’accès de votre
rue à la circulation automobile.
Il ne vous reste plus qu’à définir avec vos
voisins la date de votre fête !

En un clin d’œil !
VENDREDI 10 JUIN
19h30 : Représentation de l’atelier de pratique artistique du collège des Ormeaux au
Théâtre des Sources
SAMEDI 11 JUIN
8h-20h : Tournoi de Pentecôte de l’école
de football de la section football de l’ASF
au stade du Panorama
10h-Minuit : Fête du CCJL « Théâtre et
musiques du monde », cour du château
Laboissière.

Renseignements : service Événementie l
au 01 41 13 20 28
Pour réserver et sécuriser votre rue,
appelez au minimum 15 jours à l’avance
au 01 41 13 21 70

Brocante de nuit

Venez chiner en famille ou entre amis à la brocante de nuit organisée
par la Ville dimanche 12 juin de 15h à 23h.

Au programme :
- 12h : vernissage de l’exposition des ateliers d’arts plastiques
- 14h-18h : auditions musicales, minispectacles, théâtre, danse, chant
- 19h30 : repas de quartier, barbecue géant.
Apportez votre pique-nique
- 20h30 : concert dansant de la Batuc du
Manaca avec l’association FreeStyle.
12h30-17h30 : fête de la section rugby de
l’ASF au gymnase du Parc
DIMANCHE 12 JUIN
8h-20h : tournoi de Pentecôte de l’école de
football de la section football de l’ASF au
stade du Panorama

Vêtements pour adulte ou enfant, accessoires, bibelots, objets de décoration en
tous genres… Il y en aura pour tous les
goûts et tous les âges ! Des dizaines de
stands d’exposants vous proposeront de
nombreuses bonnes affaires le temps de
cette brocante printanière.
La soirée, placée sous le signe de la
convivialité, vous permettra également
de passer un agréable moment à partager en famille ou entre amis (possibilité

de restauration sur place). Pour cette
3 e édition vous êtes invité à flâner en
centre-ville où la brocante prendra ses
quartiers : rue Boucicaut (tronçon compris
entre l’avenue Jeanne et Maurice Dolivet
et la Cavet), place du Général de Gaulle.
Ne manquez pas ce rendez-vous pour
chineurs amateurs !

Renseignements : service Événementiel
au 01 41 13 20 28
Fontenay Mag N°363

14h-18h : « Scène ouverte » au CCJL avec
la participation des groupes musicaux du
CCJL
15h-23h : brocante de nuit en centre-ville
MARDI 14 JUIN
18h30 : fête de la crèche Fleurie
20h : spectacle annuel des ensembles du
conservatoire au Théâtre des Sources
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Le dossier
JEUDI 16 JUIN
18h30 : fête de la crèche Gabriel Péri
18h30 : fête de la crèche Les Pervenches
18h30 : fête de la crèche L’Oasis
19h : concert de la Maîtrise des Hauts-deSeine « Oliver Twist ! » (comédie musicale)
au Théâtre des Sources
20h30 : audition de viole de gambe au
conservatoire
VENDREDI 17 JUIN
18h : kermesse du groupe scolaire Les
Ormeaux
18h : kermesse de l’école maternelle Les
Renards

18h30-21h : fête de l’école maternelle Jean
Macé
19h : kermesse de l’école élémentaire du
Parc
18h30 : kermesse du groupe scolaire des
Pervenches
20h30 : audition-concert de la classe de
jazz au conservatoire

21 juin : Fontenay
Fête la musique

SAMEDI 18 JUIN
9h-12h : fête de l’école maternelle Jean
Macé
12h-23h : fête de la section volley-ball au
gymnase du Parc
13H - 19H : Tournoi de foot jeunes sur le
terrain synthétique du Parc

La musique envahira Fontenay-aux-Roses et résonnera aux quatre coins
de la ville mardi 21 juin à l’occasion de la Fête de la musique.
Découvrez le programme !

LUNDI 20 JUIN :
20h : spectacle de fin d’année du collège
Les Ormeaux au Théâtre des Sources
MARDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
14h-18h45 : graffiti, danse et musique avec
le groupe Salade urbaine (spectacle présenté par les étudiants de l’IUT de Sceaux)
au théâtre de verdure du parc Sainte-Barbe
À partir de 20h : cafés-concerts dans certains cafés et restaurants de la ville
20h : spectacle annuel des CHAM au
Théâtre des Sources
18h30-21h : concert des groupes Déclic
music
21h-1h : Grand bal de la Fête de la musique,
devant la gare RER
Programme détaillé ci-contre.
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MARDI 21 juin

Au théâtre de verdure, parc
Sainte-Barbe
De 14h à 18h45

À LA GARE
De 18h30 à 21h

Graffiti, danse et musique avec le groupe
« Salade urbaine », au théâtre de verdure
dans le parc Sainte-Barbe. Spectacle présenté par les étudiants de l’IUT de Sceaux

Concert Déclic music
- Neb and the Nems : hip-hop, jazz
et slam
- Dirty Kids : rock et pop rock
- The Small Rocks : pop rock

À partir de 20h
Cafés-concerts :

De 21h à 1h

- Café du Marché
« Les P’tits Feutres » (world music)
- Pizzeria Monte Cassino
« Shoot Again Sam » (duo chant / guitare)
- L’Arganier et La Charette
« Babel Sound of Music » (electric jazz)
- L’Odyssée
« Félix et Soheil » (duo de jazz)
- Café des sports
« Juana Rock » (rock)
Fontenay Mag N°363

La Municipalité invite tous les
Fontenaisiens
GRANDE SOIRÉE DANSANTE
Avec le groupe Fair’Play

Le dossier

Samedi 25 juin :
Fête aux Paradis
Habitants et associations se mobilisent depuis des semaines avec la
Municipalité pour organiser la traditionnelle fête des Paradis samedi
25 juin. Un rendez-vous pour petits et grands de 9h à 19h30 à côté
du terrain de foot et de basket du quartier. À ne pas manquer !

MERCREDI 22 JUIN
18h-20h30 : portes ouvertes de l’accueil de
loisirs Pierre Bonnard et de la ludothèque
Le Manège aux jouets
VENDREDI 24 JUIN
18h-21h : kermesse de l’école élémentaire
Les Renards
18h : kermesse de l’école élémentaire La
Roue B
18h30 : fête du Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
18h30 : fête de la crèche des Paradis
20h30 : concert Déclic music au Théâtre
des Sources

initiative. Plusieurs réunions préparatoires ont été organisées afin de réaliser
le programme de la fête, en prenant en
compte les envies de chacun.

Un programme pour tous

La fête des Paradis est devenue un
rendez-vous traditionnel pour les
habitants qui, pour la deuxième année
consécutive, s’investissent dans son
organisation aux côté d’associations
fontenaisiennes et de la Ville qui apporte
son soutien logistique et financier à cette

Spectacles de danses, de cirque…,
musique, fanfares, brocante, jeux pour
adultes et enfants, atelier de maquillage,
structures gonflables, tournoi sportif…
mais aussi animations diverses, piquenique, barbecue… Le programme promet
une belle fête placée sous le signe de la
convivialité. Participer à cette manifestation permet également aux habitants
du quartier de se rencontrer, d’échanger
et de tisser des liens entre eux. Une belle
initiative impulsée entre voisins qui se
traduira le 25 juin par une belle fête à vivre
entre tous les Fontenaisiens.

Renseignements : Maison de quartier
01 46 61 70 90

FÊTE NATIONALE
Cet été, les festivités se poursuivent avec la Fête nationale mercredi 13 juillet !
Au programme : pique-nique géant sur la Coulée verte à partir de 19h, suivi du traditionnel bal et du feu d’artifice (à côté du terrain de rugby). Venez nombreux, comme
l’an dernier, pique-niquer tous ensemble et continuer la fête sur la piste de danse !

SAMEDI 25 JUIN
9h : accueil des nouveaux Fontenaisiens,
salle du Conseil municipal
9h-19h30 : fête de quartier des Paradis
10h-23h : fête et démonstrations de la
section gym artistique de l’ASF au gymnase
du Parc
Matin : fête de l’école Saint-Vincentde-Paul
15h-18h30 : démonstration de fin de saison
de la section judo jujitsu de l’ASF au gymnase Jean Fournier
20h-23h : gala de fin d’année de la section
danse de l’ASF au Théâtre des Sources.
Lors de ce spectacle, vous découvrirez
le travail des danseuses en rythmique,
moderne, jazz, country, fitness… qui
éveillera peut-être des vocations parmi le
public pour la rentrée prochaine… Entrée
libre
MERCREDI 29 JUIN
14h-19h : portes ouvertes du conservatoire
et présentation d’instruments
VENDREDI 1er JUILLET
18h30 : fête de la crèche Sainte-Barbe.
LES 2 ET 3 JUILLET
7h-23h : tournoi open de la section badminton de l’ASF au gymnase du Parc
MERCREDI 13 JUILLET
À partir de 19h : pique-nique géant sur la
Coulée, suivi du bal et du feu d’artifice (à
côté du terrain de rugby)

Fontenay Mag N°363
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Travaux en ville
Espaces verts

Création, rue du Moulin Blanchard, de
jardinières en pleine terre avec des plantes
vivaces et arbustives.

Une chaudière à bois
au Paradis

L’Office Public Départemental de l’Habitat
(OPDH 92) effectue des travaux pour la
création d’une chaudière à bois de 900 kW
qui couvrira environ 70 % des besoins en
chauffage de ses 650 logements dans le
quartier des Blagis. Fontenay-aux-Roses
a été choisi pour cette réalisation écologique. L’ensemble des autres chaudières
de la chaufferie assure l’appoint et le
secours en cas d’arrêt de la chaudière à
bois. Cette solution bio-masse permet
une réduction des charges récupérables
de l’ordre de 25 %. L’investissement de

l’OPDH 92 pour cette réalisation est de
679 000 €, des aides financières lui ont
été accordées par le Conseil régional et le
Conseil général. Cette opération permettra
de diminuer également les rejets de gaz
à effet de serre de 69 %, soit 800 tonnes
de CO2 économisées (en tenant compte
des livraisons par camion du bois). Une
installation d’un filtre électrostatique
en complément du filtre multi-cyclone,
réduisant considérablement les émissions
de poussière, est aussi prévu. Ces travaux
devraient être complètement terminés en
octobre prochain.

Marché de Fontenay

Les travaux du marché et du parking
souterrain se poursuivent conformément
au planning prévisionnel. Ses abords et
le parvis devant le château Laboissière
seront embellis durant l’été.

Avenue Gabriel Péri

Création d’un ralentisseur au début de la
rue, à proximité de la crèche, et enfouissement des réseaux de téléphonie, sur
le côté droit de l’avenue, entre la place
Laborde et la rue Joseph Leguay.

École élémentaire La Roue A

Les fenêtres des classes de l’école élémentaire La Roue A ont été remplacées
par de nouvelles fenêtres à double vitrage
pendant les vacances scolaires de Pâques,
permettant une meilleure isolation thermique et acoustique des classes.

Rue Pierre Bonnard

Dorénavant, il n’est plus possible d’accéder à la rue Pierre Bonnard par l’avenue
Jean Moulin que l’on aille vers le centreville ou le carrefour des Mouillebœufs.
Elle reste accessible par le carrefour
des Mouillebœufs et la rue d’Estienne
d’Orves. La mise en sens unique a été
réalisée suite à le demande des riverains,
notamment pour des raisons de sécurité.

Rue Pierre Brossolette

NOUVEAUX COMMERCES AU MARCHÉ
Les travaux d’assainissement ont débuté.
Ils seront suivis de l’enfouissement des
réseaux et de la rénovation de l’éclairage
public et des trottoirs.

Avenue Lombart
Amicalement Vin

Jérôme Billaud et Laurent Paulard vous
proposent des vins d’artisans vignerons.
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Énée

Stand de vêtements de marque, homme
ou femme, dégriffés.
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La phase 1 qui concerne les travaux
d’assainissement devrait être achevée en
juillet. La phase 2 prévoit la fin des travaux
d’enfouissement et la rénovation des trottoirs et de l’éclairage public. Elle devrait
être terminée début octobre.

actualités
PRÉVENTION ROUTIÈRE

Les enfants passent
leur Code !

EN BREF
« Livre de prix »

Chaque élève qui passe en élémentaire
ou au collège recevra un livre offert par
la Municipalité et la Caisse des écoles.

Panneaux de signalisation, feux tricolores, priorité à droite… Le Code de
la route n’a plus de secret pour les enfants des classes de CM2 qui ont suivi
une animation théorique en classe avant de se lancer sur une piste cyclable
installée dans la cour de l’école élémentaire Les Ormeaux.
Depuis 2005, la Ville impulse des
actions de prévention routière auprès
des enfants des écoles maternelles et
élémentaires de Fontenay-aux-Roses.
Ces actions théoriques et pratiques
sont menées en partenariat entre la
Municipalité, l’association de Prévention
routière, un agent de prévention de la
Police nationale, la CRS autoroutière et
la Police municipale. L’objectif est de
développer l’autonomie de ces jeunes
piétons afin de leur permettre, selon
leur âge, d’appréhender les dangers de
la route. Cette sensibilisation débute dès
la grande section de maternelle, puis est
renforcée en classe de CE2, où les écoliers passent leur permis piéton et, enfin,
en CM2 où ils s’attaquent au Code de la
route ! En mai, chaque élève de CM2 a
pu évoluer librement sur la piste cyclable
qui a pris ses quartiers dans la cour de
l’école élémentaire Les Ormeaux.

