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« Un bel été
pour tous »

F

ontenay a vécu un mois de juin particulièrement
intense avec d’innombrables fêtes de fin d’année.
Toutes ces fêtes sont autant de témoignages d’une
ville créative et dynamique, solidaire et conviviale.
Avec l’équipe municipale « Fontenay pour tous », je tiens à
vous remercier toutes et tous, bénévoles associatifs, personnels municipaux et enseignants, habitants de tous
les quartiers et de tous âges, pour ces belles démonstrations qui font de Fontenay, une ville où il fait bon vivre
ensemble.
Nous vous avons préparé toutes sortes d’activités afin que
chacune et chacun d’entre vous puissent passer un bel
été à Fontenay, ainsi que de nombreux séjours pour ceux
qui n’auraient pas pu partir en vacances. Vous trouverez
votre programme estival dans le dossier de ce magazine.
Après toutes les nombreuses fêtes du mois de juin, nous
vous attendons encore très nombreux pour notre piquenique républicain du 13 juillet sur la Coulée verte suivi d’un
feu d’artifice tout en musique classique et d’une soirée
dansante sous les étoiles.
Nous profiterons de ces mois plus calmes pour remettre
à neuf les bâtiments publics, dont les écoles de nos chers
petits, la voirie avec une grande campagne de peinture
des passages piétons ou encore pour renforcer l’accès
à la mairie et à l’église Saint Pierre Saint Paul pour les
personnes à mobilité réduite, parents avec poussette et
personnes âgées.
Nous engagerons les travaux d’embellissement des abords
de notre nouveau marché et de son parking dont le chantier touche à sa fin. Enfin, comme chaque année, les services communaux prépareront la rentrée et ses nombreux
rendez-vous (forum des associations, assises de la démocratie locale et compte-rendu à mi-mandat, brocante des
enfants et grande brocante, etc.).
Maire de Fontenay-aux-Roses depuis plus de 17 ans, je
suis heureux et fier de ce que nous avons réussi tous
ensemble. Vous savez ma détermination pour mener à
bien tous ces projets partagés devenus réalités de notre
quotidien dans notre commune.

Vous me connaissez et je sais que vous saurez reconnaître
le vrai du faux dans le procès odieux qui m’est fait suite
au suicide tragique d’un agent municipal à son domicile
parisien.
L’enquête sous l’autorité du Procureur Courroye a duré
4 ans. Elle n’a pas permis d’apporter la moindre preuve, la
moindre trace, le moindre élément tangible d’un harcèlement moral. Aucun élément émanant de l’agent communal qui s’est suicidée ne me met en cause. Ce drame s’est
produit à son domicile parisien après cinq semaines d’un
arrêt maladie que je lui avais conseillé de prendre en tant
que médecin dès que je me suis rendu compte de son état
dépressif. Dans la lettre qu’elle a laissée à sa famille il n’y a
aucune mention de faits de harcèlement ou de souffrance
liée à son travail.
Un suicide est toujours un drame, particulièrement pour
la famille qui cherche à comprendre. Quelques personnes
ont voulu leur apporter un coupable. Certains pour se
déresponsabiliser, d’autres pour me nuire. La procédure
à charge du Parquet de Nanterre, sans juge d’instruction
indépendant, s’occupant du reste.
Je tiens à vous informer que j’ai décidé de faire appel
de cette décision, même symbolique d’une amende de
8 000 €, qui ne remet en cause ni mes mandats, ni mon
éligibilité. J’ai fait appel – ce qui suspend cette décision –
afin d’être totalement relaxé. Je pense qu’il est inadmissible que dans un pays démocratique comme le nôtre,
un procès puisse se tenir sur la base de la seule enquête
menée exclusivement à charge contre moi pendant 4 ans
par les services du Procureur et sans recours à un juge
d’instruction indépendant et impartial, bafouant ainsi les
droits élémentaires de la défense et faisant fi de la manifestation de la vérité.
J’en profite pour remercier les très nombreux Fontenaisiens
qui m’ont témoigné soutien et apporté réconfort dans cette
épreuve.
Je vous souhaite un excellent été à Fontenay ou ailleurs.

> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général
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pêle-mêle

Pour l’accueil des toutpetits
La Municipalité a signé une
convention de mise à disposition
des locaux de l’association RULASDO de l’église Sainte Rita,
représentée par le Père Lapointe,
pour la crèche associative L’Île
aux enfants, représentée par
Mme Cosma, sa présidente.

Un livre pour la grande
école !
La Municipalité et la Caisse des
écoles ont offert un livre à chaque
écolier entrant en CP à la rentrée
prochaine et aux élèves de CM2 qui
iront au collège (notre photo).

La Maîtrise des Hautsde-Seine en scène !
Les jeunes Fontenaisiens
Maîtrisiens nous ont offert une très
belle prestation jeudi 16 juin sur la
scène du Théâtre des Sources où ils
présentaient un spectacle basé sur
l’œuvre de Charles Dickens « Oliver
Twist » et la comédie musicale de
Lionel Bart.
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> Confiseries et guinguettes
Près de 300 aînés ont pris la direction de Montargis, à l’occasion d’une
sortie organisée sur deux jours par le Centre communal d’action sociale.
Les plus gourmands se sont régalés de la dégustation de sucreries d’un
confiseur renommé de la ville. Après un déjeuner agréable dans un
restaurant de la région, l’après-midi s’est poursuivi dans une ambiance
festive sur des airs de guinguette. Pour cette sortie, Claudine Marazano,
Adjointe au maire chargée des Personnes handicapées, et Annie
Sommier, Conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées, étaient
du voyage pour accompagner les aînés, ainsi que Jacqueline Segré,
Première adjointe au Maire, et Zineb Simon, Adjointe au maire chargée
de l’Enfance.

> Hommage à Laure Diebold-Mutschler
La Ville a rendu hommage à Laure Diebold-Mutschler jeudi 16 juin
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, avec la participation des élèves
du conservatoire, s’est déroulée sous le haut patronage de l’Ordre de
la Libération. À noter que l’exposition sur Laure Diebold, dans le hall
administratif de la mairie, est prolongée jusqu’au 22 juillet. Enfin, le livre
d’Anne-Marie Wimmer sur Laure Diebold est en vente au service
des Archives municipales.
Fontenay Mag N°364
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> Tournoi de foot
L’ASF football a organisé son traditionnel tournoi de l’École de foot
les 11 et 12 juin au stade du Panorama. Un week-end sportif qui s’est
terminé en beauté pour l’équipe fontenaisienne A U11 (moins de 11 ans)
qui a remporté ce tournoi dans sa catégorie. Un grand bravo à tous ces
jeunes sportifs ! Voici les noms des Fontenaisiens gagnants : Langrez
Quentin, Aline Anton, Yohan Billois, Okouo Djibril, Boquerat Hugo,
Leclerc Mathis, Delille Xavier, Hamouda Walid, Belgacem Cid,
El Abbassi Nassim, Thodiart Benjamin, Leblanc Alexis, Martin Hugo,
Bouquinet Justine

Conseil de crèches
Le conseil de crèches, particularité
fontenaisienne, a eu lieu lundi 20 juin
dans la salle des mariages de la mairie.
Une occasion pour les parents élus
d’échanger avec les professionnels des
structures Petite enfance de la Ville et les
élus municipaux autour des tout-petits.

Rencontre ludique

> Brocante de nuit
De nombreux chineurs sont venus flâner entre les stands des exposants
de la brocante de nuit de Fontenay dimanche 12 juin. Une soirée
conviviale où certains en ont profité pour dénicher quelques bonnes
affaires.

La ludothèque Le Manège aux jouets
et l’accueil de loisirs Pierre Bonnard
ont organisé, mercredi 8 juin, un
tournoi de jeux de société à la
Maison de quartier des Paradis. Un
moment de jeu qui a ravi les jeunes
participants.

Le livre s’expose
Deux expositions autour du livre
ont été présentées du 8 au 26 juin
à la médiathèque. Réalisées
respectivement par la Bibliothèque
du Centre Pompidou de Paris et les
éditions Gallimard Jeunesse, elles ont
permis aux visiteurs d’explorer le livre
sous tous ses aspects.
Fontenay Mag N°364
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pêle-mêle des fêtes
Écoles en fête !
Les écoles fontenaisiennes ont
fêté tout au long du mois de
juin l’arrivée des vacances en
organisant une fête avec les
écoliers et leurs parents. Jeux,
maquillage, ateliers ludiques,
repas… un moment de partage
festif apprécié des petits et des
grands.

> Fontenay fête la musique
La musique a résonné aux quatre coins de la ville mardi 21 juin à
l’occasion de la 30e édition de la Fête de la musique. Vous avez été très
nombreux à venir écouter sur la place devant la gare RER les groupes
de Déclic music 2011 et à poursuivre la soirée en dansant au rythme
du groupe Fair’Play.
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Fête du collège
Les élèves du collège Les Ormeaux ont
donné leur spectacle de fin d’année
lundi 20 juin au Théâtre des Sources
devant de nombreux spectateurs qui
ont beaucoup apprécié leur prestation.

> C’est la fête aux Paradis !
Spectacles de danse, cirque, musique, fanfares, brocante, jeux, atelier
maquillage, tournois sportifs, pique-nique… Petits et grands se sont
régalés lors de la fête des Paradis samedi 25 juin. Cette année, la fête a été
organisée grâce à la mobilisation des habitants du quartier, d’associations
fontenaisiennes de la Maison de quartier et de la Ville. Une belle initiative
qui a permis aux Fontenaisiens de se divertir, de se rencontrer et de
passer, ensemble, une journée dans la joie et la bonne humeur !

Fêtes entre voisins
Depuis le mois de mai, vous avez été
nombreux à donner rendez-vous à vos
voisins au pied de votre immeuble
ou dans votre rue pour partager
une soirée conviviale. Pour ceux qui
n’auraient pas encore programmé leur
fête, l’opération, soutenue par la Ville,
se poursuit jusqu’en septembre !

Fête du CCJL
Fête du CCJL dimanche 12 juin avec
la participation de groupes musicaux.

Fontenay Mag N°364

Retrouvez plus de photos
de ces événements sur
www.fontenay-aux-roses.fr

7

Le dossier

SPÉCIAL ÉTÉ

Savourez votre été à Fontenay
À Fontenay cet été pas question de s’ennuyer ! La Municipalité s’est mobilisée, comme chaque année, pour vous
proposer à tous de nombreuses activités. Petits et grands, découvrez dans ce dossier « spécial été » vos sorties,
fêtes, séjours, activités sportives et culturelles… et faites votre programme !

Pour tous
Fête Nationale, mercredi 13 juillet sur la Coulée verte

Venez partager un moment convivial en famille ou retrouvez-vous entre amis sur la
Coulée verte (à côté du terrain de rugby) à partir de 19h pour un pique-nique géant.
À 21h, l’orchestre Jet 7 Live entrera en scène pour vous faire danser !
Vers 22h30, le ciel fontenaisien s’illuminera aux couleurs d’un très beau spectacle
pyrotechnique sur des airs de musique classique. À la fin du feu d’artifice, l’orchestre
reprendra place sur scène et vous entraînera sur la piste de danse jusqu’à 2h du matin.
Une belle soirée sous les étoiles à ne pas manquer !

Cérémonies commémoratives

Le 16 juillet 1942, le régime nazi organisait, avec l’aide de la police française, la
plus grande arrestation de Juifs réalisée
en France pendant la Seconde Guerre
mondiale. La Municipalité rendra hommage aux victimes de la rafle du vélodrome d’Hiver, vendredi 15 juillet à
18h30 devant le mémorial réalisé par
Philippe Scrive, artiste fontenaisien, sur
la Coulée verte.
Jeudi 25 août, un rassemblement aura
lieu à 19h devant le Monument aux Morts,
place du Général de Gaulle, pour commémorer la Libération de Paris.
8
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Pour tous
La médiathèque ouverte
tout l’été
À l’ombre des murs de la médiathèque,
profitez tout l’été du très grand choix de
CD, DVD, bandes dessinées, mangas,
romans, guides touristiques, albums jeunesse… qui vous est proposé. Pour ceux
qui prennent la route des vacances, pensez à passer avant de partir pour emmener
dans vos valises un peu de lecture, de la
musique, un film… Parmi les espaces
musique, jeunesse et adultes, vous trouverez sans aucun doute votre bonheur.
Flânez et laissez-vous tenter par les livres
pour enfants, un album jeunesse ou un
livre d’art… Régalez vous d’histoires, du
bon roman, d’un polar… Les DVD disponibles vous transporteront, quant à eux,
sur les thèmes du voyage, de l’humour,
du cirque, de la magie, de la musique…).
Si vous passez à proximité, n’hésitez pas
à venir tout simplement feuilleter une
revue (tous les hebdos d’actualité et les
quotidiens sont disponibles). Vous avez
le choix de profiter sur place des fauteuils confortables ou d’emprunter vos
revues pour les lire, par exemple, au parc.
Magazines automobiles, de photographies, de sciences, féminins, de bricolage
ou décoration, mais aussi d’actualités, de
cinéma, de santé, de tourisme… à vous
de choisir !

À l’heure d’été

Surfer sur le net !

Sur simple présentation de votre
carte d’inscription (gratuite pour les
Fontenaisiens, sur présentation d’un
justificatif de domicile), installez-vous
devant l’un des 18 postes multimédias et
accédez à la toile !

Médiathèque : 6, place du château SainteBarbe – Tél. 01 41 13 52 00 – Site Internet :
www.mediatheque-fontenay.fr

Pendant les grandes vacances, la
médiathèque applique ses horaires
d’été jusqu’au samedi 31 août inclus.
Mardi : de 15h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Fermeture au public les dimanches,
lundis, jeudis.
Prêt vacances
Les prêts d’été, pour vous faciliter
la vie, c’est la possibilité de conserver les documents jusqu’au samedi
10 septembre.

Renseignements : 01 41 13 52 00

Vacances aux Paradis

La Maison de quartier des Paradis reste ouverte en juillet (fermée en août). De nombreuses activités sont proposées aux familles, en partenariat avec les services municipaux
et les associations (la ludothèque Le Manège aux Jouets, le Plus Petit Cirque du monde,
Jeunes dans la cité : des sorties (zoo, ferme de Gally, mer de sable…), des activités dans
le quartier (repas, cinéma en plein air, atelier de jardinage, jeux, soirée casino…). Des
activités plus spécifiques par tranche d’âge sont également proposées. Pour les 11-17 ans
plusieurs sorties en bases de loisirs, à la mer, des barbecues, des tournois sportifs… sont
prévus. Les 6-12 ans ne s’ennuieront pas non plus : sorties dans des parcs d’attraction,
temps de cirque intergénérationnel, jeux, matinées « racontines », recyclage… Les toutpetits aussi sont des vacances avec des temps d’accueil proposés autour du jeu et de la
lecture… Enfin, des temps intergénérationnels sont prévus pour tous : cirque, lecture,
visite découverte de la médiathèque… Un programme pour passer de bonnes vacances
aux Paradis !
L’équipe de la Maison de quartier.

Renseignements : Maison
de quartier des Paradis
au 01 46 61 70 90

Fontenay Mag N°364

Plongez dans la piscine
de Fontenay !

La piscine est ouverte tout le mois de
juillet et la dernière semaine d’août.
Du 1 er au 23 août elle est fermée pour
entretien et vidange.
Les horaires de l’été
En juillet :
- Lundi de 15h30 à 19h
- Mardi et jeudi de 10h à 19h
- Mercredi de 11h à 19h
- Vendredi de 12h à 22h
- Samedi de 11h30 à 19h
- Dimanche de 9h à 13h
En août :
- Lundi de 15h30 à 19h
- Mardi, mercredi et jeudi de 12h à 19h
- Vendredi de 12h à 21h
- Samedi de 11h30 à 19h
- Dimanche de 9h à 13h
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Pour les 3-10 ans
Dans les accueils de loisirs

Pour les grandes vacances, les animateurs des accueils de loisirs de la Ville
ont concocté un programme avec de
nombreuses activités et sorties pour vos
enfants. Les plus jeunes joueront aux
petits aventuriers en voyageant à travers
les continents. Ils participeront à différents ateliers et animations et passeront
également de bons moments lors de
sorties dans les parcs de la région où ils
participeront à des jeux de plein air, des
grands jeux et des chasses aux trésors…
De nombreuses sorties sont également
programmées pour passer de vrais
moments de vacances : piscines, musées,
Arboretum, Naturoscope…
Pour les plus grands, le programme
réserve également de nombreuses heures

À partir de 4 ans

d’amusement, de loisirs et de détente :
apprentissage de sports collectifs, grands
jeux, sorties, piscine… Et plein d’autres

surprises… À découvrir pendant les
vacances !

Renseignements : 01 41 13 52 71 / 52 72

Pour les 6-12 ans

Des vacances sportives !

Votre enfant a entre 6 et 12 ans ? Pourquoi ne pas l’inscrire à un stage multisports pendant l’été ? Quatre stages sont proposés par la Municipalité en juillet. Encadrés par des
éducateurs sportifs de la Ville, les stages se dérouleront au gymnase du Parc : du 4 au
8 juillet, du 11 au 13 juillet, du 18 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet. Une bonne façon de
découvrir plusieurs disciplines sportives et de se faire des copains ! Le tarif est calculé en
fonction du quotient familial et du nombre de jours du stage. La participation comprend
le repas. Attention, les places sont en nombre limité.

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

Sur la piste aux étoiles !

En juillet, le Plus Petit Cirque du Monde
(PPCM) propose des stages arts du cirque
(jonglerie, acrobatie, équilibre, trapèze)
pour les enfants (à partir de 4 ans) et
les jeunes. Les stages ont lieu : du 4 au
8 juillet, du 11 au 13 juillet et du 18 au
22 juillet.
Tarif préférentiel pour les habitants de
la communauté d’agglomération Sud
de Seine (Bagneux, Clamart, Fontenayaux-Roses, Malakoff).

Renseignements et inscriptions :
Le Plus Petit Cirque du Monde – Centre
des Arts du Cirque Sud de Seine
Tél. 01 46 64 93 62
Courriel : info@lepluspetitcirquedumonde.fr
Site Internet : www.lepluspetitcirquedumonde.fr
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Pour les 6-17 ans
Vacan’Sports

Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose du 4 au 29 juillet des activités sportives gratuites aux 6-17 ans, encadrés par des professionnels dans les
parcs du département. Trois parcs sont en libre accès : le Parc de la Grenouillère
à Antony, les Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, l’Ile de Monsieur à Sèvres.
D’autres parcs accueillent les plus jeunes, inscrits dans des accueils de loisirs.
Inscriptions pour les activités en accès libre : se présenter directement à l’accueil du
site concerné, muni d’une autorisation parentale signée, d’un certificat de non-contreindication à la pratique sportive en cours de validité et en tenue de sport.

Plus d’infos sur www.hauts-de-seine.net rubrique Jeunesse
Fontenay Mag N°364
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Gilles Delisle,
Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse
et à la Prévention
C’est l’été !
Quand on est ado ou préado, c’est une
période de l’année qu’on aime particulièrement et dont on veut profiter. Le
service Jeunesse de la Ville le sait bien et
ne reste pas inactif : toutes ses équipes
et leurs acteurs sont mobilisés.
Il y a, bien sûr, les séjours proposés à
tous ceux qui se sont investis pour les
préparer (en tout 30 jeunes vont y participer), mais il y a aussi tout ce que les
équipes jeunesse ont mis en place sur le
terrain pour accompagner chacun dans
ses projets et faire des vacances un vrai
moment de détente et d’enrichissement
personnel !
Que ce soit au Club préados, à la Maison
de quartier ou au Point jeunes, tout
est fait pour que chacun y trouve son
compte (ateliers divers, sports, sorties…)
et surtout accueil, écoute et conseil
pour inventer et construire de nouveaux
projets avec les animateurs de la Ville.
Alors bel été à toutes et à tous !
Et vivent les vacances avec
Fontenay-aux-Roses!

Canicule :
restons vigilants !
À l’approche de l’été, la Municipalité et
le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) réactivent le plan de prévention.
Le CCAS tient donc à la disposition
des personnes âgées et des personnes
handicapées de Fontenay-aux-Roses un
registre. Celui-ci est nominatif et confidentiel. Toute personne le désirant peut
y figurer sur simple demande. Attention :
si la demande d’inscription émane d’une
tierce personne, elle doit obligatoirement
le faire par écrit avec accord de la personne concernée. Les personnes inscrites
recevront des appels réguliers du CCAS et
des visites en cas de besoin.
Qui peut figurer sur ce registre ?
- les personnes âgées de 65 ans et plus,
résidant à leur domicile ;
- les personnes âgées de plus de 60 ans,
reconnues inaptes au travail et résidant
à leur domicile ;
- les personnes adultes handicapées ;
- Les personnes fragilisées et isolées.

Pour s’inscrire, il vous suffit d’appeler
le CCAS au 01 41 13 20 75

Pour les 11-16 ans

Destination :
les vacances !

Le Club préados propose cet été aux
11-16 ans de planter leurs tentes au camping du Mar Estang à Canet-en-Roussillon
du 18 au 29 juillet et du 12 au 27 août.
Au programme : plage, piscine, visites
culturelles et découverte de la région. Un
séjour à la fois de détente et permettant
aux jeunes de passer des vacances en
autonomie.
Pour être accessibles à tous, la Municipalité
propose ces séjours de vacances en fonction du quotient familial.

Au Club préados

Le Club préados reste ouvert en juillet et
une partie du mois d’août, il fermera ses
portes du 10 au 26 août (réouverture le
29 août au matin). De nombreuses activités et sorties sont au programme : projets à l’année (Ciné-club, Ardécojeunes,
Tekitoi, Takakourir…), mais aussi des
sorties culturelles, ludiques… Les jeunes
vont également composer avec leurs animateurs leur programme de vacances.

Renseignements : 01 46 60 09 00 /
06 24 72 47 22 – E-mail :
club-preados@fontenay-aux-roses.fr

Au Point Jeunes

Retrouvez le planning des activités sur
le Facebook du Point Jeunes et sur la
vitrine de la structure. Les horaires sont
les mêmes que d’habitude, avec ouverture le lundi de 15h à 18h.
Le Point Jeunes sera fermé du 1 er au
24 août inclus

Renseignements : 01 41 13 20 21
Facebook Point Jeunes FAR

Pour les aînés
Destination le Jura

Banquet d’été

Rendez-vous vendredi 19 août à partir de
12h au gymnase du Parc pour participer au
traditionnel banquet d’été des aînés organisé par la Ville et le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). Le repas sera
suivi d’un après-midi dansant. Ambiance
conviviale et festive assurée ! Pour y participer, il faut figurer sur le registre loisirs
du CCAS et s’inscrire avant le 15 juillet.
Participation : 3 €

Inscription avant le 15 juillet
auprès du CCAS : 01 41 13 20 75

Un groupe de personnes âgées de 65 ans
et plus, à mobilité réduite, prendra la
route des vacances du 1er au 10 septembre,
destination le cœur du Pays des lacs et
des cascades du Jura. Ils séjourneront au
village d’Uxelle et partiront chaque jour à
la découverte des richesses de la région.
La participation financière de chacun est
calculée selon son niveau de ressources.
Vous êtes nombreux à être inscrits à ce
séjour et le groupe est au complet : un
séjour qui est déjà un succès et qui promet
de bonnes vacances !
Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à
vous inscrire sur le registre « Activités et
loisirs » du CCAS pour recevoir les invitations aux manifestations directement à
votre domicile.

Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

Le Club des anciens
reste ouvert

Tout l’été, le Club des anciens vous propose
des loisirs et deux sorties à la journée :
Jeudi 21 juillet : Sortie à Amboise
Participation : 30 €
Jeudi 11 août : Sortie dans l’Yonne et
déjeuner à la Romaine - Participation : 30 €

Renseignements : 01 46 61 62 62
Fontenay Mag N°364
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L’été et les grandes
vacances sont traditionnellement propices à la
réalisation d’un vaste
programme de travaux.
Cette année encore, nous
profitons de la période
estivale pour entretenir
et embellir notre patrimoine communal.
Les écoles vont ainsi bénéficier d’ambitieux travaux dont pourront profiter vos
enfants à la rentrée, comme le remplacement des fenêtres et des revêtements
de sol. Nous poursuivons aussi notre
important programme de rénovation des
offices et des restaurants scolaires avec
la réfection complète de l’office et de la
salle de restauration du groupe scolaire
des Ormeaux.
Soucieux de faire de Fontenay-auxRoses une ville accessible à toutes et
à tous, nous réalisons également des
travaux afin de faciliter l’accès à l’Hôtel
de Ville et à l’église Saint-Pierre SaintPaul, dont la Ville est propriétaire, pour
les personnes à mobilité réduite, mais
aussi pour les parents de jeunes enfants
avec poussette et les personnes âgées.
Quant à la voirie, elle va bénéficier de
travaux de rénovation concernant aussi
bien les trottoirs, l’éclairage public, le
réseau d’assainissement, et l’enfouissement des réseaux. Nous attachons
une grande importance à concentrer
ces différentes rénovations lorsqu’une
rue est rénovée, afin de gérer au mieux
l’argent public.
Enfin, comme vous pouvez le constater,
le chantier du marché et de son parking
souterrain avance à grands pas, et les
travaux des abords du marché jusqu’à la
cour du Château Laboissière démarrent
cet été.
Toutes ces améliorations, menées par
la Directrice des Services Techniques et
ses équipes que je remercie chaleureusement, sont réalisées dans le respect
des normes environnementales, la
nécessité d’aménagements durables
et la recherche d’économies d’énergie,
conditions indispensables pour que
notre Ville protège son histoire et préserve son avenir.
Jacqueline Segré,
Première adjointe au Maire
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TRAVAUX

Les chantiers
de Fontenay cet été
La Municipalité met en œuvre
pendant les grandes vacances un
programme de travaux en ville…
Zoom sur les principaux chantiers
prévisionnels de l’été.

Pour les écoles :

Divers travaux d’entretien et de rénovation sont prévus dans les écoles de la ville,
notamment :
> Rénovation de l’office et de la salle
de restauration du groupe scolaire des
Ormeaux. Les travaux devraient durer
quatre mois.