« En toute sécurité »

Équipée de ronds-points, de panneaux de
signalisation et de feux tricolores, cette
piste permet aux enfants de se confronter
aux réalités de la route et de ses dangers,
en toute sécurité. Cette épreuve pratique
complète leur parcours de sensibilisation
débuté en maternelle et le test théorique
qu’ils ont effectué en classe au cours de
l’année. Un certificat de participation a été
remis à chacun au bout de cette « route »
aménagée. Les 20 lauréats ayant totalisé
les meilleurs résultats viennent, en plus,
d’être récompensés lors d’une cérémonie officielle ce lundi 6 juin au Théâtre
des Sources. Les écoliers des classes de
CE2 ont reçu, lors de cette même soirée,
leur permis piéton.

« Portes ouvertes »

L’accueil de loisirs Pierre Bonnard et
la ludothèque Le Manège aux Jouets
organisent, pour la première fois, des
portes ouvertes communes. Rendezvous mercredi 22 juin de 18h à 2030,
rue Pierre Bonnard pour découvrir ces
deux structures.

Retrouvez la liste des lauréats et de tous
les enfants récompensés dans le prochain
numéro du Fontenay Magazine.

Une version adaptée et allégée du
site Internet de la Ville est désormais
disponible pour téléphones mobiles.
Vous pouvez désormais retrouver les
actualités, l’agenda et les informations
pratiques sur les services de la ville
directement sur votre mobile ! Pour
cela, rendez-vous à l’adresse mobile.
fontenay-aux-roses.fr.

Fontenay Mag N°363
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Cartes d’identité
et passeports

À l’approche des
grandes vacances,
si vous devez
renouveler votre
carte nationale
d’identité ou votre
passeport, n’attendez pas la dernière
minute ! Pour une
Carte nationale
d’identité,
rendez-vous au service Population
de la mairie de Fontenay-aux-Roses.
Les délais d’obtention sont d’environ
3 semaines. Pour un passeport, vous
pouvez vous présenter dans l’une des
mairies agrées pour les passeports
biométriques. Pour connaître la plus
proche de votre lieu d’habitation
ou professionnel, renseignez-vous
auprès des préfectures ou sur le Site
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr,
rubrique « démarches ». À l’approche
des grandes vacances il est conseillé
de s’y prendre en avance, d’autant
que certaines mairies vous recevront
uniquement sur rendez-vous.

VENTE PAVILLON

La Ville
vend un
pavillon
situé 3, rue
du Docteur
Soubise à
Fontenayaux-Roses, pour une occupation en
logement individuel.
Description du bien : pavillon de
type T5/T6 de 115 m² habitable sur
un terrain de 317 m², composé, sur
3 niveaux, d’une entrée, d’un salon,
d’une salle à manger, d’une cuisine,
de 3 à 4 chambres, de combles aménageables, de 2 salles d’eau, d’un WC
et d’une cave.
Prix de vente : À partir de 442 000 €.
Gros travaux à prévoir.
Un document expliquant les conditions
de vente est à retirer obligatoirement
avant toute offre d’achat, auprès du
service Logement / Patrimoine communal – Tél. 01 41 13 20 89
Les offres sont à renvoyer au service
Logement / Patrimoine : 75, rue
Boucicaut 92260 Fontenay-auxRoses, sous pli cacheté avant jeudi
1er septembre 2011
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Commissariat à l’Énergie Atomique

Le Maire saisit la Ministre
de l’Environnement
Le 23 mai lors de son bilan annuel 2010 l’Agence de sûreté nucléaire
(ASN) a annoncé que le démantèlement des installations nucléaires du
Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) de Fontenay-aux-Roses qui
devait se terminer en 2018, ne s’achèvera qu’en 2021 pour les anciens
laboratoires et en 2025 pour le reste des installations. Le CEA rencontre
des difficultés techniques et des difficultés avec ses prestataires.
Dès le 2 mai dernier, Pascal Buchet avait écrit à Madame KosciuszkoMorizet, Ministre de l’Écologie, et à Madame Tkatchenko, Directrice du
CEA, pour réclamer le respect des délais et la transparence des opérations
des installations nucléaires du CEA. Voici le texte intégral de ce courrier.
Madame la Ministre,
« Suite à la dernière séance plénière de la
Commission Locale d’Information qui s’est
tenue le 27 avril dernier, je souhaite attirer
votre attention sur le retard pris dans le
démantèlement des installations nucléaires
du CEA de Fontenay-aux-Roses.
En effet, le décret pris en 2006 précise que
le démantèlement devrait s’achever en 2018.
Or, malgré des avancées en 2010 (PréAntinéa, Pétronille II, Antinéa et Candide),
il a été annoncé, lors de la dernière séance
plénière de la CLI, que les délais ne seront
pas tenus et qu’un nouveau décret s’avère
nécessaire.
Si je comprends fort bien les contraintes

budgétaires et les difficultés techniques
que représente un démantèlement d’une
telle envergure, il en demeure pas moins
que les Fontenaisiens, comme les habitants
des communes voisines, souhaitent la plus
grande transparence sur les nouveaux
délais envisagés, le coût des opérations
menées et à venir, et l’impact écologique du
démantèlement.
Aussi, je vous saurais gré de bien vouloir
me tenir informé de ces différents éléments.
En vous remerciant pour l’intérêt que vous
ne manquerez pas de porter à ma demande,
je vous prie de croire, Madame la Ministre,
à l’assurance de ma haute considération. »

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE À FONTENAY

Le Maire, Pascal
Buchet, a reçu,
le 11 mai,
M. Durance,
nouveau Président
de la Chambre
de Commerce et
d’Industrie de Paris ,
ici en visite devant
le futur marché.
Fontenay Mag N°363
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SANTÉ

Faites un don pour sauver une vie !
Chaque année, 4 % de Français donnent
leur sang. Ce geste citoyen permet de
soigner 1 million de malades.
L’Établissement Français du Sang (EFS)
doit quotidiennement relever le défi de
trouver de nouveaux donneurs pour
couvrir, dans les conditions de qualité
et de sécurité optimales, les besoins en
produits sanguins dans l’Hexagone. Le
14 juin prochain, à l’occasion de la 8e édition de la Journée mondiale des donneurs
de sang, elle organise une grande manifestation ludique et pédagogique devant
la gare Montparnasse à Paris.
À Fontenay-aux-Roses, le 30 septembre
prochain, vous pourrez donner votre sang.
Une collecte sera organisée à l’initiative de
Mme Beauchef, bénévole notamment de la
Croix-Rouge, en partenariat avec l’EFS et
l’aide de la Ville.

Le don du sang : pourquoi ?

L’EFS collecte tous les types de don de
sang : don de sang total, don de plaquettes, don de plasma, et don de sang
placentaire. Il participe aussi au prélèvement de moelle osseuse. Le don de sang
dit « total » est le don le plus courant.
Après le prélèvement, les trois principaux
composants sanguins (globules rouges,
plaquettes, plasma) sont séparés. Le
don de plasma permet, par exemple, de
soigner les grands brûlés, mais aussi de
préparer des médicaments pour soigner
les hémophiles. Le don de plaquettes
permet, lui, de traiter les hémorragies. Le
don de moelle osseuse et le don de sang
placentaire sont utilisés pour la thérapie
cellulaire. Pour être donneur il faut avoir
entre 18 et 70 ans et peser, au minimum,
50 kg.

Le don de moelle osseuse :
c’est quoi ?

Chaque année, 2 000 personnes atteintes
de maladies graves du sang (leucémies,
lymphomes, mais aussi autres formes de
pathologies sanguines moins connues)
ont besoin d’être soignées par une greffe
de moelle osseuse. En mars dernier,

©©Philippe GIRAUD - Fotolia.com

Donner du sang ou de la moelle
osseuse sauve des vies. Explications
pratiques de ces deux dons
essentiels à la vie.

l’Agence de la biomédecine a lancé,
en collaboration avec l’Établissement
Français du Sang, les centres hospitaliers
et le soutien des associations, une nouvelle campagne d’information sur le don
de moelle osseuse autour des « Veilleurs
de vie », ces hommes et femmes inscrits
pour être donneurs. L’enjeu ? Recruter
18 000 donneurs en un an et diversifier
les profils de donneurs sur le registre
français. Pour pouvoir mieux répondre
aux besoins des malades, un objectif de
240 000 donneurs inscrits a été défini à
l’horizon 2015. Cela permettrait de trouver
plus facilement un donneur compatible en
France et de participer davantage à la solidarité internationale avec les 71 registres
nationaux partenaires.

Trois conditions
pour être donneur

Pour être donneur de moelle osseuse,
il faut être en parfaite santé, avoir entre
18 ans minimum et 50 ans révolus lors
de l’inscription et accepter de répondre à
un entretien médical et de faire une prise
de sang.
Le prélèvement de la moelle osseuse peut
se faire de deux manières. Ce choix est
déterminé par le médecin : le prélèvement
dans les os du bassin (sous anesthésie
générale, l’intervention dure une heure
environ et nécessite une hospitalisation
de deux jours) ou le prélèvement dans le
sang par cytaphérèse (le donneur reçoit
Fontenay Mag N°363

un médicament par injection sous-cutanée, une semaine avant le prélèvement
en ambulatoire qui libère les cellules
souches de la moelle osseuse qui vont
quitter les os pour passer temporairement
dans le sang, où elles seront prélevées).
Un prélèvement de moelle osseuse se
planifie entre un et trois mois à l’avance,
permettant au donneur de prendre les
dispositions nécessaires. La législation
prévoit la prise en charge des frais liés à
l’intervention et l’organisation d’un arrêt
de travail si nécessaire.

Plus d’infos :
- Site de l’EFS : www.dondusang.net
- Don de la moelle osseuse :
www.dondemoelleosseuse.fr
ou Numéro Vert : 0 800 20 22 24

VACCINATIONS GRATUITES

Le Centre municipal de santé (CMS) propose aux enfants et adultes, le 20 juin
prochain, de 16h30 à 18h30, des séances
de vaccinations gratuites. Les mineurs se
présentant seuls à la séance doivent avoir
une autorisation parentale. Séance sans
rendez-vous dans la limite des places
disponibles.
Renseignements : Centre municipal de santé - 6, rue Antoine Petit
Tél. 01 46 61 12 86
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FINANCES INTERCOMMUNALES
POUR LES POMPIERS

2,2 M € de participation financière à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, soit
un montant quasiment stable par rapport à
2010 (+3,2 %).

DE NOUVELLES COMPÉTENCES
EN 2011 ! THÉÂTRES, CINÉMAS
ET MéDIATHèQUES

Sud de Seine
vote son budget 2011
Le budget 2011 de Sud de Seine a été voté lors du Conseil communautaire du
28 avril dernier. Ce budget a été préparé avec rigueur, dans un contexte difficile
lié à la suppression par l’État de la Taxe professionnelle. Toutefois, ce budget
permettra de poursuivre le développement des compétences et les actions
de la communauté d’agglomération au service des habitants de Sud de Seine.

UN BUDGET POUR :
Le développement durable :
+ de 300 000 € pour la poursuite de la mise
en place des 58 actions du Programme
Territorial de Développement Durable
approuvé le 11 février 2010.

Depuis le 1er avril dernier, la compétence gestion des médiathèques, théâtres et cinémas
a été transférée à Sud de Seine, les politiques
culturelles restant de la compétence des
villes. Cette décision découle d’un important
travail réalisé par les équipe municipales,
la Commission Sports / Culture et le personnel. Ce transfert est un atout pour les
différentes politiques publiques culturelles
du territoire. Il permettra notamment pour
les médiathèques de posséder un catalogue
commun, de développer les ressources en
ligne, de mutualiser les fonds spécialisés, de
mettre en place une carte d’accès commune
et un portail commun… Pour les théâtres,
ce transfert va permettre de valoriser l’offre
au niveau du territoire, d’améliorer la circulation des publics des quatre théâtres de
l’agglomération, de dynamiser les échanges
entre eux…

Le développement économique :
Près de 500 000 € pour la poursuite des
actions engagées par le service développement économique, notamment l’aide
aux porteurs de projet de création/reprise
d’entreprise, le suivi post création pour
les jeunes entreprises, la promotion du
territoire et des produits immobiliers, l’animation économique et les rencontres avec
les dirigeants…
L’emploi et la Mission locale :
2,5 M € (soit + 13 %) pour la poursuite des
actions engagées par la direction de l’emploi et mise en place au cours de l’année de
l’Espace insertion Sud de Seine et de celles
menées en faveur des jeunes de l’agglomération par la Mission locale.
Les déchets ménagers :
160 000 € investis pour la poursuite d’implantation de colonnes enterrées pour la
récupération du verre.