> Remplacement des revêtements de sol
du préau et du dortoir de l’école maternelle des Ormeaux et du dortoir de l’école
maternelle des Renards.
> Rénovation de trois classes de l’école
élémentaire du Parc comprenant aussi le
remplacement des fenêtres.

Pour une meilleure accessibilité

> Travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au niveau de
l’entrée administrative de la mairie et
réaménagement de l’accueil.

Fontenay Mag N°364

> Création d’une rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite à l’église
Saint-Pierre Saint-Paul.

Marché de Fontenay

> Les travaux du marché et du parking
souterrain ont bien avancé et se poursuivent conformément au planning. Les
travaux aux abords du marché démarrent
également pendant l’été (lire aussi l’article
page 13).

actualités

Voirie

> Rue Pierre Brossolette : Fin des travaux
de rénovation du réseau d’assainissement. Début de la phase 2 des travaux,
avec enfouissement des réseaux, rénovation de l’éclairage public et des trottoirs.
> Poursuite des travaux d’assainissement
avenue Paul Langevin et avenue Lombart.
> Campagne de rénovation des

branchements de gaz par GRDF rues Boris
Vildé et Jean Lavaud.

Circulation douce

> Après l’enfouissement des réseaux,
rénovation de l’éclairage public et réaménagement de la rue et de l’allée des
Ormeaux, avec création d’une bande
cyclable.

Aménagements aux abords du marché
Les travaux d’aménagement et
d’embellissement aux abords
du marché et du château
Laboissière vont débuter cet
été. Ils amélioreront la liaison
entre le nouveau marché et la rue
Boucicaut.
Cet été, Les aménagements des abords
du marché vont débuter. L’objectif est de
réorganiser les circulations piétonnes et
le stationnement des véhicules, d’ouvrir
de nouveaux espaces pour les marchands
ambulants, les terrasses des commerces
et les manifestations commerciales en
plein air. Ces travaux de réaménagement
vont aussi dynamiser le centre-ville et ses
commerces en les rendant encore plus
attractifs. Ils consisteront également à
faciliter l’accès au nouveau marché et à
son parking souterrain et, en parallèle,
à mettre en valeur le parvis du château
Laboissière.
Cette phase de travaux qui débute cet
été consiste au réaménagement de la
rue Laboissière et le prolongement de
l’avenue de Verdun entre le marché et
la rue Boucicaut. Le trottoir situé dans
le prolongement de l’avenue de Verdun
va être élargi, intégrant les terrasses.
L’espace devant le château Laboissière va
être rénové et embelli pour optimiser le
stationnement, créer des espaces réservés
aux piétons et aménager des installations
pour les manifestations. Les piétons
auront plus d’espace à proximité des
commerces tout en pemettant aux automobilistes de se diriger doucement vers le
parking souterrain. La deuxième phase de
ces aménagements, nécessitant la désinstallation de la halle provisoire, débutera à
l’ouverture du nouveau marché.

La Municipalité fait appel à la participation citoyenne pour penser
la future place de Gaulle entre le
monument aux Morts et la mairie.
N’hésitez pas à vous faire connaître
pour participer à un groupe de travail qui sera constitué à l’automne
en écrivant à M. le Maire à l’Hôtel
de Ville ou via le site Internet de la
Ville www.fontenay-aux-roses.fr.

Fontenay Mag N°364
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ITINÉRAIRES DE CIRCULATION DOUCE

En ville, je me déplace à vélo !
La Municipalité a fait appel
aux Fontenaisiens, utilisateurs
de vélos, afin de réfléchir
aux circulations cyclistes.

Pensez à tailler vos haies !

Le mois de juin a connu plusieurs
fortes précipitations qui ont permis à
la végétation de reverdir et de pousser.
Toutefois, si ce fut un bienfait pour la
nature, il n’en reste pas moins que les
arbres, arbustes et haies qui débordent
sur la voie publique sont un réel problème pour les passants sur les trottoirs
et pour les automobilistes lorsqu’un
panneau de signalisation est masqué
par une branche, mettant en danger la
sécurité de tous. C’est pourquoi, la loi
impose aux propriétaires de tailler leur
plantations afin qu’elles ne débordent
pas sur la voie publique et d’y remédier
le cas échéant. En cas de constat par
procès-verbal, la Ville est fondée pour
faire exécuter les travaux aux frais des
propriétaires.

Depuis janvier, un groupe, constitué de
Fontenaisiens, utilisateurs de vélos, mais
aussi d’élus et d’agents de la Direction
des services techniques municipaux,
échange sur les possibilités d’aménagements d’itinéraires de circulation douce
à Fontenay en toute sécurité pour tous.
Cette démarche s’inscrit dans la politique
que la Ville mène pour le développement de ses itinéraires de circulation
douce. « Cela faisait longtemps que j’avais
envie, avec d’autres, de partager avec la
Municipalité nos points de vue sur les circulations cyclistes en ville. J’ai donc, comme
d’autres, saisi l’occasion de ce groupe pour
faire entendre mes propositions », explique
Maxime Messier, membre de l’association
Mieux se déplacer à bicyclette (MDB) qui
participe au groupe de travail des utilisateurs de vélos impulsé par la Municipalité.
Au cours des rencontres, le groupe de
travail a notamment abordé la question du
stationnement sécurisé pour les cyclistes,
la réalisation de double-sens dans certaines rues de la ville. Des propositions
concrètes ont été formulées par les habitants : « Elles se basent sur la fréquentation
et demandent des aménagements simples.

Nous souhaitons un meilleur partage de
la rue entre cyclistes et automobilistes »,
souligne Maxime Messier, avant d’ajouter : « Nous avons répondu à l’appel de la
Municipalité. Cette initiative est positive.
J’ai l’impression d’avoir été entendu, reste
maintenant à voir ce qui sera effectivement
réalisé. » Pour répondre aux besoins des
Fontenaisiens utilisateurs de vélo et développer ses itinéraires de circulation douce,
la Ville est en train d’étudier la faisabilité
des propositions discutées par ce groupe,
afin de garantir la sécurité de chacun, qu’il
soit cycliste, automobiliste ou piéton.

CONCOURS MUNICIPAL BALCONS ET JARDINS FLEURIS

Faites-vous une fleur !
Une nouvelle déchèterie
à votre disposition

Une nouvelle déchèterie fixe, à Meudon,
est désormais à disposition des
habitants de Sud de Seine (Bagneux,
Clamart, Fontenay-aux-Roses,
Malakoff). Elle est située route du Pavé
des Gardes à Meudon, à l’angle de la
RD 181 et de la RN 118. Elle est ouverte
du lundi au samedi de 9h à 18h30 (fermeture dimanches et jours fériés).
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Vous avez la main verte ? Participez
au concours municipal balcons et jardins fleuris et décrochez un joli prix !
L’inscription est très simple, il vous
suffit de retourner le coupon-réponse
qui se trouve en page 34 de ce numéro
ou de le télécharger en ligne sur le site
de la ville www.fontenay-aux-roses.fr et
de le retourner à Direction des services
techniques avant le 30 juillet.
Les membres du jury passeront au cours
de l’été admirer vos réalisations et les
trois premiers de chaque catégorie (plus
jolis balcons et jardins particuliers) se
verront récompensés lors de la brocante
des enfants dimanche 18 septembre.

Renseignements : Direction des Services
Techniques au 01 41 13 21 70
Fontenay Mag N°364

Confort
à quelques semaines de l’ouverture du marché, Fontenay Mag termine sa série d’articles par un dixième et dernier mot qui illustre et
résume à lui seul toute les qualités du marché : Confort
Si le nouveau marché de Fontenay est synonyme de confort, cela découle du fonctionnement général du bâtiment. L’accessibilité et
l’ouverture du nouveau marché, les fonctionnalités de ses équipements techniques ainsi que le respect des normes de Haute Qualité
Environnementale (HQE) se traduiront par davantage de confort acoustique et de luminosité pour les clients et les commerçants.
L’accessibilité extérieure sera gage de confort puisque l’implantation du marché, ses nombreuses ouvertures et son parking lui
permettent de multiplier les combinaisons possibles de déplacements des usagers.
A l’intérieur, les larges allées, l’ascenseur et les plans inclinés permettront à chacun de circuler facilement et notamment aux
personnes âgées et à mobilité réduite et aux parents avec des poussettes.
Son équipement de qualité, conforme à la réglementation européenne sur l’hygiène alimentaire, sera un gage de confort pour les
commerçants.
Son environnement intérieur entrainera un grand confort acoustique et un éclairage agréable. Le marché est également
conçu de manière à réduire les nuisances sonores et olfactives, pour les riverains comme pour les usagers,
et respecter le tri sélectif.

nouveaux commerces
Au marché

Natura di corsica
Nicolas Hingray vous propose des spécialités corses (lonzu,
coppa, figatellu, tome de brebis, brocciu de novembre à avril,
farine de châtaigne et diverses confitures : figue, cédrat, myrthe,
châtaigne). Il est présent sur le marché de quatre à six fois par
an, notamment les 9 juillet et 10 septembre.

En ville

Cornela SARL
Cornela SARL s’est ouvert au 105 rue Boucicaut et vous propose
des produits d’alimentation générale et exotiques.
Horaires d’ouverture : lundi : de 14h30 à 20h, du mardi
au vendredi de 10h à 21h, le samedi de 10h à 22h30 et le
dimanche de 14h à 19h
Tél. 06 19 32 72 54 / 06 59 66 16 94

Fontenay Mag N°364
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SANTÉ

« Cuisine
des Blagis et
d’ailleurs… »

CCAS

Ateliers mémoire : pensez-y !
Le Centre communal d’action sociale reprendra ses ateliers mémoire à la
rentrée. Si vous souhaitez y participer, c’est le moment de vous inscrire.
Des lunettes perdues, des noms qui ne
reviennent pas... C’est la mémoire, gardienne de notre identité, qui se rappelle à
notre bon souvenir.
Pour mieux comprendre son fonctionnement et la stimuler, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) vous propose des
ateliers mémoire. Lors de ces rencontres
ludiques et conviviales, vous stimulez
vos fonctions cognitives et apprenez des
techniques de mémorisation.
Ces ateliers hebdomadaires, d’une durée
de 1h30, se déroulent par session de

12 séances. Ils ont lieu le lundi matin à
la salle de l’Église. Si vous souhaitez y
participer, faites-vous connaître avant le
5 septembre auprès du CCAS, qui vous
proposera un entretien individuel afin de
vous inscrire dans un groupe homogène.
Pour les personnes à mobilité réduite,
une solution de transport pourra être
proposée.

Participation : 19 pour 12 ateliers
Inscriptions et renseignements avant le
5 septembre au CCAS au 01 41 13 20 75

EMPLOI

L’une des priorités de la politique de
la Municipalité est l’accès de qualité
pour tous à la santé. Priorité qui se
traduit par des actions de prévention
et de dépistage tout au long de l’année. Dans le cadre de l’atelier santé
ville, dont l’objectif est d’inciter les
Fontenaisiens à devenir acteurs de
leur propre santé, une des actions
importantes a été la mise en place
d’un atelier cuisine. Encadré par
une diététicienne, il a pour but de
sensibiliser les Fontenaisiens aux
principes de la nutrition en leur
apprenant, notamment, à préparer
des repas équilibrés. Chaque mois,
des habitants se retrouvent à la
Maison de quartier des Paradis pour
partager leur passion commune de
la cuisine. Leurs échanges de savoirfaire culinaires ont donné naissance
au livret « Cuisine des Blagis et
d’ailleurs… 12 menus équilibrés pour
12 mois de l’année ». Des menus
faciles à concocter qui permettront
à tous de faire rimer plaisir et santé !

Le livret est disponible au tarif de 1 €
au Centre municipal de santé

Forum pour l’emploi :
avis aux entreprises
Le 15 novembre prochain, la
communauté d’agglomération
Sud de Seine organise son Forum
pour l’emploi 2011.
Fort de son succès l’an dernier, le Forum
pour l’emploi vous donne rendez-vous à
nouveau cette année le 15 novembre prochain à Bagneux. Organisé par les quatre
villes de Sud de Seine (Bagneux, Clamart,
Fontenay-aux-Roses et Malakoff), ce
rendez-vous permet aux entreprises et
demandeurs d’emploi de se rencontrer.
Les entreprises pourront disposer d’un
stand gratuit si leurs offres d’emploi sont
nombreuses et/ou récurrentes.

Garantie locative

Maison de l’Économie et de l’Emploi :
01 41 87 92 00

« Action logement » (ancien 1 % patronal), en partenariat avec l’État, l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL) et quelques assureurs, a créé le dispositif de la Garantie
des risques locatifs (GRL). C’est une assurance locative souscrite par le propriétaire bailleur
contre les impayés de loyers et pour bénéficier d’une analyse sociale adaptée en cas d’impayés du locataire. Toutes les résidences principales du parc privé, situées sur le territoire
français, DOM-TOM compris, louées nues ou meublées, et dont le montant du loyer mensuel
ne dépasse pas 2 000 € charges comprises, peuvent en bénéficier. La GRL permet aussi au
locataire d’accéder à un logement du parc privé en assouplissant les critères d’accès.

Plus d’infos sur www.grl.fr ou www.apagl.fr
16

Vous avez un projet de recrutement fin
2011 ? Contactez les conseillers de la
Maison de l’Économie et de l’Emploi afin
de déterminer vos prévisions de recrutement et les profils recherchés pour faire
de ce Forum une réussite.
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Opération
tranquillité
vacances
Évitez les mauvaises surprises au retour
des vacances et partez l’esprit tranquille !
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. En août, les patrouilles se termineront du mardi au jeudi à 19h au lieu de
21h et le vendredi à 19h30 au lieu de 21h.
Pour en bénéficier, il suffit de se présenter
à la Police municipale pour informer de

vos dates de départ et de retour et indiquer vos coordonnées en cas de problème
décelé.
Formulaire disponible en ligne sur le site
Internet www.fontenay-aux-roses.fr

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

Attention aux faux agents !
En cette période estivale, il est recommandé d’être vigilant et de faire attention
à ne pas se faire abuser ! Si souvent les
personnes plus âgées sont les premières
victimes, le vol à la fausse qualité nous
concerne tous. Ce délit est généralement
commis par une ou plusieurs personnes
se présentant au nom d’une institution
ou d’une société (employés du gaz, de
l’électricité, plombiers…) pour abuser
et voler leur victime à leur domicile
sous prétexte de vérifier un compteur,
des tuyaux… En fait, ils se livrent à des
repérages. Quelques minutes après leur
départ, un ou deux faux policiers prétendent avoir interpellé le(s) faux agent(s) et
demandent à la victime de vérifier avec
eux si ses objets de valeur sont toujours à
l’endroit où elle les a cachées, pour mieux
les dérober !

l’empressement des prétendus policiers à
vérifier où se trouvent les objets de valeur
- Ne pas hésiter à poser des questions
aux intervenants. Face à des personnes
curieuses ou méfiantes, la plupart des
auteurs font machine arrière.
- Appeler le 17 au moindre doute.

Renseignements : Commissariat de Police
Nationale au 01 40 91 25 00

Si vous êtes victime d’un vol
à la fausse qualité :

- Appelez immédiatement le 17.
- Notez sur un papier tous les détails qui
vous reviennent sur les auteurs afin de ne
pas les oublier.
- Ne touchez à rien pour que la police
technique et scientifique effectue des
relevés de traces.
- Listez les objets dérobés.

L’APPEL DU 18 JUIN Commémoré à FONTENAY

Conseils de prudence :

- Ne pas ouvrir la porte de son domicile
au premier venu. Les sociétés des eaux, du
gaz ou de l’électricité annoncent généralement leur venue par un courrier
- Veiller à la présence d’un véhicule
de police, à la présentation de la carte
professionnelle, au port de l’uniforme
et d’une radio portative de police et à

« Nous avons le devoir de préserver les acquis du Conseil national de la Résistance », Pascal Buchet
Fontenay Mag N°364
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Devenir un piéton responsable
Lundi 7 juin, Pascal Buchet, Maire de la Ville, et Zineb Simon, Adjointe au Maire chargée de
l’Enfance ont félicité et remis à chaque écolier des classes de CE2 de la ville leur permis piéton
et aux 21 lauréats des classes de CM2 un prix et un diplôme, lors d’une cérémonie officielle.
Au cours de la soirée, Pascal Buchet a rappelé l’engagement de la Municipalité en faveur de la
prévention routière et a félicité tous les enfants. Voici les noms des élèves récompensés.

A Fontenay, chaque
enfant (CE2) passe
son permis piéton
C’est avec succès que les enfants des
classes de CE2 de Fontenay-aux-Roses
ont passé leur permis piéton avec l’aide de
la Police municipale et de M. Henri, officier de prévention de la Police nationale.
L’objectif de cette action de prévention
routière : sensibiliser les enfants aux
dangers de la route.

École des Renards

Alina ADAM
Hippolyte ADJEDJ
Louis ALLIZON
Thomas AMBROSINI
Mathis ARNOUX
Cyprien BACQUART
Emmie-Fatouma
BAGAYOKO
Diane-Hermione
BERAZA
Théo BRETON
Matteo
CARUGE-NADEAU
Louis CUENOT
Léa DE GONZAGUES
Manon DEMORAND
Ines DE ROBIEN
Pauline FREIDLANDER
Selim FRIEZ
Eduardo GOMES
MARACO
Clara GOURDIN
Joumene HAMROUNI
Aurélien HAMY
Samuel ISACCO
Djemica JEAN
Antoine KARRAS
Iris MASSY
Leïa MONEGLIA
Thomas MOUSSY
Alexandre PEROU
Alexis ROCHER
Benjamin SELLES
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Chloé SIMEON
Thimothy TRAN

École du Parc

Abdelghani Ayoub
BABELHADJ
Dounia ACHEMAOUI
Douyou Maxance
Desire BALOU
Théo BARGE
Antoine BEGOU
Vincent BERNARD
Alix BONNET
Lynda BRETON
Charlotte BROSSE
Léo BRUNERIE
Flavio CEFALU
Noémie CERRINA
Alicia CHASSOL
Dylan CHOU
Elya CINGALA-MATA
Shirel COHEN
Zoé COMBES
Matthieu COSTE
Clémence CROCI
Charlotte DA SILVA
Eva DE BARROS
Cherazade DHIB
Sileye DIAW
Jordan DORE
Élodie DUTHEIL
Anouk ESPEL
Mathis ESPERANSSA
Maxence FERREIRO
Joséphine FRAISSE

Lena GIRARD
Lydia GOUMISS
Irène HIRTZ
Jerry HOANG
Wilhiam IZAMBART
Laëtitia JAFFRENNOU
Mauranne KEDI
Laura KELLER
Andrea LE PREVOST
Gabriela LO BUE
Miguel LO BUE
Camille MARIE
Youness MEHENNI
Medhi MHIBIK
Nora MOHSINE
Salma MOHSINE
Maxime MOLKO
Stanislas MONCHAUX
Yann MONIN
Mathis NAHVI
Emma NIANG
Clara OLIVE
Claire OLSAK
Clément PADRAO
Titouan PALLUY
Émeline PALVANY
Élodie PLANTIN
Claudia RIBEIRO DA
FONSECA
Lucas ROUX
Djibril SAO
Tidiane SAO
Charlotte Marina
SHERWANI
Enzo SIMEON
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Ilan TCHIFTDJIAN
Julie TEILHAC
Yanis TRIAKI
May-Linn TROBO
Jessica VAUREZ

École La Roue A

Kelyan ALIANE
Joshua AVIT
Adam BENAISSA
Enzo BERNASCONI
Eva BERNASCONI
Carla-Elea BESSON
Loïc BIDEAU
Thom BIDEAU
Laura BLACODON
Alexandra BRUN
Sarah CANTET
Victor
CHEZAUBERNARD
Elsa CORBINEAU
Samuel CUSTOS
Manon DARNIS
Kylian DEKKAR
Paul DELHAYE
Nicolas DI CATALDO
Emma DUBUS
Loutfi EL KAHLA-SOARES BARRIGA
Mathias FORCLOT
Clémence FONDET
Valentin FOURTOUILL
Quentin GOLOMB
Anissa HOUCINI
Claire HULSEMANN

Elina INACIO
Sara LAGLIL
Jessica LOPES
Edgar MERLIN
Lamia MOHAMED
HASSAN FADL
Melissa NICOU
Donya POPPING
Alan PRIOL
William RAMBAUD
Leane ROGERLEPLEUX
Emmanuelle
SZYCHTER
Djibril THIAM
Doroga THIAM
Lucas TOUET
Zoé TURCIN
Jade VIALLARD

École La Roue B

Éloïse APETSE
Iqra ARSHAD
Marie AUGUSTINE
Lies BELGACEM
Medin BENELHANI
Rayane BENMERADI
Ema BERREGUIEG
Léa BREAZDAU
Timothé CADET
Evan CHARLER
Maha DJEFFAL
Valentin DURET
Imane EL ADOUZY
Ines EON
Élodie GARDINAL
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Capucine GEORGE
Sabrina HAFSIA
Assia HASNAN
Ilyes HECQUARD
Kevin HEYSSAUTIER
Shemesdine Kays
HIMIDI
Morgane JOACHIM
Jude KAJA NGALULA
Solène MAIROS
ABELHA
Monica MELON
Lucile MOISSON
Atif OQSOURI
Maissa OUMLAL
Estelle PHILIPPE
Roberta PINTO LOPES
Igor PISKURSKI
Capucine PRIOU
David PRUD HOMME
Helwan RIAHI
Mairame SAO
Jean-Baptiste
SCHULER
Josselin SCHULER
Mark-Emmanuel
SERVIUS
Thomas SINAPI
Mohamad SOUID

École des Ormeaux
Mathys BENETREAU
Sayf Eddine BEN
SALAH

Marthe BOISSIER
Julie BOUTEVILLE
Alejandro CHARLAND
Yann CHAUVARD
Alexandre COLBY
Suzanne COULON
Enzo DUMONT
Cassandra FOURNET
Arthur GALLET
Aurélien GARDETTE
Gautier GALLY
Neyla GHERRABOU
Cathel HENRY
Anaïs HIRSTEL
Thomas HOSPITAEL
Anaïs JANNOT
Dimitri LE QUERRE
Lucile LEISSEN
Mathilde LHEMERY
Aleksi MARCHIONI
Victor MARKOVITCH
Matthias ORBACH
Mathis PANET
Vital PERES
Guillaume PERON
Jules RACOFIER
Léo RAINON
Killian REGNAULT
Celso ROJAS
Clément SANDER
Enzo SCIORTINOMONACO
Camille STRZALKA
Mallaury TRICOT

École des
Pervenches

Morgane ABBAS
Nefis ADEDJOUMA
Alexis AKOGHLANIAN
Mathis ANTONI
Lilian BARRET
Leïdys Francesca
BENITO
Fadi BENTCHAKAL
Thomas
BEURDOUCHE
Lorenzo BIANCHI
Tristan BOUTIN
Pierre BRUCHIER
Baptiste BRUGERE
Lucile CARMONA
Yanis COLLET
Florian DAVID
Matteo DE OLIVEIRA
Niels D’HENIN
Alizée DOROTTE
Valentin DREUX
Victor DREUX
Camille DUCOL
Lucas DUVAL
Basma EL ABBASSI
Serena FERRERI
Lois FEUILLADE-POIX
Léa FIGUEIRAS
Louis GARNIER
Jessie GARRY

Kenia GERVAIS
Maxime GRANVAL
Cassandra GUYOT
Sarah HOUDINET
Estelle IMBART
Ibrahim KANE
Jean-Claude KONGOLO
NZOLELE
Sirine LABIADH
Louna LANDAIS
Nino LEFEVRE
Bastien LEONCINI
Clara MARLE
Lucie MASSIEYE
Camille MATHURIN
Serena MILON
Loïc MOREAU--LIVIO
Jade NORMAND
Gaetan POLIN
Dylan ROZENBLAD
Ethan SANGU LUFITA
Téo SAUVESTRE
Kylian STORNI
Abdoul Aziz TAMELA
Emma TIBERGHIEN
Rodric VERSTEEG

École SaintVincent de Paul

Kiyan ADOR
Jean-Baptiste AMIOT
Maxime ANTALIS
Alexandre BARETTE

Et les CM2 passent le Code en vélo !
Les élèves de CM2 de la
ville ont également été
sensibilisés aux dangers de la route grâce à
l’opération de prévention routière menée,
comme chaque année,
par la Municipalité,
M. Vasseur, délégué à
la Prévention routière
du 92, et les polices
municipale et nationale. Après une
épreuve théorique, chaque élève a mis en
pratique ses connaissances en évoluant
sur une piste cyclable aménagée avec
des panneaux de signalisation, des feux
tricolores… Les 21 lauréats qui ont obtenu
les meilleurs résultats ont reçu un prix, un
diplôme et, les cinq premiers, une coupe.

BRAVO AUX 21 LAURÉATS !