LE NOUVEAU PRÉFET À FONTENAY

Pascal Buchet a reçu,
le 27 mai, M. Peyvel,
nouveau Préfet des
Hauts-de-Seine.
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Près de 660 000 € investis pour aider les
bailleurs à la mise en place de colonnes
enterrées.
L’Assainissement :
L’enveloppe annuelle de travaux (3,6 M€)
définie il y a deux ans suite à l’achèvement
de l’étude diagnostic des réseaux, sera
reconduite. Elle permettra de poursuivre
le plan de réhabilitation des réseaux.
Les actions précédemment engagées en
matière d’entretien des réseaux (curage et
traitement des odeurs notamment) seront
poursuivies.
Les transports :
800 000 € pour le financement des transports publics.
Éclairage public :
Pour Fontenay-aux-Roses : + d’1 M€ investis pour l’éclairage public et 350 000 € pour
son entretien.
Le CLIC :
Près de 400 000 € pour la mise en œuvre
des actions du CLIC en faveur des personnes âgées.
Espace Insertion :
Au cours de l’année 2011, la CA Sud
de Seine va mettre en place un Espace
insertion qui regroupera un ensemble de
services liés à l’insertion et à l’emploi pour
les allocataires du RSA. Ce guichet unique
regroupera des agents de la Communauté
d’agglomération Sud de Seine, du Conseil
général, de la CAF et accueillera des permanences d’associations ou de prestataires
intervenant dans le secteur de l’insertion
professionnelle.
Les conservatoires :
270 000 € investis, notamment, pour l’achat
d’instruments et de matériels pour les
conservatoires…

citoyeN-NE-S
DÉMOCRATIE LOCALE

Acteurs de votre ville !
Dernier conseil de quartier avant les vacances d’été : la Municipalité
invite les habitants du quartier Parc/Centre-ville à leur conseil de quartier
mercredi 15 juin à l’école maternelle Jean Macé pour dialoguer et échanger
sur les projets de leur quartier et de la ville.
Vous souhaitez discuter de votre quartier,
de ses projets avec vos voisins et les élus
de la Municipalité ? Venez participer à
votre conseil de quartier mercredi 15 juin
à 20h à l’école maternelle Jean Macé.
Le mois dernier, les habitants du quartier Scarron-Sorrière ont échangé sur
des questions de logement, de voirie, de
sécurité et de nettoyage, de transport, de
stationnement et de signalétique.
En deuxième partie de soirée, les habitants ont interrogé le Maire sur les futurs
loyers et le résultat de l’enquête sociale
réalisée par les nouveaux bailleurs (remplaçant ICADE).

Habitants du Parc-Centreville la parole est à vous le
15 juin prochain !

INFOS PRATIQUES :

L’entrée se fera par l’avenue Dolivet
via la cour de l’école. À partir de 20h,
le conseil de quartier débute par un
temps d’échanges entre habitants
sur des thèmes que vous pouvez
choisir, par exemple : le vélo en ville,
les transports, l’aménagement de la
place De Gaulle, le développement
durable… À 21h, le Maire, Pascal
Buchet, présentera les projets en
cours ou à venir dans la ville et répondra à vos questions.

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

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

Opération
tranquillité vacances
Éviter les mauvaises surprises au retour
des vacances ! Signalez à la Police municipale la période pendant laquelle votre
habitation ou commerce est inoccupé.
C’est totalement gratuit !
Les agents de police municipale feront
des passages réguliers, en journée et
en soirée, tous les jours de la semaine
(y compris le week-end) et interviendront en cas de problème.
Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances, il suffit de vous présenter
à la Police municipale, de préférence
le matin, pour informer de vos dates
de départ et de retour et indiquer vos
coordonnées en cas de problème décelé.
Désormais le formulaire est disponible sur le site de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique
« vie citoyenne/ sécurité et prévention ».

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

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu
le 9 juin à 20h30 salle du Conseil municipal. Pour rappel, le procès-verbal du
dernier conseil municipal, après adoption, est affiché à l’hôtel de ville, à la gare
RER et à l’angle des rues Saint-Sauveur
et Bénards. Tous les procès-verbaux
sont disponibles sur le site de la Ville :
www.fontenay-aux-roses.fr

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES

Appel du 18 juin 1940
Après avoir célébré le 66e anniversaire de
la fin de la Seconde Guerre mondiale le
8 mai dernier, la Ville et les associations
des anciens combattants et de victimes
de guerre commémoreront samedi 18 juin
l’Appel du Général de Gaulle. Le rassemblement est prévu à 10h45 sur le parvis
de la mairie. À 11h la cérémonie débutera
devant la stèle du Général de Gaulle. Pour
l’occasion, un jeune Fontenaisien fera la
lecture de l’Appel du 18 juin 1940.

Cérémonie commémorative du 8 mai dernier
célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
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Le Général de Gaulle lors de son appel du 18 juin
1940 au micro de la BBC à Londres.
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citoyeN-NE-S
MÉMOIRE

La Ville rendra hommage à Laure Diebold jeudi 16 juin à 18h30 en
baptisant une allée du parc Sainte-Barbe en l’honneur de cette résistante
fontenaisienne qui fut l’une des six femmes à recevoir la Croix de la
Libération. Cette cérémonie se déroulera sous le Haut Patronage de l’Ordre
de la Libération et sera suivie d’un cocktail et d’une séance de dédicaces
du livre d’Anne-Marie Wimmer « Code : Mado. Mais qui donc est Laure
Diebold-Mutschler ? » E. Ponte-Vecchio (2011).
Laure Mutschler-Diebold est l’une
des illustres figures féminines de la
Résistance. Née en Alsace en 1915, elle
est issue d’une famille alsacienne très
patriote. Après des études secondaires,
elle devient, avant la guerre, secrétaire
sténodactylo bilingue français-allemand.
Après l’Armistice de 1940, elle rejoint
une organisation de passeurs pour les
prisonniers évadés en Alsace. Repérée
par l’occupant, elle se réfugie à Lyon en
décembre 1941 où elle retrouve son fiancé,
Eugène Diebold, prisonnier évadé, qui
la fait embaucher comme secrétaire au
service des réfugiés d’Alsace-Lorraine.
Jeune mariée, elle intègre en mai 1942 le
réseau de renseignements Mithridate, où,
en qualité d’agent de liaison et d’évasion,
elle recueille des informations qu’elle
code et fait passer sous forme de courrier
à Londres. Arrêtée une première fois en
juillet 1942, deux jours avant son mari, ils
sont tous deux relâchés le 24 juillet, faute
de preuve. Elle se réfugie à Aix-les-Bains,
passe dans la clandestinité la plus totale
et devient Mona.
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Laure Diebold devient
« Mado »

À la mi-août 1942, elle rencontre Daniel
Cordier, le secrétaire de Jean Moulin, par
l’intermédiaire de Mme Moret qui travaille,
comme elle, au service des réfugiés d’Alsace-Lorraine. Engagée dans les Forces
françaises libres, immatriculée au Bureau
central de renseignements et d’action
(BCRA) sous le nom de Mado, elle est
affectée au service de Jean Moulin, représentant du Général de Gaulle et délégué
du Comité national français, sous le grade
de lieutenant. Laure Diebold fait preuve
d’une activité extraordinaire, travaillant
jour et nuit, à son domicile de la banlieue
de Lyon pour la Délégation générale dont
elle est la dactylo. Fin mars 1943, sur
décision de Jean Moulin qui souhaite
installer ses services dans la capitale, elle
déménage à Paris. Après l’arrestation de
Jean Moulin, en juin 1943, elle demeure
à Paris où s’est implantée la Délégation
générale. Pour plus de tranquillité elle
installe alors ses activités chez son frère
dans un pavillon situé 15 rue de Bagneux à

©©Ordre de la Libération

Hommage à Laure Diebold

Fontenay-aux-Roses, où elle résidera également après sa libération en avril 1945.

Libérée en avril 1945

Elle est à nouveau arrêtée avec son mari,
à Paris, rue de Grenelle, le 24 septembre
1943, et conduite à Fresnes. Déportée dans
plusieurs camps, dont Buchenwald, elle
est gravement malade et échappe au four
crématoire grâce à un médecin tchèque du
laboratoire du camp qui escamote sa fiche
à deux reprises. Libérée en avril 1945 par
les Américains, très affaiblie, elle arrive à
Paris un mois plus tard, où elle y retrouve
son mari, également de retour de déportation. En dépit d’une santé très altérée
par les épreuves subies en déportation,
elle recommence aussitôt à travailler à
Paris dans les services de la Direction
générale des Études et Recherches (DGER)
puis, à partir de 1957, à Lyon dans une
entreprise où elle est successivement
secrétaire puis bibliothécaire. Laure
Diebold meurt le 17 octobre 1965 à Lyon
et est inhumée en Alsace, à Sainte-Marieaux-Mines, dans le Haut-Rhin.

RÉUNION DE LA FNACA 92

RAYMOND AUBRAC À FONTENAY

La FNACA a choisi Fontenay-aux-Roses pour son Comité départemental qui s’est tenu en
salle du Conseil municipal, en présence de Pascal Buchet, le Maire, et de Gilles Mergy,
Adjoint au Maire chargé des Finances et du Devoir de mémoire.

Raymond Aubrac, grande figure de la Résistance, est venu vendredi 20 mai à la rencontre d’élèves de l’école élémentaire des Renards qui l’ont accueilli, sur les paroles
du chant des Partisans, aux côtés de leurs enseignants et du directeur de l’établissement, M. Malleville, en présence de Pascal Buchet, le Maire. Il leur a parlé de son
action dans la Résistance, de ses arrestations, de sa détention et de ses libérations,
notamment grâce à sa femme Lucie et de leur rôle de futurs citoyens.
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INITIATIVES
MAISON DE QUARTIER

ça bouge aux Paradis !
Mathilde Maresq vient de prendre
ses fonctions de directrice à la
Maison de quartier des Paradis. Elle
est en charge de la mise en œuvre
des actions de Politique de la Ville
et de l’élaboration du projet social,
ainsi que du pilotage des activités de
la Maison de quartier. Zoom sur les
activités proposées dès à présent.
- Parcours et jeux pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents ou de leur
assistante maternelle le mardi et jeudi
matin, organisés par la ludothèque Le
Manège aux jouets. Des temps d’animation sont aussi organisés par la crèche
des Paradis.
- Les 4-12 ans sur la piste ! Un accueil
autour du jeu est organisé par la ludothèque tous les jours de 16h30 à 18h
ainsi que le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Du cirque et de la danse sont proposés
également par le Plus Petit Cirque du
Monde (PPCM) tous les mercredis aprèsmidi pour les 4-5 ans et les 6-12 ans.
- Un projet est actuellement en
construction pour les 15-25 ans avec
la nouvelle animatrice Chloé Lecru en
direction des jeunes. Un atelier est aussi
proposé par le PPCM le mercredi pour les
plus de 12 ans.
- L’accompagnement à la scolarité
est réalisé grâce à la cinquantaine de
bénévoles de l’ASAP qui poursuit son
accompagnement les lundis, mardis,
jeudis et vendredi de 16h à 19h30 et le
mercredi de 10h à 12h et 14h à 19h. Grâce
au Programme de la Réussite Éducative,
de l’art-thérapie est proposé aux enfants.
- Ateliers pour adultes : un atelier diététique un vendredi par mois, le système
échange local (tous les vendredis) et des
cours d’alphabétisation individuels pour
les parents.
- Évaluation du besoin linguistique :
une permanence est mise en place ce mois

En BREF
CCJL

> Samedi 12 juin 14h-19h : Scène musicale avec les groupes du CCJL et la participation de Hopak, Untitled, Artsoul
> Samedi 18 juin 19h-21h : audition des
élèves de Micheline Veron et Denis Bâchelet
et musique d’ensemble du conservatoire
> Dimanche 19 juin 9h-17h30 : stage
adultes « dessins et modelage d’après
modèle vivant »
> Vendredi 24 juin 21h : concert de
l’ensemble de musique d’Europe de l’Est
du CCJL, présenté par Gilles Kusmeruch.
Entrée libre
Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

CLUB DES ANCIENS
de juin afin de recenser les demandes
de cours et de niveau linguistique des
habitants. Des ateliers sociolinguistiques
(ASL) seront organisés en septembre prochain, suite à ce recensement.
- Les permanences publiques et
sociales : médiation socioculturelle
avec le médiateur (tous les après-midi),
médiation santé (mardi et vendredi
après-midi) avec le médiateur santé,
M me Gattoufi, permanences de la CAF,
de la CRAMIF (mardi après-midi et jeudi
après-midi sur RDV) et de l’APIL un lundi
après-midi par mois.
- Cours de danse proposés par l’association FAR’andole, hip-hop le lundi de
19h à 20h30, danse africaine le mardi de
18h30 à 21h30, danse orientale le jeudi
de 17h30 à 21h30.
- Ateliers musique : répétitions des
groupes Déclic music , répétitions en vue
de la fête du quartier…

Renseignements :
Maison de quartier au 01 46 61 70 90

Samedi 25 juin,
venez participer à la fête des Paradis
de 9h à 19h30 à côté du terrain
de foot et de basket du quartier.
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- Jeudi 9 juin : sortie à la journée, visite
de Rungis fleurs et légumes, avec déjeuner au restaurant et visite des jardins de
Beauregard. Participation : 30 €.

CCAS

- 14 et 15 juin : sortie pour personnes
âgées, Saveurs et Guinguettes à Montargis
- Banquet d’été du 19 août : Inscriptions
avant le 15 juillet (pour les personnes inscrites sur le registre loisirs du CCAS) pour
y participer (repas et après-midi dansant).
Participation : 3 €.
Renseignements :
CCAS au 01 41 13 20 75

FONTENAY CULTURE & LOISIRS

> Jeudi 16 juin : Milly-la-Forêt, visite de la
maison de Jean Cocteau, musée de l’École
de Barbizon, déjeuner dans un relais de
poste (sortie annuelle en car).
Inscriptions : 06 66 78 44 26

CONCERT SainT-PIERRE SAINT-PAUL

> Dimanche 26 juin à 15h à l’église SaintPierre Saint-Paul.
Entrée gratuite

INSCRIPTIONS AU PPCM

Vous pouvez vous inscrire pour l’année
2011/2012. Des créneaux horaires ont
été élargis et de nouveaux cours pour les
enfants à partir de 3 ans et pour les adultes
sont proposés.
Tarifs préférentiels pour les habitants de
Sud de Seine
Renseignements : Le Plus Petit Cirque
du Monde - 7, rue Édouard-Branly,
Bagneux.
Tél. 01 46 64 93 62 – Courriel :
info@lepluspetitcirquedumonde.fr
Site : www.lepluspetitcirquedumonde.fr
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temps libre
ASF RUGBY

Bonne fin de saison
Stéphane Cicerone,
Adjoint au Maire chargé des Sports

ASF TENNIS
STAGES D’ÉTÉ JEUNES

La section tennis de l’ASF propose des
stages d’été jeunes, tous niveaux, ouverts
à tous, adhérents et non-adhérents.
- Pour les collégiens : du 27 juin au 1er
juillet
- Pour les 7-17 ans : du 4 au 8 juillet et
du 11 au 15 juillet

Tarif : 150 €
Horaires : 10h à 12h / 14h à 16h.
Possibilité de déjeuner sur place en
amenant son panier repas.
Inscriptions : au Club - 27, avenue
du Général Leclerc
Renseignements par courriel :
tennis.asf@neuf.fr

LES SPORTIFS FONTENAISIENS
À L’HONNEUR
Le 15 avril dernier, l’équipe
féminine de rugby de
l’ASF était à l’honneur du
Journal Télévisé de 20h
sur TF1 dans un reportage sur le rugby féminin
que diffusait la chaîne.
Le 14 février dernier déjà,
Adam Godzinski faisait une apparition
dans ce même JT lors d’un reportage
de la chaîne sur l’Université américaine
d’Auburn dans laquelle le jeune plongeur fontenaisien poursuit ses études
et sa carrière de sportif depuis trois ans.
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Une Fontenaisienne
championne de France !
Lucile Donot a fait partie de la
sélection Île-de-France Cadettes
(moins de 18 ans) qui a décroché
le titre de championne de France le
24 avril dernier, lors de la finale à
Saint-Brieuc.
La section rugby de l’ASF abrite désormais une championne de France ! Lucile
Donot, 17 ans, a représenté Fontenayaux-Roses dans l’équipe francilienne des
Cadettes qui a remporté le championnat
de France Féminin Inter Comité de Rugby
à sept. Une belle expérience pour la jeune
Fontenaisienne qui confie sa « joie et
grande fierté d’être championne de France
et de faire partie des 12 meilleures cadettes
de France ». Une victoire qu’elle savoure
aujourd’hui pleinement avec la section
de rugby fontenaisienne : « Au moment de
la victoire, je n’ai pas réalisé ce que ce titre

©©ASF rugby

La saison sportive
s’achève bientôt
pour la plupart
d’entre vous.
Avant de faire le
bilan sportif, les
tournois festifs
et soirées de fin
de championnat
nous rappellent qu’au-delà des performances et des efforts réalisés par tous
les passionnés de sport, ces moments de
détente et de joies partagés entre nous
tous sont là pour créer à Fontenay un
esprit d’équipe, de solidarité et d’amitiés.

représentait. Le travail sérieux et régulier
finit toujours par payer », commente Lucile,
dont le regard est désormais tourné vers
Rio 2016, année où le rugby à sept fera
son entrée officielle aux Jeux Olympiques.
En pensant à ce grand rendez-vous, Lucile
avoue « rêver de faire partie des heureuses
élues qui y participeront sous le maillot de
l’équipe de France ».

ASF VOLLEY-BALL

Une fin de saison positive !
La section volley-ball de l’ASF
affiche de bons résultats en cette
fin de saison.

chaleureuse au gymnase du Parc où les
supporters étaient venus nombreux soutenir les joueuses.

Les matches qui se sont succédé cette
saison ont permis à l’équipe première
masculine qui a survolé la première partie
du championnat (champion d’Automne),
de finir la saison en assurant son maintien
en Nationale 3 et de terminer sereinement
en milieu de tableau.
L’équipe féminine du club qui évolue en
Régionale 2 a, quant à elle, dû attendre
le dernier week-end de son championnat
pour connaître son sort. Une défaite de
l’équipe de Rueil lui a permis de pouvoir
rester maître de son destin. Grâce à sa
belle victoire, à domicile, sur l’équipe de
Sucy-en-Brie (3 sets à 0), son maintien
a été assuré, dans une ambiance très

La section volley a participé aux
« Volleyades 2011 » (Championnat
de France des régions des moins de
15 ans), organisées pour la première fois
par un comité départemental. Le club a
notamment accueilli le 22 avril les équipes
de Côte d’Azur, d’Alsace et de Picardie au
gymnase du Parc. Une journée « vitrine »
pour le volley-ball qui s’est déroulée dans
la bonne humeur avec des matches d’un
niveau de jeu relevé. Quelques jours plus
tard, pendant les vacances de printemps,
le traditionnel tournoi interne de la section a rassemblé 55 participants. La victoire a été remporté par une équipe mixte
mélangeant les sections loisirs et jeunes.

Fontenay Mag N°363

« Volleyades 2011 »

temps libre
ASF FOOTBALL

Tournoi de foot
La section football de l’ASF organise
son traditionnel tournoi de l’École
de foot les 11 et 12 juin au stade du
Panorama. Durant le week-end de la
Pentecôte les petits footballeurs vous
attendent nombreux pour venir découvrir leurs progrès et les encourager sur
le terrain !
Rendez-vous samedi 11 juin à partir de 9h
pour applaudir les catégories U7/U8 et
U9 et dimanche 12 juin à partir de 9h
pour supporter les catégories U10/U11 et
U12/U13.

Renseignements : Lakdar Meghira,
responsable de l’école de foot
au 06 98 05 87 62 ou Jean-Marc
Batut, Président de la section au
06 70 20 63 64 ou Jean Manet, secrétaire
au 01 46 60 16 57 – Site : asf-football.net

STAGES MUTLTISPORTS 6-12 ANS

Prêts pour des vacances
sportives ?
Pendant les vacances d’été, la
Municipalité propose quatre stages
multisports aux 6-12 ans. Pour
être accessibles à tous, leur tarif
est calculé en fonction de votre
quotient familial.
Faites profiter vos enfants des stages
multisports organisés par la Ville ! Cela
leur permettra à la fois d’avoir une activité
sportive mais aussi de découvrir de nouvelles disciplines et, peut-être, de choisir
leur activité pour la rentrée prochaine.
Pendant chaque stage, les éducateurs
sportifs municipaux qui animent et encadrent les enfants, proposent diverses disciplines de sports collectifs. Cet été, quatre
stages sont proposés : du 4 au 8 juillet
(5 jours), du 11 au 13 juillet (3 jours),

du 18 au 22 juillet (5 jours) et du 25 au
29 juillet (5 jours). D’une durée de trois ou
cinq jours, incluant les repas du midi, leur
tarif est fixé à partir de 11 € en fonction de
votre quotient familial.
Ces stages multisports permettent aussi
aux jeunes de pratiquer une activité
à deux pas de chez eux avec d’autres
Fontenaisiens dans une ambiance sportive. Attention, le nombre de places est
limité !

Un Fontenaisien participe
aux 10 km de Wiesloch
La course des 10 km de Wiesloch, notre
ville jumelle, a réuni, dimanche 17 avril,
800 coureurs, dont un Fontenaisien,
Dominique Simon, arrivé 100 e , en
tenue de course sur notre photo, entre
Mandfred Kurz, Responsable de la
Culture de la Ville de Wiesloch, et
Monika Miller, Conseillère municipale
au Jumelage. Pour cet événement, Zineb
Simon, Adjointe au Maire chargée de
l’Enfance, était également présente à
Wiesloch. Le prochain rendez-vous
des coureurs aura lieu à Fontenay-auxRoses lors des Foulées vertes en octobre
prochain. L’invitation a été lancée
auprès des coureurs allemands.

Renseignements et inscriptions : Service des
Sports – 8, place du Château Sainte-Barbe –
Tél. 01 41 13 20 46

Retrouvez toutes les informations pratiques
et la plaquette des stages multisports pour l’année 2011
sur le site www.fontenay-aux-roses.fr
Fontenay Mag N°363
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temps libre
EXPOSITIONS AUTOUR DU LIVRE

RENDEZ-VOUS DES LECTEURS
Samedi 18 juin à 16h, la médiathèque
vous propose un rendez-vous entre lecteurs sur le thème du roman graphique.
D’origine américaine, traduction de
« graphic novel », ce terme regroupe
des œuvres qui se différencient des
bandes dessinées dites de divertissement
(comics, aventures…). Leur format et
leur pagination se rapprochent souvent
de celui du roman. Le graphisme, lui,
privilégie le noir et blanc. Les sujets
abordés sont autobiographiques, intimistes ou documentaires. On retrouve
des auteurs comme Art Spiegelman
(« Maus »), Will Eisner (« Un pacte avec
Dieu »), ou encore ; plus récent, Joan
Sfar (« Pascin ») et Posy Simmonds
(« Tamara Drewe »).
Une sélection à découvrir à la
médiathèque et sur son site www.
mediatheque-fontenay.fr
Pour participer, rien de plus simple !
Choisissez un ou plusieurs livres de
l’espace adultes pour les présenter lors
du rendez-vous des lecteurs ou venez
simplement assister à la présentation de
la sélection autour d’un café.

Entrée libre
Renseignements : 01 41 13 52 00

Regards
sur le livre

La médiathèque présente du 8 au 26 juin deux expositions autour du livre,
réalisées respectivement par la BPI (bibliothèque du Centre Pompidou de
Paris) et les éditions Gallimard Jeunesse.
L’exposition LIVRE, largement inspirée
de l’ouvrage de Michel Melot et Nicolas
Taffin, publié aux éditions L’Œil neuf, en
partenariat avec l’éditeur, propose au visiteur un parcours iconographique, affectif
et littéraire à travers l’histoire du livre.
Quel est donc le miracle de cet objet
qui a triomphé du rouleau voici deux
millénaires, jusqu’à devenir la « brique
élémentaire » de la pensée occidentale ?
Pour comprendre son pouvoir phénoménal, les auteurs de Livre ont sondé
sa topographie, son architecture. Ils
ont exploré ses plis et ses coutures, ses
fibres physiques et symboliques. Ils ont
interrogé ses rapports étranges au sacré,
au profane, au commerce, au politique, à
la liberté de penser, de rêver, de désirer.
« Le livre est un marqueur de la condition
humaine. […] Que vous m’ayez suivi ou non,
ce livre est fini. Mais vous n’en avez pas fini
avec le livre », remarque Michel Melot.
Les images de Nicolas Taffin viennent

enrichir cet itinéraire, en offrant au lecteur une vision, et parfois même, une
transfiguration de l’objet livre.

« Comment sont faits
les livres ? »

Pour les plus jeunes, la médiathèque
propose une exposition réalisée par
les éditions Gallimard Jeunesse.
« Comment sont faits les livres ? »
présente les différentes étapes de la
fabrication d’un livre, du manuscrit aux
mains des lecteurs et comment le livre
s’ouvre sur une nouvelle vie grâce à
d’autres supports.
Tout ce que vous voulez savoir sur
le livre : illustration, mise en pages,
impression, coût… « Comment sont faits
les livres ? » est une exposition pour
tous : écoliers, collégiens et parents !

Entrée libre
Renseignements : 01 41 13 52 00

TOUT PETIT PANIER PIQUE-LIVRES MUSICAL

« Enfantines »

La médiathèque invite, samedi 18 juin à 10h, les tout-petits et leurs
parents à un spectacle d’éveil musical, d’éveil à la voix chantée, d’éveil
aux gestes simples, par Aimée de La Salle et Séréna Fisseau.
Les deux chanteuses unissent leurs voix
pour transmettre des chansons enfantines
qui ont traversé les générations. Aimée de
La Salle et Séréna Fisseau, récitantes et
interprètes, chantent a capella et réalisent
elles-mêmes tous les bruitages de ce spectacle qui régalera les oreilles des bébés et
tous les moins de 5 ans. Leur chant, pur
et limpide, d’une grande fraîcheur, séduit
dès la première écoute.
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Pour accompagner le spectacle, à signaler, un livre-disque enchanteur : « Les
Amoureux du p’tit moulin », publié aux
éditions Didier Jeunesse où « Petit Vieux »
et « Petite Vieille » s’aiment d’amour
tendre sous les ailes de leur p’tit moulin : toute la journée, ils chantent et se
souviennent…

Sur inscription à l’espace jeunesse
ou par téléphone au 01 41 13 52 05

temps libre
JEUNES TALENTS

2Blues
en concert
La médiathèque vous invite à
découvrir le duo de jeunes talents
2Blues samedi 11 juin à 15h.
Pour ce concert, l’harmoniciste Beija
Jeanzac et le guitariste Marc Loy invitent
le guitariste Stéphane Poterlot pour conjuguer tempo et harmonie.
Beija revisite les grands standards de
Louis Armstrong, Jeff Beck, Santana,
Jimmy Hendrix, Django Reinhardt
et Stevie Wonder… Compositeur et
interprète, ouvert à de larges espaces
musicaux, Beija propose des rencontres
musicales colorées.
Laissez-vous porter par le souffle de
l’harmonica et l’émotion !

Entrée libre, tout public
Renseignements : 01 41 13 52 04

CONCERT DE LA MAîTRISE DES HAUTS-DE-SEINE

Oliver Twist

Le spectacle « Le Petit Ramoneur » présenté l’an
dernier par la Maîtrise des Hauts-de-Seine
au Théâtre des Sources.

CONCERT DES ENSEMBLES
DU CONSERVATOIRE

Musiques
en spectacle
Les ensembles du conservatoire
présentent leur concert annuel
mardi 14 juin à 20h au Théâtre des
Sources.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine,
dans le cadre de son partenariat
avec la Ville de Fontenay-auxRoses et le conservatoire, vous
invite à la représentation de son
spectacle « Oliver Twist » jeudi
16 juin à 19h au Théâtre des
Sources.