Romain BEZELGA (Les Ormeaux) –
François GUIRIEC (St Vincent de Paul) –
Adèle TRANCHIER (Les Ormeaux) –
Eléonore MARECHAL (St Vincent de Paul)

– Chloé ARTHOZOUL (La Roue A) – Margot
SIMON (Les Renards) – Nolwen SELLIN
(Les Pervenches) – Clara SERAZIN (La
Roue B) – Céline ENGERRAN (La Roue B) –
Olivia CITOLEUX (Les Pervenches) –
Marie MOUSSY (Les Renards) – Lucie
KARTMAN (La Roue A) – Julie DASILVA
(Le Parc) – Cid BELGACEM (La Roue B) –
Audrey HULSEMANN (La Roue A) – Edwin
BRUNO (Le Parc) – Antoine LECLERC (Le
Parc) – Inès DOLIVET (Le Parc) – Lisa
BIDEAU (La Roue A) – Caroline BOUVIER
(Les Ormeaux) – Pierre VITAUD (Les
Pervenches).
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Emmanuelle BENOIT
Lyna Nessrine
BENOUGHIDANE
Loïc BOURIEL
Manon CHAUVET
Margaux DESCAMPS
Chloé DUBEL
Raphaël DUMONT
Hélène DURIF
William EDOUARD
Sandy GALLANT
Charles GAONACH
Florian GILLES
Margot GUENARD
Mohamed LACHHAB
Noémie LACOURT
Marion LE BEUZ
Timothée LEBEAU
Henry LOTH
Bérénice MARÉCHAL
François MARTINET
Emmanuel MAYABHU
Alexis RENEAUX
Claire SCHILTZ
Ulysse SIROS
Louis SUC
Arthur VIE

Pour aller à l’école,
je prends le Pédibus !
Pascal Buchet a profité de cette soirée
pour saluer et féliciter l’engagement des
parents qui font vivre l’action du Pédibus
mise en place par la Ville en 2005. Mode
de déplacement pratique, écologique et
convivial, il permet aux enfants d’aller en
toute sécurité à pied à l’école, accompagnés de parents volontaires. Actuellement
trois lignes Pédibus fonctionnent quotidiennement à Fontenay. Une initiative
qui permet aux enfants d’apprendre
chaque jour à se déplacer en ville en toute
sécurité.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Acteur dans ma ville !
Dernier conseil de quartier
avant l’été. Les habitants du
quartier Parc/centre-ville se
sont retrouvés mercredi 15 juin
à l’école maternelle Jean Macé
pour dialoguer et échanger
sur les projets de leur quartier
et de la ville.
La Municipalité a mis en place des conseils
de quartier depuis 1998 dans le cadre de sa
politique menée en faveur de la démocratie
locale. Ces réunions entre élus et habitants
d’un même quartier sont des moments
privilégiés de dialogue et d’échanges entre
eux sur des questions ou des projets relatifs à un quartier ou dans la ville. Les habitants du quartier Parc/centre-ville, dont le
conseil de quartier s’est déroulé le 15 juin
dernier, ont échangé notamment sur des
questions de sécurité routière, de voirie,
de démocratie locale et participative, du
devenir de certains biens immobiliers du
quartier, de la gestion du futur parking
sous le nouveau marché…

Le Conseil de quartier Parc/centre-ville s’est déroulé le 15 juin dernier à l’école maternelle Jean Macé.

En octobre prochain, la Municipalité
mettra en place des Assises de la démocratie locale afin de rassembler tous les
Fontenaisiens pour réfléchir, ensemble,
sur le fonctionnement des conseils de
quartier, la vie associative, les nouveaux
outils à développer pour la démocratie participative… Un rendez-vous auquel chaque
citoyen sera convié pour s’exprimer.

Vos élus de quartier restent 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

INTERCOMMUNALITÉ

Conseil communautaire du 30 juin
FINANCES

- Approbation du compte administratif
2010 et du compte de gestion 2010 de la
Trésorière
- Affectation du résultat 2010 (budget
général et budget annexe)
- Approbation du budget supplémentaire
2011 (budget principal, budget assainissement) et décisions modificatives (budgets
annexes)

ENVIRONNEMENT – TRANSPORTS

- Présentation du plan local de prévention
des déchets
- Demande de subvention au
Département, à la Région et à l’ADEME
pour le financement d’une étude sur la
mise en place du Plan de déplacements
inter-entreprises (PDIE)
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- Fixation du prix de vente des composteurs subventionnés à 50% par Sud de
Seine
- Convention avec l’association IDEMU
(Institut d’écologie en milieu urbain)
- Demande de subvention de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie pour les travaux
d’assainissement 2011
- Adhésion à l’association Natureparif

SPORT

- Marchés de travaux pour la construction
d’un centre aquatique intercommunal à
Clamart

EMPLOI – INSERTION

- Convention de partenariat relative à
l’Espace insertion
- Plan de financement 2011 du PLIE (Plan
local d’insertion par l’économie)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE –
HABITAT

- Nouvelle convention avec le Pact des
Hauts-de-Seine pour assurer des aides à
la rénovation de l’habitat et réaliser des
économies d’énergie

COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE

- Schéma de coopération intercommunale
proposé par la commission départementale de coopération intercommunale : Demande de Sud de Seine pour
que Châtillon et Montrouge intègrent
l’intercommunalité
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Conseil municipal du 9 juin
ARCHIVES

> Demande auprès du Ministère de la
Culture (DRAC Ile-de-France) d’une subvention pour l’édition d’un livret sur l’histoire des pavillons de Fontenay-aux-Roses
(1890-1950), dans le cadre des Journées du
Patrimoine 2011.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

> Dans le cadre du projet de dynamisation
du centre-ville, approbation du règlement
pour l’opération de rénovation des devantures commerciales dans le cadre de la 3e
tranche (2011-2012) du programme FISAC.
> Demande de subvention dans le cadre
du PROCOMS 92 et vote d’une subvention
exceptionnelle pour l’inauguration du
marché à l’Association des commerçants
du marché.

DÉMOCRATIE LOCALE

> La présentation de l’état des travaux de
la commission consultative des services
publics locaux pour l’année 2009 est actée.
> Inscription de la date de remise des
tribunes libres dans le règlement intérieur
du Conseil municipal suite aux retards
répétés d’un Conseiller municipal.

INTERCOMMUNALITé

> Élection des représentants de la Ville
au Conseil d’administration de l’EPA
Théâtre des Sources / Cinéma Le Scarron,
suite à son transfert à la communauté
d’agglomération Sud de Seine. Sont élus :
Murielle Fayolle, Monika Miller, Sylvie
Lours-Gatabin, Philippe Depoux, Christel
Vidalenc.
> Approbation de l’avenant n°2 à la
convention de mise à disposition de
personnels et de matériels au service de
l’assainissement entre la communauté
d’agglomération Sud-de-Seine et la Ville
de Fontenay-aux-Roses.
> Approbation de l’avenant n°2 à la
convention de mise à disposition de
personnels et de matériels au service de
l’élimination des déchets ménagers et
assimilés entre la communauté d’agglomération Sud de Seine et la commune de
Fontenay-aux-Roses.

PETITE ENFANCE

> Approbation du renouvellement de la
convention d’objectifs et de financement
entre Relais Assistantes Maternelles de
Fontenay-aux-Roses et la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, pour
une durée de 3 ans.

RESSOURCES HUMAINES

> Autorisation d’attribuer une gratification aux stagiaires en formation
obligatoire liée à leur cursus scolaire,
universitaire ou autres, accueillis au sein
des services municipaux pour une durée
supérieure ou égale à deux mois consécutifs et, pour l’ensemble des stagiaires
d’accéder au restaurant du personnel au
tarif du personnel communal.
> Autorisation de recourir au contrat
d’apprentissage.

PRÉVENTION

> Demande de subvention auprès du
Conseil Général dans le cadre du Contrat
Local de Sécurité et de prévention de la
délinquance.

POLITIQUE DE LA VILLE

> Attribution d’une subvention de 6 000 €
à l’association Le Plus Petit Cirque du
Monde dans le cadre de ses actions
menées sur le quartier des Blagis.

AMENAGEMENT – TRAVAUX –
URBANISME

> Approbation de la convention entre le
SIPPEREC et la Ville pour la co-maîtrise
d’ouvrage pour l’enfouissement des
réseaux allée et rue des Ormeaux, avenue
de Verdun et rue Laboissière.
> Autorisation donnée au Maire pour
déposer les dossiers de déclaration préalable pour les travaux de remplacement
des fenêtres à l’école du Parc, Jean Macé
et à l’Hôtel de Ville.
> Cession d’un terrain situé 68 avenue
Paul Langevin et autorisation à procéder
au dépôt des autorisations.

FINANCES

> La présentation actualisée de la dette
communale au 30 avril 2011 est actée.

Le procès-verbal du dernier Conseil
municipal, après adoption, est affiché
à l’Hôtel de Ville, à la gare RER, à l’angle
des rues Saints Sauveurs et Bénards.
Tous les procès-verbaux sont disponibles
sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr

Devenir des anciens locaux CS Télécom
Afin d’anticiper une éventuelle vente
des anciens locaux CS Télécom, situés
au bas de l’avenue du Général Leclerc,
au plus offrant, dans sa totalité ou à la
découpe, sans prise en compte d’un
projet d’ensemble qui contribuerait à
la vie du quartier, le Conseil municipal
a adopté une convention-cadre d’intervention foncière avec l’Etablissement
Public Foncier des Hauts-de-Seine
(EPF 92) pour l’acquisition et la restructuration foncière et immobilière en
cas de vente des ex-locaux CS Télécom.
L’objectif de la Municipalité est, alors
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qu’elle demande régulièrement au
propriétaire de mieux entretenir son
bien, de garantir aux Fontenaisiens une
réalisation qualitative. L’EPF 92, opérateur foncier au service des politiques
publiques des collectivités, a proposé
à la Ville d’apporter son concours en
procédant à l’acquisition du terrain et
en assurant le portage jusqu’à la vente
à un opérateur présentant un projet
souhaité par la Ville. Grâce à cette
convention, l’EPF permet d’éviter à
la Ville le coût financier de ce portage
pendant 5 ans.
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ADAM GODZINSKI, PLONGEUR FONTENAISIEN

« Étudier aux États-Unis,
c’était mon rêve »
Parti il y a trois ans aux États-Unis pour concilier sa passion du plongeon
et ses études, le jeune plongeur fontenaisien Adam Godzinski, de passage
à Fontenay, nous raconte son expérience à l’Université d’Auburn.
Le jeune Adam a 6 ans quand il débute
avec son père le plongeon. Cette belle
histoire familiale est, pendant plus d’une
douzaine d’années, couronnée par les
victoires du jeune plongeur fontenaisien qui décroche notamment plusieurs
fois le titre de champion de France, est
sélectionné deux fois aux championnats
d’Europe juniors…
Son baccalauréat en poche, Adam sait
qu’il va être difficile de concilier la vie
d’étudiant et les entraînements quotidiens. Alors, il s’envole pour l’Université
d’Auburn où il poursuit des études de
management et continue sa passion du
plongeon. « Au début, l’intégration était
difficile. Je ne parlais pas bien la langue,
je changeais d’entraîneur, j’étais loin de

ma famille… » raconte Adam. En 2009,
l’équipe de plongeurs dont fait partie
le jeune Fontenaisien est sacrée championne universitaire. Un tournant important pour lui et un souvenir inoubliable :
« Il y avait 85 000 spectateurs pour célébrer ce titre dans notre stade universitaire.
Aux États-Unis, la pratique sportive est
très importante et prend une dimension
complètement différente d’ici. C’est un
atout qui me permet d’avoir une bourse et
de poursuivre mes études de management
qui sont très coûteuses. » Malgré ses
succès, Adam garde la tête bien sur les
épaules : « Le plongeon demande de gros
sacrifices : on se lève à 5 heures du matin
pour débuter l’entraînement auquel on
consacre 5 heures par jour en plus de nos
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temps libre

Remise du titre de champion universitaire à l’équipe
d’Auburn dont fait partie Adam Godzinski.

études. Entre 19h30 et 20h30 on est couché. Ce qui veut dire : pas de place pour les
sorties, la fête… » explique Adam.
Dans un an et demi Adam devrait obtenir son diplôme (le bachelor) et ensuite,
« si tout va bien, j’espère décrocher un
master ». Et après ? « On verra… Je me
concentre déjà sur les trois années à venir.
Aller étudier aux États-Unis, c’était mon
rêve. Si je pouvais avoir un premier job
là-bas, ce serait une très bonne expérience professionnelle avant de revenir à
Fontenay. Ma famille et ma ville me manquent. Mais mon aventure avec le plongeon
n’est pas encore terminée. Je sais juste
qu’une fois que j’arrêterai de plonger, ce
sera définitif. Un nouveau chapitre débutera. » confie Adam.

ASF NATATION

Un nouveau cours pour malvoyants
La section natation de l’ASF
proposera, dès septembre, un
nouveau cours pour les malvoyants
et non-voyants.
Créer un cours pour malvoyants et nonvoyants, c’est l’idée de Nicolas Guidal,
jeune Fontenaisien de 23 ans, connu
notamment pour ses performances de
plongeon (plusieurs fois sélectionné en

équipe de France) au sein de l’ASF. « Dans
le cadre de mes études, je devais réaliser un
projet personnel en rapport avec le sport. J’ai
choisi de travailler sur l’accessibilité à la
natation pour les personnes malvoyantes et
non-voyantes. » Après une étude de faisabilité auprès, notamment, de la Fédération
des aveugles et handicapés visuels de
France, Nicolas Guidal contacte l’Institut
Valentin Hauÿ avec lequel il réalise une
analyse d’accessibilité de la piscine de
Fontenay. « Quelques investissements vont
être réalisés par Sud de Seine pour compléter les aménagements déjà existants et du
matériel va être adapté », précise Nicolas.