Le spectacle est basé sur l’œuvre de
Charles Dickens et la comédie musicale
de Lionel Bart. Joie, dynamisme, swing,
entrain, mais aussi frayeur, nostalgie
et désespoir sont autant de sentiments
interprétés dans cette comédie musicale
remplie d’émotions. Un spectacle à ne
pas manquer !

Entrée libre
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Ce grand rendez-vous musical réunit
le jeune orchestre dirigé par Nathalie
Biout, le jeune chœur dirigé par Joëlle
Remondin, l’ensemble des cors dirigé
par Patrick Pawelski, l’orchestre CHAM
dirigé par Bernard Col et l’orchestre
symphonique dirigé par Jean Devigne.
Venez nombreux écouter le talent de ces
musiciens !

Entrée libre
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temps libre
PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE

Découvrez le conservatoire de Fontenay

MARDI 21 JUIN – 20H
SPECTACLE ANNUEL DES CHAM
Les élèves des CHAM du collège Les
Ormeaux présenteront sur la scène du
Théâtre des Sources, une comédie musicale d’après l’illustre roman de Jules
Verne, « Le Tour du monde en quatrevingts jours ». Cette représentation sera
suivie de reprises de chansons rock.

Entrée libre

MERCREDI 22 JUIN – 21H
CONCERT éCHANGE
D’ORCHESTRES À VENT JAZZ
Hervé Michelet, professeur de trompette
au conservatoire, invite le Magic Band,
un orchestre basé à Clichy-sous-Bois.
Les élèves de Fontenay-aux-Roses et
d’Aulnay-sous-Bois rejoindront, pour la
soirée, cet ensemble avec lequel ils interpréteront le répertoire jazz, funk et latin.
Le Blue Rose Big Band de Fontenay-auxRoses, dirigé par Michel Lasfargues,
ouvrira cette soirée musicale.
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Le conservatoire de Fontenay-aux-Roses vous ouvre ses portes mercredi
29 juin de 15h à 19h.
Venez découvrir les divers instruments de musique que les professeurs du
conservatoire vous proposent d’apprendre à jouer dès la rentrée prochaine
de septembre. Une occasion aussi de choisir votre activité musicale de
l’année prochaine. Les cours de musique sont dispensés aux enfants, à
partir de 7 ans, ainsi qu’aux adultes. Les cours de danse accueillent les
enfants dès l’âge de 4 ans et demi et les adultes.

Découvrez le programme
de l’après-midi !

15h-16h : présentation de la flûte traversière, du hautbois et de la clarinette, par
Anne-Laure Riche, Hélène Ducros-Lucas
et Olivier Journet
16h-17h : présentation du saxophone,
du cor et de la trompette, par Michel
Lasfargues, Patrick Pawelski et Hervé
Michelet
17h-18h : présentation du violon, de

l’alto, du violoncelle et de la contrebasse,
par Danielle Sayag, Nathalie Biout, Jean
Devigne et Fanny Lasfargues
18h-19h : présentation du clavecin, de
la flûte à bec et de la viole de gambe, par
Brice Sailly, Françoise Charbonnier et
Jean-Louis Charbonnier

Entrée libre
Renseignements : Conservatoire – 3 bis, rue
du Docteur Soubise – Tél. 01 13 50 67 67

L’Orchestre symphonique du conservatoire de Fontenayaux-Roses (OSCFAR) recrute !
Vous êtes instrumentiste et souhaitez jouer dans un orchestre symphonique ? Vous
pouvez intégrer l’orchestre symphonique du conservatoire. Composé de grands élèves
du conservatoire et de bons musiciens amateurs de la ville, il sera dirigé, à partir de
septembre, par Bernard Col.
Au programme de l’an prochain, quelques extraits de la suite de « Lieutenant Kijé »
de Prokofiev. À noter, trombonistes et bassonnistes sont particulièrement les
bienvenus !

Renseignements : Conservatoire - 3 bis, rue du docteur Soubise – Tél. 01 43 50 67 67.
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Ils étaient un peu plus de 200 jeunes à venir assister
en live à la soirée Sons et prévention, samedi 7 mai au
Théâtre des Sources. Placée, cette année, sous le thème de
« Protège et défends ton image ! », cette soirée également
musicale a été très appréciée des jeunes.

Au club Préados

Le collège Les Ormeaux a
organisé avec de nombreux
partenaires locaux un forum
santé les 16 et 17 mai.

Votre actu !

> PRÉPAREZ VOS VACANCES !
Un programme au club : à vous de le réaliser avec
vos animateurs ! À noter, le club reste ouvert une
bonne partie de l’été et vous accueillera de 9h30 à
12h et de 13h30 à 18h (possibilité de manger au
restaurant scolaire), il ne fermera que du 11 au
28 août.
Pour votre séjour : C’est le moment de penser au
matériel nécessaire pour le bon déroulement des
séjours de juillet et août, comme la constitution
d’une trousse à pharmacie, le planning des repas,
la vaisselle… mais aussi les activités sur place !
> BATUC DU MANAC
La participation du Club Préados dans la Batuc du
Manaca ne se limite pas aux frontières de la ville.
Certains jeunes vont participer comme échassier,
musicien ou danseur au carnaval d’Arcueil et au
carnaval Tropical de Paris.

Au Point Jeunes

Plusieurs jeunes du Club Préados et du Point Jeunes (notre
photo) se sont investis avec l’aide des animateurs dans la
fabrication de décors pour le grand carnaval de la ville du
28 mai en participant aux ateliers proposés par ces deux
structures jeunesse.

> ATELIER PHOTO
Pour les 15 ans du Club Préados, un atelier photo s’est mis en place lors des
dernières vacances de printemps. Il se déroule le mercredi de 14h à 16h,
encadré par un professionnel.
Atelier gratuit pour les adhérents du Club.
INFOS + : Club Préados : 18, rue La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

Coup de Projecteur sur… le ciné-club
Le choix d’un projet autour du cinéma a été créé pour favoriser l’accès des
jeunes au 7e art, mais aussi de se servir du cinéma comme outil ludique
vecteur d’échanges d’idées et de valeurs et comme outil de découverte et
d’éveil de la curiosité.
Un mercredi par mois, un film est projeté au club sur un thème suivi d’un
débat auquel participe notamment une bibliothécaire de la médiathèque.

> TOURNOI DE FOOT
Le traditionnel tournoi de
foot se déroulera samedi
18 juin de 13h à 19h sur
le terrain synthétique du
Parc. Il reprendra le thème
de l’image de soi en écho à la soirée Sons et prévention du
mois dernier. Inscriptions au Point Jeunes ou sur place
entre 12h et 13h (attention : limitées à 12 équipes)
Participation : 2 € par joueur
INFO + Point Jeunes - 75, rue Boucicaut - Tél : 01 41 13 20 21
Le Point Jeunes sur Facebook : retrouvez toute son actu et ses
bons plans sur : POINT-JEUNES FAR.

Les jeunes et leur image sur le net

OTORADIO, radio sur Internet a interviewé des jeunes lors de la
soirée Sons et prévention. Voici une synthèse de leurs réponses :
« On a pu constater que les jeunes sont assez conscients des
dangers relatifs à l’image sur Internet. Plusieurs d’entre eux
expliquent qu’ils créent de nouveaux comptes sur les réseaux
sociaux lorsqu’ils estiment avoir trop d’amis, ou qu’ils ne veulent
pas tout diffuser à tout le monde, pour protéger leur image (…)
Pour autant, le partage d’informations sur ces réseaux sociaux
leur plaît tout particulièrement, mais avec quelques précautions
vis-à-vis de leur image quand même ! De nombreux jeunes indiquent qu’ils veulent bien que toutes leurs photos soient publiées,
mais seulement si elles sont belles ! », OTORADIO.
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> Solution de la grille
publiée en
mai 2011

Mots croisés
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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1 > Instrument de musique / Refus d’outre-Manche. 2 > Pièce de la
machine à vapeur. 3 > Fin latine / Provoque une certaine fièvre / Prénom
féminin. 4 > Reine de contes / Abréviation moderne. 5 > Note / On mit
cent ans à le construire. 6 > Démonstratif à l’envers / Le malade doit l’être.
7 > Risquer sa chance / Le loup l’a dit au Petit Chaperon rouge. 8 > Pays
d’Asie / Début d’une sorte de corne 9 > Saison / Nom d’une princesse.
10 > Route champêtre / Très abîmée.
VERTICALEMENT

1 > Anciennes bannières. 2 > Ancienne orthographe d’un port /
D’une inscription / Règle. 3 > Les vieilles le sont / À lui. 4 > Ruisseau
/ Dedans. 5 > Peut être insalubre / Difficile. 6 > Cétacé / Fin d’infinitif.
7 > Phonétiquement : pas croyant / S’amuse bien / Contact. 8 > Aux urnes,
citoyens ! 9 > Ève l’était / Maladie qui appelle une opération. 10 > Une
certaine voie / Mer près de la Grèce.
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MÉMOIRE DE FONTENAY

La musique
au cœur de
la ville…
La musique à Fontenay-aux-Roses
de 1886 à nos jours…
Lancée en juin 1982 par Jack Lang et son
directeur de la musique Maurice Fleuret
(1932-1990), la Fête de la musique a rapidement gagné la plupart des villes. Cette
nouvelle manifestation, permettant à des
musiciens amateurs de se produire en
public, a peu à peu été relayée puis organisée par les communes et les associations.
À Fontenay-aux-Roses, les premières
traces de l’événement dans le bulletin
municipal datent du début des années
1990 avec l’annonce de concerts dans la
cour du château Laboissière puis dans
plusieurs cafés de la ville. La multiplicité
des concerts dans les différents lieux de la
ville s’est prolongée grâce au partenariat
de la Municipalité, d’associations locales
et du conservatoire. Cette situation fait
écho à la diffusion de la musique telle
qu’elle s’est opérée à Fontenay dans la
seconde partie du XIXe siècle.
À coté des différent bals dans les salons
Charpenay (actuel café Le Colibri place
Carnot) ou le restaurant Faure (86, rue
Boucicaut), la ville accueille alors plusieurs grands concours musicaux. Ils
permettent de mettre aux prises des
harmonies ou des fanfares mais aussi
des orphéons. Ces activités musicales se
sont développées par une sorte de contrat

Le saviez-vous ?

Si le 21 juin a été choisi comme jour pour
la Fête de la musique c’est qu’il coïncide
généralement avec le solstice d’été (jour
le plus long de l’année et nuit la plus
courte). Une autre fête, ancestrale, (au
moins depuis 1744) s’est déroulée à la
même période à Fontenay jusque dans
les années 1870 : la Fête de la Saint-Jean
où le village se rassemblait autour d’un
feu (place de l’Église, à la Demi-Lune
ou aux divers carrefours de Fontenay) et
partageait chants, danses et rites.

tacite où distinctions politiques, sociales
et régionales s’estompaient. Ainsi, en
juillet 1886, plusieurs fanfares sont en
représentation, dont celles de Sceaux,
Bourg-la-Reine, Châtillon, mais aussi de
Paris.

La musique sort des cercles
fermés

En 1890, durant la seule journée du
20 juillet, des ensembles se produisent au
collège Sainte-Barbe, à la salle des Fêtes,
à l’école des Filles (place de l’Église), à
l’école des Garçons (l’actuel 10 rue Jean
Jaurès), au chantier Bretagne (rue André
Salel) et à la salle Faure.
D’une certaine façon, à travers ces manifestations de fin de siècle, Fontenay entre
dans une nouvelle ère, conséquence d’une
urbanisation (construction de la Mairie,
arrivée des tramways, construction de la
gare…) qui transforme progressivement ce
gros bourg rural en une petite ville. Dans
ce contexte, l’écoute de la musique sort
des cercles fermés (populaires ou aristocratiques) pour devenir une occupation
Fontenay Mag N°363

mieux partagée par tous. Mise en place
un siècle plus tard, la Fête de la musique
a consacré un autre versant plus actif de ce
mouvement : la promotion de la musique
en terme de pratique amateur. Son succès répété année après année a prouvé
qu’elle répond à une réelle demande
sociale. À Fontenay, celle-ci a d’ailleurs
été confortée depuis par d’autres initiatives mises en place par la Municipalité,
comme « Déclic music », tremplin musical
pour jeunes talents, Musique à l’école, les
classes à horaires aménagés musicales
(CHAM) du collège Les Ormeaux, et plus
récemment le rendez-vous « La musique,
c’est classe », à la médiathèque, réalisé
en partenariat avec le conservatoire de
Fontenay-aux-Roses…

Renseignements : 01 41 13 21 12
Courriel : documentation@fontenayaux-roses.fr
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Droit de réponse demandé par M. Faye :

« Michel Faye, conseiller municipal Associatif et Citoyen confirme les informations
qu’il a donné dans sa tribune libre de mars 2011, notamment : nombre de jours
d’absence liés aux accidents du travail : + 49 %. 2007 : 1132 jours (BS 2007 p 74)
2009 : 2076 jours (BS 2009 p 151) - nombre d’accidents du travail imputables au
service : + 254 %. 2007 : 11 (BS 2007 p 77) 2009 : 39 (BS 2009 p 156) - nombre
d’agents bénéficiaire d’une formation : - 76 %. 2007 : 290 (BS 2007 p 78) 2009 :
71 (BS 2009 p157) - budget formation par agent : - 26 %. 2007 : 243 000 euro pour
383 agents titulaires (BS 2007 p 58) 2009 :174 000 euro pour 371 agents titulaires
(BS 2009 p 129) - budget prévention par agent : - 47 %. 2007 : 87 euro par agent (BS
2007 p 76) 2009 : 46 euro par agent (BS 2009 p 155) Sources : rapports présentés
au comité technique paritaire sur les Bilans Sociaux (BS) 2007 et 2009. »
Note de la rédaction : Par courrier en date du 11 avril, certains correctifs et précisions étaient apportés à M. Faye par Mme Segré, 1re Maire adjointe en charge du
Personnel communal, éléments également repris en page 28 du magazine d’avril.
La municipalité regrette donc de devoir faire cette nouvelle mise au point sur le
bilan social du personnel communal (évolution 2009/2007) : forte diminution
du nombre d’accidents du travail (-35 %) qui restent deux fois moins fréquents
que dans les villes comparables, une forte augmentation du budget en matière de
prévention pour les agents communaux (+40 %) et de nombreuses formations
pour 177 agents en 2009 malgré la très forte diminution de jours de formation
initiale décidée par le Gouvernement (5 jours au lieu de 60 pour les cadres et de
40 pour le personnel intermédiaire).

Droit de réponse de Maître Valérie Dahan, avocate du Maire et
de la Directrice de cabinet

« Ayant pris connaissance des propos scandaleux tenus dans la tribune de l’UMP qui
me mettent en cause, je tiens à rétablir la vérité. Au cours de l’audience, il est incontestablement apparu que l’enquête avait été menée exclusivement à charge contre le Maire
et au mépris des droits de la défense, contrainte de devoir démonter en 4 jours une
enquête qui a duré 4 années. Ceci démontre également la complexité de cette affaire qui
nécessitait de toute évidence une instruction confiée à un juge objectif et indépendant
et non dirigée par le Parquet. Il n’a en effet échappé à personne, sauf manifestement
au rédacteur de ce texte, que quelques individus avaient intérêt à se protéger du fait
de leurs propres responsabilités, en colportant des allégations non fondées contre le
Maire. De plus, le Parquet n’a transmis aux experts que l’enquête à charge et a fait
appel aux services d’une experte dont c’était la première expertise, fidèle disciple d’une
autre experte du dossier, elle-même aujourd’hui en procès contre son ex-employeur. Il
est consternant d’observer que certains cherchent toujours et encore à exploiter cette
douloureuse affaire à des fins politiciennes dans le seul but de servir leurs intérêts. »

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

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

Le Maire de Fontenay-aux-Roses et la justice

Mouvement démocrate

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

Nucléaire : Panique et raisonnement.
La catastrophe japonaise nous a brutalement rappelé les risques de l’énergie nucléaire.
En France, 78 % de l’électricité est produite par le nucléaire. Celui-ci a un bilan positif au
regard des émissions de CO2, mais c’est une énergie non durable (exploitation de l’uranium)
et surtout elle présente deux difficultés majeures : le risque d’accidents et la gestion des
déchets radioactifs.
Pour le premier, notre situation semble très cadrée, mais nous ne sommes pas à l’abri
d’erreurs humaines et le second point n’est pas résolu de façon satisfaisante.
Cette prise de conscience commence à être partagée mais la sortie du nucléaire ne se fera pas
dans l’immédiat, il nous faut agir avec volonté et réflexion. Des propositions sont faites dans
ce sens par des experts de l’énergie présentant le plan Négawatt, reposant sur trois piliers :
- Sobriété : Notre consommation d’énergie est possible à diminuer sans réduire notre confort ;
- Efficacité : en limitant les déperditions coté production et coté utilisation ;
- Le Renouvelable : l’éolien, le solaire, mais aussi le bois, le biogaz, l’hydraulique, la
géothermie…
Des mesures doivent être prises par l’État, avec les dispositions économiques d’accompagnement ou d’incitation.
À notre niveau, la communauté d’agglomération vient de publier les 58 mesures prises
dans le cadre du Projet Territorial de Développement Durable (PTDD) qui vont dans ce sens.
Il ne faut pas, bien sûr, s’arrêter là, mais attention de ne pas céder à la panique, ni à l’idéologie (contre le nucléaire donc contre EDF) et de faire cavalier seul. La proposition faite par
certains de changer de fournisseur d’électricité pour la commune ne semble pas raisonnablement réalisable actuellement : fiabilité, coût, relation avec les autres partenaires, etc.
Soyons réalistes, poursuivons dans la voie tracée et que chacun se sente concerné.
NDLR : Texte parvenu à la rédaction hors délais,
comme pour dix des douze derniers numéros de Fontenay mag !

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

Le procès qui s’est déroulé du lundi 2 au jeudi 4 mai 2011 a mis en exergue
les méthodes désastreuses de management du Maire de Fontenay-aux-Roses.
Principalement envers sa Directrice de communication, laquelle a mis fin à
ses jours le 4 juillet 2007.
Mme le Procureur a clairement indiqué que M. le Maire était jugé pour « harcèlement moral » avec dégradation des conditions de travail, propos humiliants,
demandes de travaux irréalisables.
Trois experts ont conclu que le Maire est un être pervers, narcissique,
maniaque, tyrannique, colérique, séducteur mais sans empathie vis-à-vis
des autres et utilisant des méthodes brutales, exigeant au-delà de ce qui est
normal pour un dirigeant.
L’avocate de la défense a commencé son plaidoyer en invitant, de façon
choquante, la famille à : « accepter le choix de la Directrice de communication » pour les aider à faire leur deuil !
La défense est fondée sur le fait que le Maire n’assume aucune responsabilité
de management sur le personnel communal. Cette responsabilité incombant
au personnel de la Direction générale de la Mairie.
Le Procureur a requis 1 an de prison avec sursis et 10 000 euros d’amende
contre M. le Maire. Le jugement sera rendu le 27 juin.
Pour l’honneur de notre ville, en attendant le jugement, nous demandons le
retrait de Monsieur Buchet de ses mandats de Maire et de Conseiller Général.
Nous demandons à sa majorité municipale de prendre acte dans ce sens.
Rdv : Mercredi 22 juin 20h30 salle de l’Église (parvis Saint-Pierre Saint-Paul)
Site : www.ump-fontenay.com
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Les Fontenaisiens participeront-ils à l’élection de leur nouveau maire ?

Nous sommes à mi-mandat, et après l’annonce par le maire de son départ, un bilan
s’impose. Que constatons-nous ?
Des décisions surprenantes :
- suppression du quart des places de crèche à gestion publique par le refus de reprendre
la crèche familiale départementale (50 places supprimées) et la fermeture de la crèche
Sainte Barbe ( 45 places supprimées) ;
- vente après 2014 du Conservatoire et transfert de l’école de musique au château
Laboissière ;
-construction dans la cour du Château Laboissière d’un auditorium semi-enterré de
180 places avec annexes : coût prévisionnel plus de 4 millions d’euros ;
-installation d’une superette Auchan à la Cavée : parking prévu : sous le marché à 300 m ?
Chaque fois, ni les habitants, ni le conseil municipal n’ont été préalablement informés.
Une gestion de la ville tournée vers la recherche d’argent pour payer des grands travaux :
un marché, des parkings souterrains, un auditorium semi-enterré, au détriment de la
qualité de vie. Cela entraîne l’abandon d’une grande partie des travaux d’entretien de
voirie, un nettoyage des rues insuffisant, l’impréparation aux aléas climatiques illustrée
par le blocage de la ville pendant plusieurs jours en décembre, etc., et une augmentation
des impôts communaux de 2 % malgré une baisse prévue des dépenses réelles de 4 % !
La destitution d’une maire-ajointe et un management du personnel communal
discutable…
Devant un tel bilan, on comprend que le maire abandonne la mairie.
Si l’équipe municipale actuelle voulait au moins tenir sa promesse d’instaurer la démocratie participative, quelle prenne la décision d’organiser de nouvelles élections pour permettre
aux citoyens de participer à l’élection du nouveau maire qui aurait ainsi la confiance de
la majorité des Fontenaisiens.
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MAJORITÉ
Groupe socialiste

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

Groupe EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS

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

Fontenay-aux-Roses, ville lente ?

Commémoration du 8 Mai : l’UMP ne respecte plus rien ?

Nous sommes très attachés au devoir de mémoire et à la commémoration des événements qui ont marqué notre histoire collective avec ses hauts faits d’arme (armistice du
11 Novembre 1918, appel du Général de Gaulle le 18 Juin 1940, victoire contre le nazisme
le 8 Mai 1945,…), mais aussi ses zones d’ombre (rafle du Vel d’Hiv le 16 Juillet 1942, par
ex.). Ces commémorations sont notamment l’occasion de rappeler aux jeunes générations le sacrifice de celles et ceux qui ont combattu pour notre pays et qui ont donné
leur vie pour défendre nos valeurs républicaines. Les participants à ces cérémonies
doivent donc faire preuve de dignité et démontrer par leur attitude respectueuse leur
capacité à s’élever, au moins en ces occasions, au dessus des querelles politiciennes
à courte vue. Cela n’est apparemment pas le cas de certains membres de l’UMP : en
effet le 8 Mai dernier nous avons été particulièrement choqués par l’attitude de l’un
d’entre eux par ailleurs colporteur de ragots de bas étage et donneur permanent de
leçons, pendant l’hommage du Maire aux victimes du nazisme et aux combattants de
la seconde guerre mondiale. En se retournant ostensiblement pendant ce discours, il
a démontré tout le mépris dont il était capable à la fois envers le Premier Magistrat de
notre ville et vis-à-vis des Résistants et des forces armées françaises et alliées.
Les Fontenaisiens savent bien tout ce qui est fait pour leur ville par notre équipe et en
particulier par le premier d’entre nous, Pascal Buchet, auquel nous témoignons ici
notre soutien dans l’action et notre solidarité dans l’épreuve que représente le procès
qui lui est fait. Dans l’opposition l’UMP a tellement peu de ressources et d’imagination
qu’elle en est réduite à colporter des rumeurs et salir notre équipe par des attitudes
insultantes comme celles que l’on a pu malheureusement voir. C’est pathétique et
affligeant, mais cela ne nous empêchera pas de continuer à travailler pour notre ville.

Certaines villes tentent de vivre autrement, soit en prévoyant la transition
vers un futur sans pétrole, soit simplement vers un futur proche dans lequel
le progrès serait lié à du “mieux” et non à du “plus”. Économies d’énergie
et relocalisation de la production forment les deux volets de ces initiatives.
Suivant un mouvement démarré en 2006, 300 agglomérations environ se
déclarent “transitionnistes”, essentiellement en Californie et au Royaume-Uni,
veulent prévoir l’avenir et favorisent les circulations douces, les procédés de
productions locaux, installent des potagers communautaires, recyclent les
objets informatiques ou autres. Un réseau “Cittàslow” des villes “lentes ” avait
déjà vu le jour en Italie en 1999, inspiré par une opposition au “fast-food”,
dans un état d’esprit davantage fondé sur la qualité de la vie présente que sur
l’absence future de pétrole. Ce mouvement a aujourd’hui gagné 130 villes dans
19 pays, dont peut-être prochainement une ville française : Grigny (Rhône).
Ces villes développent la démocratie participative et la solidarité, réfléchissent
aux besoins les plus vitaux, à ce qui doit être gratuit ou payant.
Ces projets peuvent sembler utopiques, ou au contraire banals puisque des
initiatives de ce genre existent localement un peu partout. Ce qui est nouveau
et important est sans doute la systématisation de ces comportements, leur
lien avec des réseaux plus institutionnels, leur cadre urbain et la volonté de
les inscrire dans une solidarité en lutte contre l’individualisme traditionnel
des villes, solidarité qui deviendra indispensable en Europe à brève échéance.
Fontenay-aux-Roses est déjà une « ville lente » au sens propre du terme
puisque l’on ne doit pas y dépasser les 30 km/h. C’est aussi une ville soucieuse
de son environnement, donc concernée par ces expériences originales.

Groupe « ensemble pour fontenay »

Groupe des élus CommunisteS et apparentés

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

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

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

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

Budget 2011 de Sud de Seine

Cette année, les intercommunalités se voient attribuer la part départementale de
taxe d’habitation et les parts départementale et régionale de taxe foncière sur les
propriétés non bâties car elles sont les plus grosses perdantes de la suppression de
la taxe professionnelle.
Les nouvelles dispositions réduisent leur autonomie fiscale et l’origine des ressources
provient plus des ménages et moins du secteur économique. En outre, elles s’accompagnent d’une baisse des compensations fiscales de l’État
Malgré cela, le budget 2011 de Sud de Seine a été présenté avec une capacité d’autofinancement stable. Les charges de personnel constituent toujours le poste dont la
variation doit être maitrisée. Cependant, sa hausse, cette année liée à l’ouverture de
l’espace insertion, ne peut qu’être approuvée. Il en est de même du recrutement des
chargés de mission « développement économique » et « Développement durable »
et nous avons particulièrement apprécié le démarrage des dispositifs d’expertise et
de coordination du CLIC.
Les principales dépenses d’investissement financent la réhabilitation ou la construction de piscines, l’éclairage public, les subventions d’équipement notamment
l’enterrement de conteneurs.
Le conseil communautaire a par ailleurs fixé son taux de taxe d’enlèvement des
ordures ménagères pour 2011 en légère augmentation. Cela participera à l’amélioration toujours recherchée de l’élimination et de la revalorisation des déchets ménagers.
Le groupe des non-inscrits a voté ce budget car il permet le prolongement des actions
déjà engagées et le financement de nouvelles compétences : un espace insertion
regroupant les services liés à l’insertion et à l’emploi des allocataires du RSA, les
médiathèques et les théâtres offrant ainsi un plus large choix d’activités culturelles.