« Se faire plaisir »

Ce nouveau cours est destiné aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. « L’objectif est de
permettre à un public malvoyant et aveugle,
qui n’est pas habitué à fréquenter les piscines
et qui n’est pas à l’aise avec l’eau, d’apprendre
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les techniques principales de la natation »,
souligne Nicolas, avant de poursuivre :
« Dans un deuxième temps, ces personnes
seront intégrées dans les créneaux existants
avec les autres nageurs. » « L’idée est de se
faire plaisir », insiste Nicolas Guidal.
Le cours, qui se déroulera le lundi de
17h à 18h, sera encadré par deux maîtres
nageurs diplômés du brevet d’État et de
Nicolas Guidal, diplômé du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
qui assurera la surveillance de bassin.
« Je prendrai en charge les participants dès
leur arrivée. Nous avons tous les trois suivi
une formation et possédons un certificat
de qualification handisport délivré par la
Fédération Française Handisport. Des
vestiairistes ont également été formés par
nos soins pour aider l’accueil », souligne
Nicolas Guidal.

Renseignements : ASF natation
au 06 68 27 57 98

temps libre
ASF GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Les Fontenaisiennes sont
vice-championnes de France
Lors du championnat de France de challenge step, le 28 mai dernier
à Clermont-Ferrand, les gymnastes fontenaisiennes se sont offert une
deuxième place, à seulement cinq centièmes de point de la première…
Depuis le début de leur aventure, il y a
quatre ans, l’équipe de gymnastes fontenaisiennes nous a habitués aux podiums,
avec notamment deux titres consécutifs
de championne de France. Cette année,
elles n’ont pas dérogé à la règle et nous
ont offert une magnifique deuxième place,
à seulement quelques centièmes de point
des premières.
Le championnat de France de challenge
step a réuni, le 28 mai dernier, 20 équipes

dont seulement six accédaient à la finale
après deux passages pour les qualifications. Le niveau de la compétition était
très relevé et la bataille d’autant plus
passionnante pour les athlètes et leurs
supporters. Un grand bravo à notre
équipe fontenaisienne pour son titre de
vice-championne de France. Entraînées
par Audrey Lupé, elles ont réussi une
nouvelle fois à nous offrir une superbe
performance gymnique et artistique.

« Supporters, staff et chauffeurs, vous avez
été à la hauteur de nos espérances dans ce
déplacement. Merci », souligne Evelyne
Maignan, présidente de la section.

Retrouver toutes les infos de la section
gymnastique artistique de l’ASF
sur www.asfgym92.com

ASF TENNIS DE TABLE

Bilan de saison positif
Avec la fin de saison sonne
l’heure du bilan. Pour la section
de tennis de table de l’ASF,
il est positif.
Les membres de la section de tennis de
table de l’ASF affichent leur satisfaction
en cette fin de saison et on les comprend
à voir leur palmarès !

- Championnat de France : 3 équipes
seniors étaient engagées. La 1 re équipe
se maintien (R1) la 2e monte en division
supérieure (de PR en R2) et la 3e redescend
d’un palier (de PR en D1).
- Championnat de Paris : l’équipe
Première évoluant cette saison en
Promotion d’Excellence monte à l’échelon
le plus fort, en Excellence.
- Coupe Nationale des Vétérans :
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l’ensemble des équipes enregistrent des
résultats satisfaisants.
- Individuels Vétérans : Philippe
Marsy s’est qualifié pour la phase finale
nationale.
Compétitions Individuelles : une trentaine de seniors et de jeunes ont participé,
avec assiduité, à ces compétitions et les
résultats sont encourageants pour nombre
d’entre eux.
- Rencontre amicale avec l’APEI Sud
92 (Association de Parents et Amis de
Personnes Handicapées Mentales) :
Le 27 mars dernier, un entraînement
commun s’est déroulé avec une douzaine
de membres de l’APEI accompagnés de
leur encadrement et de quelques parents.
À l’issue de cette rencontre amicale a eu
lieu une remise de récompenses et un pot
de l’amitié. Un moment de grand bonheur
partagé par les participants.
- Denis Forbault, entraîneur depuis plus
de vingt-cinq ans à la section, a décroché le
titre de champion de France pour sa dernière
année en Vétéran 1, en double mixte, associé
à C. Come de l’ASV Châtenay-Malabry. Un
grand bravo pour cette belle prestation.
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THÉÂTRE DES SOURCES

Notre volonté commune est, comme le
dit Laurence Ackermann, « de faire en
sorte que le Théâtre des Sources soit un
lieu pour tous ».
Ludovic Zanolin, Adjoint au Maire
chargé de la Vie culturelle et de la
Politique de la Ville

Cette année, vous avez souhaité
changer la « formule » de la soirée
d’ouverture de la saison 2011/2012 ?
Laurence Ackermann, Directrice
du Théâtre : La première vocation du
Théâtre est de présenter des spectacles.
C’est pourquoi, pour la soirée d’ouverture,
j’ai souhaité qu’après la présentation des
spectacles, la saison débute le jour même
en offrant aux Fontenaisiens un spectacle
familial, « Entremets » du marionnettiste
argentin Diego Stirman, que l’on retrouvera d’ailleurs avec un autre spectacle en
novembre lors du festival MAR.T.O.

©© Jorge Sclar

La nouvelle saison 2011/2012 est tournée vers tous les publics. Une volonté
qui vous tient à cœur ?
Laurence Ackermann : Tous les arts
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Le Théâtre des Sources vous invite à l’ouverture de la saison 2011/2012
vendredi 16 septembre. Laurence Ackermann, nouvelle directrice du Théâtre
des Sources, nous dévoile, en avant-première, quelques temps forts
de cette nouvelle programmation.

©© A. Chaudron

La nouvelle programmation devrait passionner les amis et les fidèles du Théâtre
et attiser la curiosité de ceux qui hésitent
encore à les rejoindre. Nous souhaitons
que les uns et les autres puissent y trouver les moments de détente, d’émotions
et de plaisir que le spectacle vivant peut
créer.

Lever de rideau
sur la nouvelle saison

©© Renée Missel

La nouvelle saison du
Théâtre des Sources arrive
après des changements
dans le lieu, le transfert à
la communauté d’Agglomération Sud de Seine, le départ de
Gérald Chatelain et l’arrivée de Laurence
Ackermann.

de la scène sont représentés dans notre
nouvelle saison. La générosité et le partage
sont nos fils conducteurs. Chaque artiste
programmé possède cette même démarche
de raconter quelque chose au public, de
partager avec lui. Il y a sept spectacles
à voir en famille, comme « Pas perdu »
par Les Argonautes le 1 er octobre, des
retrouvailles avec des artistes déjà venus
à Fontenay, comme Yannick Jaulin en
novembre avec sa pièce « Le Dodo ». Nous
aurons aussi deux têtes d’affiches avec une
lecture théâtrale de « La nuit sera calme »
de Romain Gary par Jacques Gamblin en
janvier et Stéphane Guillon avec son spectacle « Liberté (très) surveillée » en avril.

certains spectacles et une petite forme
que nous programmons cinq fois, du 7 au
11 février. « Pourquoi je ne suis pas née
en Finlande » est une pièce de et contée
par Praline Gay-Para, artiste libanaise
qui a collecté sa propre mémoire et nous
raconte comment elle a vécu la guerre du
Liban dans les années 80 depuis la France.
Cette forme va permettre un rapport beaucoup plus intimiste avec le public.

Au niveau musical, cette saison s’annonce très riche en découvertes ?
Laurence Ackermann : J’ai découvert des
artistes dont l’originalité tient au fait qu’ils
revisitent leurs traditions. Des artistes, déjà
reconnu comme Antonio Zambujo et son
fado en octobre ou moins mais tout aussi
talentueux comme le chanteur malgache
Mikéa à la voix pure et envoûtante en mai

La saison s’ouvrira avec un spectacle
de marionnettiste et se clôturera par
un spectacle mêlant clown, mime et
show. Pourquoi ce choix ?
Laurence Ackermann : La saison se clôturera avec Julien Cottereau et son spectacle « Imagine-toi ». Un spectacle totalement visuel qui fait référence au mime
Marceau, à Buster Keaton et à Charlie
Chaplin. Julien Cottereau est un artiste
impressionnant qui a eu le Molière de la
révélation théâtrale en 2007. Ce spectacle,
comme celui qui ouvre la saison, sont
en effet pour tous publics, à l’image du
Théâtre qui est un lieu pour tous.

Il y aura également cette année
quelques nouveautés dans les formes
proposées ?
Laurence Ackermann : Nous aurons
des repas thématiques autour de

La billetterie du Théâtre des Sources ouvre
mardi 6 septembre à 14h30.
Renseignements : Théâtre des Sources
8, av. J. et M. Dolivet – Tél. 01 41 13 40 80
Courriel : resa.theatresources@orange.fr
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Brocante des enfants

Concert « Sals’ à l’école » mardi 31 mai dernier avec le groupe Guarachando accompagné des écoliers de Fontenay et de l’orchestre CHAM, dans le cadre du dispositif « Musique à l’école ».

La brocante des chineurs en culotte
courte vous donne rendez-vous
dimanche 18 septembre. Une occasion
de vendre vos anciens jouets pour vous
faire de l’argent de poche. Si vous souhaitez tenir un stand, les bulletins sont
disponibles dès à présent à l’accueil
de la mairie et sur le site de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr
Attention, les inscriptions c’est
jusqu’au lundi 5 septembre !

Renseignements : 01 41 13 20 28

CONSERVATOIRE

Fontenay, ville de
la musique et de la danse
Zoom sur le conservatoire de Fontenay-aux-Roses, un lieu d’enseignement
artistique spécialisé ouvert aux enfants et aux adultes. Le conservatoire est
également un lieu de diffusion et est tourné vers l’extérieur grâce à ses liens
tissés avec ses nombreux partenaires.
Le conservatoire propose un enseignement
artistique spécialisé. « Concrètement, cela
se traduit par une offre particulière de service : tout enfant musicien s’inscrivant au
conservatoire bénéficie, tout au long de sa
scolarité, de cours individuels d’instrument,
de formation musicale (solfège), de pratiques
collectives (musique de chambre, orchestre),
de participation à des projets artistiques,
à des concerts, à des auditions », explique
Bernard Col, directeur du conservatoire de
Fontenay-aux-Roses. Toutes ces activités
sont organisées en cursus, qui structurent
les études musicales. Il en va de même
pour les études de danse (classique et
contemporaine).

Un lieu familial et ouvert

Le conservatoire de Fontenay est un lieu
ouvert et convivial dans lequel les familles
s’impliquent, notamment à travers l’initiative « Musique en famille » où les enfants
et leurs parents jouent de la musique
ensemble. Les nouveautés de l’année scolaire 2010/2011 ont été particulièrement
appréciées par les familles. « Les auditions
blanches, d’une demi-heure un soir par
semaine, ont permis aux élèves de se produire
devant un public bienveillant et disponible et
les packs ateliers découverte ont permis aux
enfants de première année, curieux ou indécis,

de fixer leur choix sur un des quatre instruments proposés », souligne Bernard Col.
Tout au long de l’année, les élèves, enfants
et adultes, se forment à différents styles :
musique et danse classiques, musique
et danse contemporaines, jazz, musique
ancienne, musiques actuelles en atelier,
musique baroque, musique traditionnelle,
folklorique, musique de film… « Tous les
professeurs de l’école ont à cœur d’explorer
des répertoires variés pour dynamiser leur
pédagogie », commente Bernard Col.

Un lieu de diffusion et partenaire

Le conservatoire s’investit de plus en
plus dans l’action culturelle de la ville en
offrant au public fontenaisien plusieurs
types de concerts, comme ceux des grands
élèves ou encore ceux de professionnels,
donnés par les professeurs du conservatoire ou des personnalités invitées.
Grâce à ses liens avec de multiples partenaires : le Point Jeunes pour Déclic
Music, la Maîtrise des Hauts-de-Seine,
Mad Nomad Quartet, Guarachando, Blue
Rose Big Band, Chœurs de Paris, troupes
de danse Camargo et Sauf le dimanche,
Amitiés méridionales, le conservatoire
prend toute sa place dans le maillage
culturel local. « Sans oublier le partenariat avec les structures culturelles de la
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ville (Médiathèque et Théâtre des Sources),
symbolisé par l’action “La musique c’est
classe” et par l’emblématique Festival des
Musiques du mois de décembre », ajoute
Bernard Col. Avec l’Éducation Nationale,
le conservatoire a également des liens
solides à travers le dispositif unique en
France « Musique à l’école » et les CHAM
du collège des Ormeaux. Enfin, le conservatoire, structure intercommunale, tisse
de plus en plus de liens avec les villes de
la communauté d’agglomération Sud de
Seine, notamment avec la vie de l’Orchestre
symphonique Sud de Seine, le Centre de
ressources documentaires. « Tout est mis
en œuvre pour que les qualités artistiques de
chacun puissent s’épanouir dans une pratique
exigeante, vivante et ouverte de la musique et
de la danse », conclut Bernard Col.

Disciplines enseignées
au Conservatoire

Piano, piano jazz, guitare, guitare
basse, harpe, clavecin, violon, alto,
violoncelle, contrebasse, viole de
gambe, violon et violoncelle baroques,
flûte à bec, flûte traversière, hautbois,
clarinette, saxophone, trompette,
cor, formation musicale, musique de
chambre, orchestre baroque, orchestre
symphonique, ateliers jazz et musiques
actuelles, chant.
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Le point jeunes sur facebook > point jeunes far

!
s
e
g
a
m
i
n
e
s
t
r
o
Temps f

Les 30 mai et 6 juin, Pascal Buchet, le Maire,
Gilles Delisle, Conseiller municipal délégué à
la Jeunesse et à la Prévention, ainsi que des
agents des services municipaux sont allés rencontrer les jeunes délégués de classe du collège
Les Ormeaux. Ces deux assemblées ont permis
aux collégiens d’exprimer leurs attentes et
d’échanger sur des thèmes qui leurs tiennent à
cœur : voirie, sports, musique, carnaval...

Le désormais traditionnel tournoi de foot a
réuni 8 équipes de 8 à 10 joueurs samedi 18 juin
sur le terrain synthétique du Parc. Organisé
par le Point Jeunes, il s’est déroulé dans une
ambiance conviviale et sportive.

Votre été à Fontenay !

Retrouvez toutes les informations du Club préados et du Point Jeunes dans le dossier
« spécial été » de ce numéro, page 11.
INFOS + :
- Club Préados : 18, rue La Fontaine – Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22
- 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.

Bourse au BAFA

La Municipalité aide les 17-25 ans à financer leur BAFA avec son
dispositif Bourse au BAFA piloté par le Point Jeunes. Plusieurs
jeunes Fontenaisiens en ont déjà bénéficié. Mariyam, 19 ans, et
Florian, 17 ans, sont en train de suivre ce dispositif. « Je souhaitais mieux connaître les techniques d’encadrement et avoir
le BAFA. En contrepartie, j’ai proposé un projet de spectacle
de danse africaine avec des enfants de 6-12 ans », commente
Mariyam. « Je voulais passer mon BAFA pour pouvoir être animateur en séjour de vacances jeunes.Étudiant en bac pro, j’ai proposé comme projet
de participer au prochain forum des métiers du collège Les Ormeaux et d’expliquer les
métiers de la vente aux collégiens », explique Florian.
Comme Mariyam et Florian, si vous souhaitez bénéficier de la bourse qui peut s’élever
jusqu’à 300 €, vous devez avoir entre 17 et 25 ans, être lycéen, étudiant ou demandeur
d’emploi et avoir des revenus inférieurs à 500 €.
Ce dispositif se veut une alternative pédagogique et un complément financier par rapport aux aides existantes. Il permet d’accompagner les jeunes dans leurs démarches,
formations et stages jusqu’à l’obtention de leur BAFA. Ce projet se déroule sur un
an. En contrepartie, le jeune s’engage à participer à 20h citoyennes pour la mairie
de Fontenay-aux-Roses et à effectuer son stage pratique au sein d’un accueil de
loisirs de la ville. Renseignements auprès du Point Jeunes : 75, rue Boucicaut –
Tél. 01 41 13 20 21 – Courriel : pjeune@fontenay-aux-roses.fr – Sur Facebook : Point
Jeunes FAR
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Lundi 20 juin, le spectacle de fin d’année
du collège Les Ormeaux a été très applaudi
des spectateurs.

P@SS 92
Demandez votre chèque
de 70 € !

Pour bénéficier du P@ss 92, passeport
loisirs pour les collégiens, il vous suffit
de le demander ! Financé par le Conseil
général des Hauts-de-Seine, il permet
de recevoir 70 € offerts pour vos loisirs.
Inscriptions sur le site Internet www.
pass92.fr

Initiatives Jeunes
Solidaires

Dispositif mis en place depuis 2009 par
le Conseil général des Hauts-de-Seine,
Initiatives Jeunes Solidaires s’adresse
aux jeunes de 18 à 30 ans (le porteur du
projet doit habiter ou travailler dans le
département) souhaitant réaliser une
action de solidarité internationale de
1 à 12 mois. Les projets doivent s’inscrire dans la thématique de la lutte
contre la malnutrition et la réduction
de l’extrême pauvreté. Une priorité est
accordée aux projets se déroulant dans
les pays ciblés par la politique de coopération internationale départementale.
Cette année, 29 projets ont été retenus
par la commission le 6 juin dernier,
dont deux sont fontenaisiens. Charline
Louissaint, soutenue par l’association
Flamme d’Espoir France-Haïti, a proposé un projet de coopérative alimentaire
à Haïti et Héléna Wagret, soutenue par
l’association PC Coup d’Pouce, a entrepris de monter un projet d’irrigation au
Sénégal.
,
Détache cette page
elle est pour toi !
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MÉMOIRE DE FONTENAY

Les premiers congés payés à Fontenay :
mythe et réalité
L’histoire a retenu que la loi du 11 juin
1936 avait instauré les deux premières
semaines de congés payés pour tous les
salariés. Pourtant, bien avant ce texte, à
Fontenay comme dans toute la France,
plusieurs catégories de la population
active bénéficiaient de vacances : les
officiers affectés au Fort de Châtillon, les
fonctionnaires de l’État habitant la ville,
les employés de certaines entreprises
assurant un service public (la Société
des Transports en Commun de la Région
Parisienne qui employait en 1936 une
quarantaine de Fontenaisiens). En fait,
la nouvelle réglementation constitua
d’abord un dispositif permettant l’accès
à tous d’une pratique qui auparavant
était réservée aux classes aisées. Les
ouvriers et les employés devaient ainsi
en être les principaux bénéficiaires : les
80 Fontenaisiens employés par l’imprimerie Bellenand de l’actuelle rue André Salel,
les 50 habitants qui travaillaient dans
l’usine d’armement Brandt de Châtillon,
la quinzaine embauchée à la Compagnie
des Compteurs de Montrouge et tous les
salariés des plus petites entreprises de la
région (comme l’entrepreneur Boncorps
par exemple).

Une vraie nouveauté

Contrairement aux images d’Épinal, ce
dispositif ne provoqua guère une ruée vers
les grands voyages pour la majorité des
Fontenaisiens. La première raison était
économique : le coût du transport (malgré
la création du billet « Lagrange » en 1937)
et l’absence de moyens de locomotion
individuel (90 voitures de tourisme en
1935 à Fontenay pour une population
approchant les 7 000 habitants) rendaient
impossible la démocratisation des longs
déplacements surtout dans le contexte de
chômage et d’inflation des années 1930.
L’autre raison était d’ordre psychologique :

ces premiers congés payés, que les décrets
et les conventions collectives obligeaient
à prendre entre le 14 juillet et le 30 août,
créaient un temps de rupture avec le
travail. C’était une vraie nouveauté
pour la majorité des habitants dans une
société où le travail constituait encore
une valeur centrale. Aussi, les premiers
comportements pour se réapproprier ce
temps libéré semblèrent d’abord en partie
prolonger le temps libre ordinaire : café,
bricolage, pêche, jardinage… Mais surtout,
confortées par un consensus général qui
mettait en avant l’éducation du peuple,
les institutions tentèrent, dès ces premières années, d’explorer de nouvelles
voies (excursions, activités sportives,
sorties culturelles…). Ainsi en mars 1937,
le Conseil municipal accorda l’une des
premières subventions à une association
sportive (le Club Sportif Populaire de
Fontenay). En juillet de la même année, le
Conseil municipal émit le vœu que la nouvelle piscine de Châtenay soit confiée à un
comité régional de loisirs qui y mènerait
une politique de développement du sport
et de l’hygiène. Autre proposition des élus
fontenaisiens : l’Asile Ledru-Rollin alors
désaffecté devrait être pris en charge par le
Ministère des Loisirs pour servir aux groupements sportifs locaux ou être converti
en auberge de jeunesse.

À l’initiative de Léon Blum

Les commerçants, les artisans, les cultivateurs fontenaisiens, dans un premier
temps, restèrent en grande partie à l’écart
de ce mouvement pour des raisons culturelles ou économiques. Pour les autres
composantes de la population, la loi sur
les congés payés fut d’abord une opportunité d’entrer dans une « civilisation des
loisirs » alors balbutiante : c’est aussi en
1936 que le cinéma fontenaisien L’Artistic
étend ses séances aux lundis et mardis et
Fontenay Mag N°364
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Les congés payés sont un droit acquis par les travailleurs français le 7 juin
1936. De quinze jours à l’époque, les congés payés sont passés à 5 semaines
en 1982. Retour sur les débuts des premières vacances des Fontenaisiens…

L’Asile Ledru-Rollin proposé comme auberge de jeunesse
par le Conseil municipal en 1937

devient rentable ; entre 1933 et 1938, les
dépenses de la bibliothèque consacrées
aux livres et à la reliure doublent (pour
atteindre 600 francs)…
Rappelons enfin que la loi sur les congés
payés, prise à l’initiative de Léon Blum,
ne figurait pas en tête de liste des programmes politiques progressistes ou
parmi les premières revendications des
syndicats. C’est pourtant l’une des seules
lois du Front Populaire que le Régime de
Vichy n’abrogea pas. En 1956, la troisième
semaine de congés payés est instaurée. La
quatrième semaine est votée en 1969 et
l’ordonnance du 13 janvier 1982 met en
place la cinquième semaine de vacances
en attendant la loi du 19 janvier 2000 sur
les 35 heures et les « RTT » qui ont permis
d’avoir des jours de congés supplémentaires et du temps libéré.

Pour en savoir plus, contacter
les Archives municipales au
01 41 13 21 12 ou par courriel :
documentation@fontenay-aux-roses.fr

Le saviez-vous ?

Au XII e siècle, pas de congés payés à
Fontenay mais près de 60 fêtes religieuses
par an. Durant une partie d’entre elles, le
travail s’arrête et le village défile en procession, notamment sur le chemin qui porte
encore aujourd’hui cette appellation.
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tribunes LIBRES
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique,
deux pages sont consacrées aux
tribunes. Chaque groupe ou
liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes sont publiés sous
l’entière responsabilité de
leurs auteurs. La Municipalité
décline toute responsabilité
face aux fausses informations
de certaines tribunes.
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »

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

Comment tombent les informations sur les projets qui vont
transformer notre ville ?

- Ni lors des conseils municipaux, ni en commissions.
- Ni lors de concertation avec les Fontenaisiens
Parfois en conseil de quartier, lorsque les projets sont « ficelés » mais toujours imprécis
sur leur coût.
- À celui du Conservatoire, le maire a annoncé qu’il s’emploierait à construire un auditorium dans la cour du château La Boissière. Ce choix est pris sans aucune concertation.
Le coût de l’opération est plus qu’imprécis. Le maire a dit ne pas savoir s’il coûterait 2 ou
3 millions d’euros !
- À celui des Ormeaux, le maire a annoncé la vente d’un terrain communal à la société LIDL,
avenue Paul Langevin et rue Jean Moulin. Toujours aussi navrant ! Le maire n’a pu donner
avec précision le prix de la vente, il pense que le prix est d’environ 1,2 million d’euros.
DANS QUELS DELAIS ARRIVENT LES INFORMATIONS ?
Un exemple : Demande du programme architectural et technique concernant le projet
d’implantation de la musique et de la danse sur le site du château La Boissière.
- En décembre 2010, la demande du programme est faite en communauté d’agglomération, en réunion de quartier, puis réitérée par les élus de l’opposition et les associations.
- Le 8 juin 2011 le programme nous est remis la veille du Conseil Municipal, suite à une
demande officielle par la rédaction d’une question portée à l’ordre du jour du CM.
- En septembre 2010, le maire était déjà en possession du programme, cela est indiqué
sur la couverture du document.
- À quoi riment ces rétentions d’informations ?
- Pourquoi cette opacité dans les projets qui intéressent l’avenir de Fontenay-aux-Roses ?
Bonnes vacances et Rdv : Mercredi 28 septembre 20 h 30 salle de l’Église.
www.ump-fontenay.com
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opposition
Mouvement démocrate

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

Démocratie participative : où en sommes-nous ?

Ce concept actuellement banalisé, réclamé, présent dans notre programme électoral, d’où
vient-il et comment est-il concrétisé ?
Apparu depuis plusieurs décennies, il a mis en avant l’idée que : « Plus un régime prend
en compte les attentes de ses membres, plus il est efficace… la participation est la force
exigeante qui anime de son imagination créatrice la démocratie. » (A.Bevort)
Commencée par l’ouverture aux citoyens des commissions extra-municipales, la démocratie
participative est apparue à travers les conseils de quartier, légiférés par la loi démocratie de
proximité de 2002, (obligatoire pour les villes de plus de 80 000 habitants, et possible pour
les communes à partir de 20 000 habitants).
Au niveau local, après la Loi d’Orientation de 1992, ces dispositions sont reprises par le Code
Général des Collectivités Territoriales, elles visent « le droit des habitants de la commune
à être informés et à être consultés » défini comme « un principe essentiel de la démocratie
locale. » La légitimité de l’élection restant pleine et entière.
À Fontenay, la démocratie participative se dote actuellement de règles claires sous forme
d’une Charte. Bien cadrées, ces dispositions amèneront chacun à être acteur dans sa ville.
S’appuyant sur un espace public de délibération (quartier ou ville), cette instance doit
permettre la prise en compte des propositions des citoyens, l’enrichissement des débats,
l’information claire et complète pour les actions locales, le suivi des projets de la Ville (de la
mise en œuvre à l’évaluation), les programmations à long termes.
La démocratie participative conduit à une situation d’engagement civique et de respect
mutuel, avec une qualité délibérative forte sans lesquels toutes participations restent stériles
voire contre-productives.
Ce n’est pas l’utopie d’une démocratie directe mais la reconnaissance de la voix de chacun,
qui permet aux conseils élus d’agir ensuite efficacement pour le bien de tous.
Et si nous nous sentions concernés ? Bonnes vacances à tous.