Dans notre tribune de mai, nous avons exprimé la nécessité d’ouvrir un débat sur l’énergie. La
proposition du groupe Europe Écologie/Les Verts de dénoncer le contrat de la ville avec EDF
traduit une conception très particulière du débat. Nous estimons qu’en dehors de l’engagement
immédiat d’une politique d’économies, toute mesure précipitée, voire aventureuse, ne répond
pas à cette nécessité. La proposition en question, qui brouille plus qu’elle n’éclaire les enjeux,
s’inscrit par ailleurs dans une politique de déréglementation et de libéralisation incompatible,
pour nous, avec l’intérêt général. Pour ces raisons et les arguments développés dans notre
tribune de mai, nous nous opposons à cette proposition.
Le Pacte Euro +, soumis au conseil européen par A.Merkel et N.Sarkozy, pour une politique de
rigueur sans précédent, est porteur de nouvelles mesures d’austérité pour les états européens.
Leur programme : renforcer la « compétitivité », par des diminutions de salaires, le développement de la précarité, la mise en concurrence des travailleurs européens, le recul de l’âge de
départ en retraite, la casse des politiques publiques via des plans d’austérité d’une brutalité
insoutenable.
Véritable coup d’État contre les peuples, il va imposer une dégradation sans précédent des
politiques budgétaires, sous prétexte de lutte contre la crise économique que les gouvernements
libéraux ont eux-mêmes provoquée.
Les collectivités territoriales sont directement visées.
Contre une vision technocratique et antidémocratique au service de l’argent, nous affirmons
qu’une autre Europe est possible :
• en donnant la priorité au développement social et à la solidarité ;
• en permettant l’implication des peuples, des citoyens et des acteurs sociaux dans l’élaboration,
l’évaluation et le contrôle des politiques européennes ;
• en prenant des mesures concrètes mettant en cause la toute-puissance des marchés financiers et les soumettant à la régulation et au contrôle social comme la création d’un fonds de
développement social et de solidarité.
Avec les communistes, participez à l’initiative de collecte d’un million de signatures en Europe
afin d’obtenir l’ouverture d’un débat officiel sur ces questions et l’émergence dans le débat
public de propositions alternatives.
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À voir au cinéma > Juin
De l’eau pour
les éléphants

Pirates des Caraïbes :
la Fontaine de Jouvence

De Francis Lawrence – USA –
1h55 – 2011 – VO

De Rob Marshall – USA – 2011 –
2h20 – VF
Avec J. Depp, P. Cruz, G. Rush
Les nouvelles aventures du capitaine Jack Sparrow sur les traces
de la légendaire Fontaine de
Jouvence…

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

Minuit à Paris
De Woody Allen –
USA – 2011 –
1h34 – VO
Avec O. Wilson,
R. McAdams, M. Sheen
Un jeune couple américain sur le
point de se marier se rend à Paris.
La magie de la capitale ne tarde
pas à opérer, particulièrement
sur le jeune homme, amoureux
de la Ville-lumière et qui aspire
à une autre vie…

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

3 (més) aventures
d’Harold Lloyd
De H. Roach, F. Newmeyer,
S. Taylor
Film muet – USA – 1920 – 1h30 –
À partir de 5 ans
Harold Lloyd promène un personnage loufoque et casse-cou,
une sorte de roi de la poursuite et
du gag. Son but : séduire la belle
Mildred…

Sam. 21h (ciné goûter)

Du 8 au 14 juin
La Conquête
De Xavier Durringer – France –
1h45 – 2011
Avec D. Podalydès, F. Pernel,
B. Le Coq…
6 mai 2007, second tour de la présidentielle. Nicolas Sarkozy, sûr de
sa victoire, reste cloîtré chez lui,
abattu. Toute la journée, il cherche
à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq
dernières années défilent…

Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h –
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h –
Mar. 21h
30

Du 22 au 28 juin

Du 1er au 7 juin

Avec R. Witherspoon, R. Pattinson,
C. Waltz…
1931, période de la Grande
Dépression aux États-Unis. À la
suite d’une tragédie familiale,
Jacob, étudiant en école vétérinaire, se retrouve plongé dans la
misère et rejoint par hasard un
cirque itinérant de seconde classe.
Il ne tarde pas à tomber sous le
charme de l’épouse du directeur
du cirque, violent et totalement
imprévisible…

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

Vent de folie à la ferme
D’Abdollah Alimorad – Iranien –
43’ – 2011 – À partir de 3-4 ans

Un étrange vaisseau atterrit en
urgence au milieu d’un champ de
pastèques sous les yeux affolés
d’un fermier et de son âne fidèle…

Mer. 10h30/16h – Sam. 16h

Du 15 au 21 juin
The Tree of Life

Le Gamin au vélo
De J-P. et L. Dardenne – France/
Belgique/Italie – 1h27min – 2011
Avec C. de France, T. Doret, J. Renier
Cyril, bientôt 12 ans, n’a qu’une
idée en tête : retrouver son père
qui l’a placé provisoirement dans
un foyer pour enfants…

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

The Prodigies
Déconseillé aux - 12ans
D’Antoine Charreyron – France –
2011 – 1h27
Jimbo Farrar est doté du pouvoir
de contrôler les autres par la force
de l’esprit. Il n’a qu’un but : trouver d’autres prodiges comme lui
via un jeu en ligne. Il découvre cinq
adolescents qu’il décide de réunir.
Mais ceux-ci déchaînent leurs pouvoirs avec une intelligence diabolique…

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

Gianni et les femmes
De Gianni Di Gregorio – Italie –
2011 – 1h30 – VO

De Terrence
Malick GB/Inde
2011 – 2h18 – VO
Avec B. Pitt, S. Penn,
J. Chastain…
Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante.
La naissance de ses deux frères
l’oblige bientôt à partager cet
amour inconditionnel. Un tragique événement vient troubler
cet équilibre précaire…

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

Avec G. Di Gregorio, V. De Franciscis,
À. Santagata
Gianni, la soixantaine, fait preuve
d’un dévouement exceptionnel au
service de sa famille.
Un jour, son ami Alfonso lui ouvre
les yeux : tous les hommes de sa
génération, sous leurs airs respectables, ont une maîtresse…

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

Yoyo
Kung Fu Panda 2 	
De Jennifer Yuh – USA – 2011 –
1h35 – VF – À partir de 3 ans

Le rêve de Po s’est réalisé : il est le
Guerrier Dragon. Mais un nouvel
ennemi menace, décidé à conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à
l’aide d’une arme secrète et indestructible…

Mer. 15h/18h – Jeu. 18h – Ven. 18h
Sam. 14h30/16h30/18h30 – Dim.
14h30/16h30 – Lun. 18h – Mar. 18h

De Pierre Étaix – France – 1965 –
1h32
Avec P. Étaix, C. Auger…
Clown, cinéaste, dessinateur,
gagman, magicien, affichiste : la
palette de talents de Pierre Étaix
est vaste. Avec Yoyo, il rend hommage au monde du cirque qui le
fascine depuis toujours.
Coup de Cœur des Amis du
Théâtre et du Cinéma

Jeu. 20h30
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Du 29 juin
au 5 juillet
Le Chat du rabbin
De Joann Sfar,
Antoine Delesvaux
France/Autriche
2011 – 1h40
Avec F. Morel,
M. Bénichou, H.Herzi…
Alger, années 1920. Un rabbin
vit avec sa fille, un perroquet
bruyant et un chat espiègle qui
dévore le perroquet et se met à
parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner.
Mais le chat, fou amoureux de sa
petite maîtresse, est prêt à tout
pour rester auprès d’elle…

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

Un baiser papillon
De Karine Silla – France –
2011 – 1h41
Avec V. Perez, V. Golino,
E. Zylberstein, C. de France…
Billie et Louis s’aiment passionnément jusqu’au jour où une terrible
nouvelle vient faire basculer leur
existence et celle de leurs proches…

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

Monsieur Papa
De Kad Merad – France – 2011 –
1h30
Avec K. Merad, M. Laroque, V. Perez…
Marius Vallois, 12 ans, a besoin
d’un père. Sa mère, Marie, a de
lourdes responsabilités professionnelles, un amant à calmer, un
poste à pourvoir… Robert Pique
a une centrale vapeur, toujours
du linge en retard, un fantasme
chinois… Monsieur Papa est l’histoire du curieux lien qui va se tisser
entre ces trois personnages…

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

FÊTE DU CINÉMA
Du 25 juin au 1er juillet
Une place achetée au tarif en
vigueur donne accès pour 3 €
aux places suivantes pour tous
films à toutes séances.
Retrouvez le programme complet
du cinéma Le Scarron sur le site
www.cinemalescarron.fr

temps libre

Les rendez-vous > Juin
JUSQU’EN SEPTEMBRE
>>FÊTE DES VOISINS
Lire page 9

DU 8 AU 26 JUIN
>>EXPOSITIONS
« Regards sur le livre »
De la bibliothèque du Centre
Pompidou et des éd. Gallimard
Jeunesse
Médiathèque
Lire page 22

JEUDI 9 JUIN
>>DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
20h30 – Salle du conseil municipal

Par les Ateliers Rigal

>>PANIER PIQUE-LIVRES
MUSICAL
« Enfantines »

>>SPORT
Tournoi de foot
Organisé par l’ASF Football
À partir de 9h – Stade du Panorama

Par Aimée de La Salle et Séréna
Fisseau
10h – Médiathèque
Lire page 22

>>CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Appel du 18 juin 1940

>>BROCANTE DE NUIT

MARDI 14 JUIN

>>JOURNÉE DÉCOUVERTE
Dessin, aquarelle, gravure
en taille-douce

SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 12 JUIN

16h - Théâtre des Sources
Tarif : 10 €
Renseignements : 06 88 77 00 83
Web : www.artsetdanse.com

Organisé par l’ASF Football
À partir de 9h – Stade du Panorama

Par la Maîtrise des Hautsde-Seine
19h Théâtre des Sources
Entrée libre
Lire page 23

Beija Jeanzac et Marc Loy invitent
Stéphane Poterlot
15h – Médiathèque
Lire page 23

De 15h à 23h – Centre-ville
Lire page 9

>>SPORT
Tournoi de foot

>>CONCERT
« Oliver Twist »

>>CONCERT
2Blues

>>SPECTACLE FIN D’ANNÉE
Association Arts et danse

SAMEDI 11 JUIN

JEUDI 16 JUIN

De 10h à 18h – 31, rue Boris Vildé
Tarif : 80 €
Inscriptions : 01 41 13 82 77 /
06 81 93 41 48
ou par courriel : ateliers.rigal@
wanadoo.fr

11h – Devant la stèle du Général
de Gaulle
Lire page 17

>>Tournoi de foot
Organisé par le Point
Jeunes

>>CONCERT
Ensembles du
conservatoire
20h – Théâtre des Sources
Lire page 23

De 13h à 19h – Terrain synthétique
du Parc
Lire pages 25

MERCREDI 15 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

>>DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil de quartier
Parc/Centre-ville

>>LA CONVERGENCE CYCLISTE
« Tous à vélo,
jusqu’à Paris ! »

20h – École maternelle Jean Macé
Lire page 17

Par l’association Mieux se déplacer
à bicyclette (MDB)

Départ 10h30- Place Sainte Barbe,
devant la médiathèque
Plus d’infos : www.mdb-idf.org

MARDI 21 JUIN
>>FÊTE DE LA MUSIQUE

Programme complet page 10

>>CONCERT
Par les CHAM
20h – Théâtre des Sources
Lire page 23

MERCREDI 22 JUIN
>>CONCERT
Échange d’orchestres
à vent jazz
21h – Conservatoire
Lire page 23

VENDREDI 24 JUIN
>>CONCERT DÉCLIC MUSIC
20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 34

SAMEDI 25 JUIN
>>FÊTE DES PARADIS

Organisée par les habitants, les
associations et la Municipalité
Lire page 11

MERCREDI 29 JUIN
>>CONSERVATOIRE
« Portes ouvertes »
De 15h à 19h – Conservatoire
Lire page 24

NOUVEAUX FONTENAISIENS ?
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

COUPON-RÉPONSE

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

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

Mme

Melle

M.

✁

Tél. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . Courriel :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J’ai emménagé à Fontenay-aux-Roses le :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J e souhaite être invité à la prochaine cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants
Je souhaite recevoir des informations sur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....................................................................
Je souhaite recevoir la newsletter de la Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
....................................................................

Fontenay Mag N°363

31

fontenay pratique
État civil
Meee /
Aeeee 2010

PETITES ANNONCES

Cours
Professeur donne cours d’anglais à domicile : 28 €/heure.
Tarif assujetti à réduction fiscale.

Tél. 06 61 98 33 52

Jeune femme formatrice donne
cours d’anglais et français, pédagogie et sérieux garantis.

Tél. 09 53 65 8219

Demandes
Emplois
Jeune dame sérieuse, dynamique, non-fumeuse, cherche
garde d’enfants et aide aux personnes âgées.

Tél. 01 46 60 78 67 /
06 15 62 84 77

Personne sérieuse avec expérience et références cherche aide
aux personnes âgées et garde de
nuit.

Tél. 06 28 65 85 35 /
06 14 18 63 97

Femme de confiance cherche
heures de ménage.

Tél. 06 45 25 47 29

Jeune étudiant propose aide et
installation informatique à domicile, disponible du lundi au
vendredi de 17h30 à 20 h.

Tél. 09 50 13 02 15 /
06 15 37 49 11

Pour parents en difficulté avec
leurs adolescents, je propose
écoute, soutien et conseils éducatifs.

Tél. 06 19 87 64 93

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

Dame d’expérience cherche
garde d’enfants à temps plein ou
partiel, propose aussi de garder
personnes âgées avec quelques
heures de ménage.

Tél. 06 60 34 64 28

Tél. 06 07 28 23 44

Jeune femme cherche garde d’enfants au domicile des parents.

Vends climatiseur déshumidificateur Bosch, modèle Pam
17 000, jamais servi : 150 €.

Étudiante expérimentée cherche
garde d’enfants à plein temps
pour l’été à partir du 4 juillet.

Tél. 01 46 60 46 43 /
06 11 70 09 53

Tél. 06 98 49 89 75

Tél. 06 66 70 40 91

Femme avec expériences et références cherche heures de ménage et repassage.

Tél. 01 79 06 20 02

Jeune fille cherche garde d’enfants, sortie d’école, heures de
ménage, repassage et aide aux
personnes âgées.

Vends très jolie veste réversible,
cuir noir et rouge taille 38, beau
¾ cuir daim, couleur miel, taille
42/44.

Tél. 06 21 30 79 73
Vends poussette double MacLaren Twin Raw : 110 €, vélo enfant
4 roues : 15 €, porte-bébé : 20 €,
parc bébé : 15 €.

Tél. 06 42 72 19 76

Tél. 06 88 18 71 12

Offres

Vends bureau stratifié en pin
100 x 58 avec chaises à roulette,
meuble en pin pour CD et cassettes bon état : 15 € (peuvent
être vendus séparément).

Artiste peintre cherche commercial diffuseur sur marchés.

Tél. 01 46 83 17 10

Cherche nounou pour sortie
d’école et devoirs pour 3 enfants, le mercredi et vacances
scolaires toute la journée.

Tél. 01 46 83 23 69 /
06 64 26 75 84

Divers
Vends robot ménager Philips,
état neuf, bol avec blender et
5 accessoires : 80 €, imprimante Photosmart premium
HP neuve : 100 €

Tél. 06 61 98 33 52 /
01 77 46 55 54

Vends canapé convertible
3 places couleur sable : 250 €

Tél. 01 43 50 47 24 /
06 61 12 47 24

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.
32

Vends Renault Scenic 1,6 l ess,
année 1999, 125 000 km, avec
climatisation, toit ouvrant révision faite le 19 avril 2011 :
2 500 €.

Tél. 01 46 60 07 01
Vends très beau renard argenté,
beau manteau Max Mara en excellent état, taille 42/44.

Tél. 06 21 30 79 73

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente
ses condoléances aux familles de…
Jeanne SALIOU - Lucienne ROCHAS
veuve BÉNARD - Zorka PAUNOVIC
veuve AVRAMOVIC - Michel LOURDIN Vanna VOMERTI

MARIAGES
Ils se sont mariés, tous nos vœux
de bonheur à…
Jean-Louis JOCHAUT & Danièle GROSSIORD
Igor MANTAUX & Corinne ABADIE
Rachid EL ARABI & Saaïda LAKRIMI
Bruno BOIZOT & Laurence AUDINET
Xavier LIMAGE & Virginie BRITON

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations aux
parents de…
Noémie HEUZE - Raphaël DEQUEANT
Fabio GOMES MARACO - Noémie LIVERA
Tahibou NDIAYE - Adrien RIVETTE
Margot RICHMOND - Inès AABOU
Lyane ANWAR SAUD - Suzanne BOISSIER
Ferège TCHADJI TCHOUNGO
Zakariyyâ AIT SISELMI
Audrey DEBEAUMOREL - Ouswa BOUHAFA
Louise DUBREIL - Clémentine JORET
Evan POIROT - Dalia EL MADI
Gaïa MANENS - Lily CHAGNEAU

Vends sommier à ressort
90 x 190 : 60 €, tableau unique
de Madonna : 70 €.

Tél. 06 63 72 47 95
Vends palmier Phoenix 3 m de
haut : 150 €, canapé clic-clac
190 x 120, orange en coton :
110 €

Tél. 01 46 61 44 63 /
06 84 51 76
Vends table à manger en bois
146 x 86 x 78 avec 6 chaises en
bois : 120 €.

Tél. 07 61 13 39 45
Urgent, vends pour cause déménagement, chambre à coucher,
salon, salle à manger, divers
meubles, électroménager, état
neuf impeccable à prix sacrifiés.

Tél. 06 11 49 04 36
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Mme Guerard, Fontenaisienne, a fêté
son 100 e anniversaire le 5 mai dernier au Club des anciens, dont elle
est membre, en présence notamment
de Claudine Marazano, Adjointe au
Maire chargée des Solidarités et des
Personnes âgées.
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* Offre Satisfait ou Echangés du 15 avril au 15 juin 2011, verres Essilor Xperio échangeables sous 30 jours contre 2 verres solaires de la gamme Essilor Sun (même
matériau, même traitement, même correction) dans la limite des gammes disponibles. valable pour un seul échange à l’exclusion d’un quelconque remboursement.
Voir conditions en magasin Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs - Crédits photos :Getty images - Sous réserve d’erreurs
typographiques. Equinoxe pour Essilor.

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

RRE
FOF
O
DÉC UVE TE

HANGÉS
S AT I S FA I T O U É C

*

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

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

63, rue du Président Mitterrand
91160 LONGJUMEAU

LE MENU DES ÉCOLES
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 6 au 10 juin

Melon • Palette de porc à
la diable • Lentilles • Petitsuisse• Liégeois chocolat.

Tomates ciboulette •
Rôti de bœuf • Carottes
et pommes de terre •
Camembert • Compote
pommes / bananes.

Taboulé au poulet •
Feuilleté épinard / chèvre
• Salade verte • Gouda •
Petit pot de glace.

Les confitures d’été
Mousse de foie de canard
et sa confiture de prune •
Aiguillette de poulet sauce
Montmorency (cerise) •
Penne • Emmental • Tarte
aux cerises.

Salade verte et maïs •
Parmentier de poisson •
Yaourt nature • Fruit
de saison.

>D
 u 13 au 17 juin

Salade de pâtes • Sauté
de dinde Marengo • Chou
fleur persillé • Tomme
noire • Melon.

Concombres à la
vinaigrette • Saumonette
sauce Laïla • Purée •
Coulommiers • Mousse
au chocolat.

Carottes vinaigrette •
Grillade de porc • Riz •
Yaourt aromatisé • Salade
de fruits maison.

Salade verte • Couscous
boulette de bœuf et
merguez • Crème de
gruyère • Flan nappé
caramel.

Repas d’été
Carpaccio de melon
et pastèque • Gratin
provençal (bœuf haché,
courgettes, pommes de
terre) • Coupe de fraises
chantilly.

>D
 u 20 au 24 juin

Menu bio
Tomates vinaigrette
• Cuisse de poulet •
Pommes rissolées •
Yaourt sucré • Fruit.

Salade arlequin (carottes,
chou blanc, radis, maïs)
• Beignets de poisson •
Purée de courgettes • Brie
• Fruit de saison.

Concombres à la menthe •
Escalope de dinde • Petits
pois au jus • Saint-Paulin
• Compote de pommes /
fraises.

Buffet froid
Melon • Pilon de poulet
(Chili) ou rôti de bœuf •
Salade de pâtes ou taboulé
• Edam • Cône.

Salade chef (salade,
jambon, emmental) •
Raviolis frais sauce tomate
maison • Yaourt aromatisé
• Fruit de saison.

>D
 u 27 juin

Tomates vinaigrette •
Rôti de veau provençal •
Haricots verts • Crème de
gruyère • Barre bretonne
et sa crème anglaise.

Menu bio
Courgettes vinaigrette •
Gratin de macaronis au
jambon • Yaourt aromatisé
• Cubes de pêches.

Salade de riz • Grillade de
porc • Gratin de chou-fleur
• Bleu • Fruit de saison.

Salade verte • Steak haché
• Frites • Coulommiers •
Cône.

Œuf dur sur salade •
Gratin de quenelle sauce
Aurore • Riz créole • Edam
• Salade de fruits maison.

au 1er juillet

Consultez le menu des écoles sur le site de la Ville !
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Jeunes talents à découvrir !
- INFLUENCES MUSICALES : par les
expériences respectives du groupe et
leurs personnalités musicales permettant
la reprise au style « on&onesque » des
grands standards de jazz, des artistes à
voix soul des années 50-60, de ceux de
la Motown, du festival de Woodstock…
Influence aussi de contemporains, comme
Hocus Pocus, Aloe Blacc, Lauryn Hill,
Alicia Keys, Prince, Daft Punk, MGMT,
Oxmo Puccino, NTM, Keziyah Jones,
Patrice, Asa, Ayo, Wax taylor, Nneka,
Raphael Saadiq, Jamie Liddel…

Quatre groupes participent à l’édition 2011 de Déclic music. Ce tremplin
musical, initié par la Ville depuis plusieurs années, permet
aux jeunes groupes sélectionnés de Sud de Seine de répéter gratuitement
dans un studio, de suivre une formation avec un professionnel pendant
un an, de se produire sur scène et de réaliser un CD. Découverte…

©©Dirty Kids

Dirty Kids « Sales gosses ou enfants
sales, car
malgré notre
âge, on a toujours envie
de s’amuser
comme des
enfants,
d’éviter de trop se prendre la tête. Notre
énergie sur scène est significative. On est
restés de grands enfants » (Jean-Baptiste,
représentant du groupe).

- STYLE DE MUSIQUE : « Composée
de quatre musiciens aux parcours éclectiques, la formation résolument acoustique distille un groove métissé, épuré,
fortement imprégné de l’atmosphère
dégagée par des palabres poétiques. Les
paroles sont scandées dans le souci d’une
orchestration cherchant l’osmose avec la
musicalité des mots » (Nebil).
- INFLUENCES MUSICALES : Gill
Scott Heron, Last Poet, Léo Ferré, Claude
Nougaro

©©V. Boisseau

- COMPOSITION DU GROUPE :
Jean-Baptiste, 19 ans, chant, guitare
acoustique
Paul, 18 ans, guitariste, choriste
Jim, 18 ans, bassiste, choriste
Tom, 21 ans, batteur

The Small Rocks « Ce nom est

- INFLUENCES MUSICALES : des
groupes récents, comme Arctic Monkeys,
the Kooks, Sum41 et plus anciens comme
Radiohead et The Rolling Stones.

©©Virginie Medulart

Neb & the Nem’s

« La musique
est gourmandise. Si nos
chansons
sont des plats
qui se dégustent, nous en
sommes les
ingrédients… »
(Nebil, repré-

sentant du groupe).
- COMPOSITION DU GROUPE :
Nebil, 29 ans, interprète
Mazyard, 25 ans, guitariste et beat maker
Marc, 30 ans, contre bassiste, bassiste
Sébastien, 24 ans, percussionniste
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©©Youna Chegrani

- STYLE DE MUSIQUE : pop/rock

On&On « signifie sans cesse. Le parcours du groupe a été mouvementé, du
fait des départs et arrivées de musiciens
et s’est adapté aux envies et cultures
musicales des nouveaux venus. Ces remaniements ont enrichi On&On » (Basile,
représentant du groupe).
- COMPOSITION DU GROUPE :
Alexandre : trompettiste, Alice : chanteuse, Basile : guitariste, Dany : bassiste,
Elise : saxophoniste, Guillain : batteur,
Joanne : pianiste, Julien : tromboniste,
Raphaël : guitariste. Moyenne d’âge du
groupe : 20 ans.
- STYLE DE MUSIQUE : Mélange axé
principalement sur la soul avec des sonorités blues/jazz.
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sorti assez naturellement, à nos début, il
y a environ trois ans et demi. À l’époque,
nous étions tous les quatre vraiment
petits pour notre âge et nous aimions
déjà le rock. Ce nom signifie aussi littéralement “les petits cailloux”, en référence
aux “pierres qui roulent” (The Rolling
Stones), une de nos grandes références »
(Stéphane, représentant du groupe).
- COMPOSITION DU GROUPE :
Samy, 16 ans, chanteur/bassiste
Simon, 15 ans, guitariste/chanteur
Lucas, 15 ans, guitariste
Rémy, 15 ans, batteur
- STYLE DE MUSIQUE : rock, pop/rock
- INFLUENCES MUSICALES : rock des
sixties, des Stones aux Kinks, en passant
par les Who et les Beatles… Influences
aussi de groupes plus récents, comme
les Arctic Monkeys, les Strokes, ou les
Libertines. Très branché british.

fontenay pratique
> Numéros utiles
hôtel de ville

Mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi > de 15h à 19h
Vendredi > de 14h à 18h
Samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Pharmacies de garde

Juin 2011

> Dimanche 12 juin

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

Pharmacie Tuloup :
5, place de la Libération, Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39

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 Des Quatre Chemins :
5, av. des Quatre Chemins, Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12

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

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

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

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

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

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

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

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

> Santé
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88
Urgences médicales > composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34
InfirmiEr(ÈRe)s
Permanences tous les week-ends et jours
fériés :
Mme Vergain - Mme Abraham > 01 46 60 76 40
Mme Fargues > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssiere, Mme Blanquart > 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 01 40 91 66 10
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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Pharmacie Sqalli :
16, allée de la Madeleine, Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
> Lundi 13 juin

Pharmacie Maison Blanche :
6, av. Saint-Exupéry, Châtillon
Tél. 01 46 57 81 21
Pharmacie Pontillon :
51, rue de Bagneux, Sceaux
Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Cittanova-Pericaud :
12, av. Louis Pasteur, Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 19 juin

Pharmacie Diana :
44, av. de Paris, Châtillon
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Pompei :
178, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Galien Santé :
11, rue de Turin, Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 26 juin

Pharmacie Riou :
47, rue Béranger, Châtillon
Tél. 01 46 42 62 95
Pharmacie Medyouf / Port Galand :
11, square Victor Schœlcher, Bagneux
Tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 3 juillet

Pharmacie du Marché :
40, rue Gabriel Péri, Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Devaux Lebigre :
39, av. Henri Barbusse, Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

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