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

Surdensification de Fontenay, suppression des zones pavillonnaires : l’opération CS Télécom.

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) 1997, malgré quelques imperfections, protège efficacement Fontenay contre la surdensification et préserve ses zones pavillonnaires : il suffit
de comparer Fontenay aux villes environnantes.
Le maire et sa majorité, reniant leurs engagements de non-densification, veulent casser ce
POS pour le remplacer par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui leur permettra enfin de
surdensifier pour le grand profit des promoteurs.
Comment faire, malgré l’opposition d’une grande majorité de Fontenaisiens ?
C’est le but de l’opération CS Télécom mise au point par le maire et sa majorité avec la
complicité du département :
La Ville fait racheter ce site situé près de la Cavée par le Département. Elle s’engage à le racheter dans les 5 ans au prix d’achat (coût prévu : 5,5 millions d’euros + les frais de remise en
état du terrain) pour le revendre à un promoteur pour qu’il y réalise au moins 80 logements.
L’astuce ? Pour que l’opération soit rentable, il faudra casser le POS et passer en PLU !
Pour verrouiller cette manipulation il y a interdiction de réaliser autre chose, une crèche
par exemple, sauf à payer au Département une lourde pénalité qui peut dépasser le million
d’euros. Ainsi le maire et sa majorité veulent rendre irrémédiable le passage en PLU, sans
demander l’avis des Fontenaisiens.
Conséquences : La surdensification de la ville sera possible légalement et les zones pavillonnaires disparaitront.
Cette opération n’a jamais été évoquée dans le magazine municipal, bien qu’elle soit étudiée
depuis plusieurs années par la Mairie.
Les Associatifs dénoncent cette opération montée en catimini et, avec l’aide des habitants,
lutteront pour défendre la qualité de vie dans notre ville, qualité de vie incompatible avec
ce projet.
Santiago du Chili, lundi de Pentecôte, juin 2011
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tribunes LIBRES
MAJORITÉ
Groupe socialiste

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

Mettre fin à la casse des services publics orchestrée par l’UMP

Dommage !

Les services publics ont été les grands sacrifiés de la Présidence de
N. SARKOZY. Depuis dix ans, la qualité des services publics rendus à la population n’a cessé de se dégrader dans de nombreux domaines (police, justice,
transport, énergie). L’État n’assume plus certaines missions essentielles ; les
grands principes du service public, comme l’égalité d’accès, sont méconnus,
et le rôle du service public comme facteur de développement et de solidarité
est bafoué. Les collectivités locales font ce qu’elles peuvent pour compenser ce
retrait de l’État mais n’en ont pas forcément les moyens, notamment financiers.
La gauche doit être à la hauteur de l’attachement que portent les Français
aux services publics qui doivent de nouveau être des vecteurs de progrès
économique et social. Face à la volonté de la droite de favoriser l’ouverture à
la concurrence, la modernisation des grands services publics de réseau doit
être engagée. La mise en place d’une tarification progressive en fonction des
volumes de consommation doit permettre d’assurer les besoins essentiels de
nos concitoyens (eau, électricité, gaz…). L’accès au service public doit être amélioré tant en zone urbaine qu’en zone rurale. La création de nouveaux services
publics (petite enfance, accès au haut débit internet,…) doit être encouragée.
Enfin, la question de la gestion des services publics doit être repensée. Ainsi,
alors que certains services publics locaux sont gérés par des associations subventionnées par les municipalités (clubs de sport, associations culturelles…),
les contreparties demandées en matière d’obligation de service public ne sont
pas suffisamment précises. C’est d’ailleurs ce que nous faisons à Fontenay
dans les conventions signées avec les principales associations.

Notre vœu demandant que la Ville se fournisse désormais en électricité non
nucléaire auprès d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif à été rejeté avec
la complicité d’un PS pusillanime, par l’union des Droites et du PC au garde
à vous devant les tours des centrales nucléaires.
Certes, comme le Modem nous défendons le plan négawatt mais ce que nous
proposions était à un autre niveau. Nous voulions changer de fournisseur
d’électricité parce que nous ne sommes pas satisfait d’EDF sous le rapport
des exigences sociales et environnementales. C’est comme lorsque nous
choisissons un produit issu du commerce équitable. Nous n’aurions pas fait
cavalier seul mais nous aurions été précurseur. Notre proposition n’était ni
irréalisable, ni irréaliste : il existe des offres d’électricité garantie non nucléaire.
Ce n’était pas plus aventureux de changer de prestataire en ce domaine que
dans n’importe quel autre. Il fallait un appel d’offres. La fiabilité de l’offre était
garantie par le cahier des charges. Le coût ne pouvait être exorbitant puisque
le prix restait un critère comme dans tout appel d’offres. D’ailleurs le prix de
l’électricité nucléaire va fortement augmenter.
Cela était possible, EDF n’ayant plus le monopole de la production d’électricité.
En profiter pour promouvoir aussi dans le domaine de l’énergie l’économie
sociale et solidaire, c’est le contraire d’accepter la déréglementation libérale.
Nous ne cédions pas à la panique, nous n’obscurcissions pas les enjeux.
Cela aurait été un acte symbolique et un signal très fort si notre ville, berceau
du nucléaire, avait choisi de ne plus consommer une électricité de ce type.
Dommage !

Groupe « ensemble pour fontenay »

Groupe des élus CommunisteS et apparentés

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

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

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

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

Pour restez connectés tout l’été, retrouvez notre tribune sur le nouveau
site Internet de la Ville à la rubrique « Vie citoyenne/expression des élus »
en suivant le lien : http://www.fontenay-aux-roses.fr/vie-citoyenne/
expression-des-elus
Bon été à tous, et à la rentrée avec nos différentes manifestations festives !

Le Président de la République voulait sa réforme des collectivités locales, face,
avait-il dit, aux conservatismes ! Elle a suscité beaucoup de critiques des élus,
y compris dans sa majorité. Toutes les associations d’élus ont dénoncé une
régression de la décentralisation démocratique.
Cette réforme s’inscrit dans le projet de société du pouvoir, la loi du marché
contre les besoins des citoyens. Son objectif : permettre aux grands groupes
privés de faire main basse sur ce qui est assuré par les entreprises et services publics. Cette réforme est avant tout antisociale. Il s’agit de réduire les
dépenses publiques, d’imposer aux collectivités le même « tour de vis » qu’à
l’État, au nom de la Révision générale des politiques publiques.
Elle va de pair avec la suppression de la taxe professionnelle et le gel des
dotations de l’État. Ainsi, le pouvoir fait un cadeau au patronat et contraint
départements et régions à supprimer nombre de leurs interventions dans
le domaine social, sportif, associatif, etc. La réforme fait des collectivités de
simples échelons administratifs, à la capacité d’action réduite puisque compétences et financements sont eux-mêmes réduits.
Le 7 juin, le Sénat a adopté le projet de loi fixant le nombre des conseillers
territoriaux. La création de ce conseiller territorial va réduire l’action des
départements. Si on ajoute à cela l’encadrement des compétences des départements et des régions, leur spécialisation, et la suppression de leur compétence
générale, on aboutit à la mise en place d’établissements publics territoriaux,
véritables administrations déconcentrées, gérées certes par des assemblées
d’élus, mais qui ne disposeront que du pouvoir de mettre en œuvre des politiques décidées ailleurs.
Rien n’est définitivement joué. Une chose est sûre, tant qu’elle n’est pas entrée
dans les faits, elle peut et doit être combattue.
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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
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*

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

Les rendez-vous de l’été >
JUSQU’EN SEPTEMBRE

VENDREDI 15 JUILLET

VENDREDI 19 AOÛT

JEUDI 25 AOÛT

>>FÊTE DES VOISINS

>>CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Hommage aux victimes
de la rafle du vélodrome
d’Hiver

>>AÎNÉS
BANQUET D’ÉTÉ

>>CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Libération de Paris

12h – Gymnase du Parc
Lire page 11

19h – Monuments aux Morts place
du Général de Gaulle
Lire page 8

MERCREDI 13 JUILLET
>>FÊTE NATIONALE
19h : pique-nique sur la Coulée verte
21h : ouverture du bal
22h30 : spectacle pyrotechnique
Lire page 8

18h30 – Devant le mémorial réalisé
par P. Scrive sur la Coulée verte
Lire page 8

Retrouvez tous vos rendez-vous
et activités de l’été dans notre
dossier spécial été pages 8-11 et
sur le site Internet de la Ville.
30
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À voir au cinéma > Juillet
Du 6 au
12 juillet
Beginners

conjugal, pétales ou dragées, tout
va y passer…

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

Rio

Avec L. Hatami, P. Moadi,
S.hosseini…
Lorsque sa femme le quitte, Nader
engage une aide-soignante pour
s’occuper de son père malade. Il
ignore alors que la jeune femme
est enceinte et a accepté ce travail sans l’accord de son mari, un
homme psychologiquement instable…

Mer. 17h 30 – Jeu. 18h – Ven. 21h
– Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h
– Mar. 18h

Omar m’a tuer

De Philippe de Chauveron –
France – 2011 – 1h 36
Avec E. Semoun, J. de Meaux,
V. Claude…
L’élève Ducobu s’est encore fait
renvoyer d’une école. Cette fois,
pour éviter de finir en pension,
il n’a plus qu’une seule chance :
réussir à Saint-Potache…

Mer. 15h – Jeu. 15h – Sam. 15h –
Mar. 15h

Du 20 au
26 juillet
Harry Potter et les reliques
de la mort – partie 2

De Mike Mills – USA – 1h44 –
2011 – VO
Avec E. McGregor, C. Plummer,
M. Laurent…
Oliver, illustrateur à Los Angeles,
collectionne les ex et les déceptions
amoureuses. Quand son père, Hal,
tire sa révérence, après avoir fait
son coming-out à 75 ans, et rejoint
avec entrain la communauté
homosexuelle, Oliver se penche
sur ses relations familiales et ses
échecs sentimentaux …

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

Pourquoi tu pleures ?

De Carlos Saldanha – Canada/
Brésilien/USA – 2011 – 1h 30 - VF

Blu, un perroquet bleu d’une
espèce très rare, quitte sa petite
ville pour s’aventurer au cœur des
merveilles exotiques de Rio de
Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais
appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au Brésil va lui
faire perdre quelques plumes !
Heureusement, ses nouveaux amis
hauts en couleur sont prêts à lui
faire découvrir tout le sens de l’expression « prendre son envol »…

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

Du 13 au
19 juillet
Une séparation

De Roschdy Zem - France – 2011 –
1h 25
Avec S. Bouajila, D. Podalydès,
M. Bénichou…
Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal
est retrouvée morte dans la cave de
sa villa de Mougins. Des lettres de
sang accusent : « Omar m’a tuer ».
Quelques jours plus tard, Omar
Raddad, son jardinier, est écroué
à la prison de Grasse. Il n’en sortira que sept ans plus tard, gracié,
mais toujours coupable aux yeux
de la justice.

Mer. 20h 30 – Jeu. 21h – Ven. 18h
– Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h
– Mar. 21h

L’Élève Ducobu

De David Yates – Américain,
britannique – 2011 – 2h 10 – VF
Avec D. Radcliffe, E. Watson,
R. Grint…
Dans la 2e partie de cet épisode
final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des sorciers se transforme en
guerre sans merci. Les enjeux n’ont
jamais été si considérables et personne n’est en sécurité. Mais c’est
Harry Potter qui peut être appelé
pour l’ultime sacrifice alors que se
rapproche l’ultime épreuve de force
avec Voldemort.

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

FERMETURE DU CINEMA

De Katia Lewkowicz – France –
2011 – 1h 39
Avec B. Biolay, E. Devos, N. Garcia…
À quelques jours de son mariage,
un jeune homme qui n’en a pas
l’habitude se retrouve confronté
à des décisions cruciales. Mariage
ou passion, passé familial ou futur

Du 27 juillet au 31 août

D’Asghar Farhadi – Iran – 2011 –
2h 03 – VO
Fontenay Mag N°364

Retrouvez le programme complet
du cinéma Le Scarron sur le site
www.cinemalescarron.fr
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PETITES ANNONCES
État civil
Vous souhaitez publier une petite annonce
dans le numéro de septembre ?
Retirez et rapportez le formulaire à l’accueil
administratif de la mairie avant le 5 août.

AVRIL/
MAI 2011

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

Karim MESSALI & Emilie
MARTY
Cyril BITAN & Aldane
MADIGNIER

Charlotte DUCHATELLE
Syrine ABDELLI
Thibaut HUAN
Lohann CUXAC
Léana JONNET
Noah GERMAIN
Tracy GBALIGBA
Maïa ABDESSALEM
Fahad SAÎD
Diego BREGAS
Naël BAUER
Kenza ALLIK
Fatoumata BOYOKO
DIOMANDE
Aymane LAGTAB
Chloé LECUIT
Timothée DECARIS
Caroline GASPARD
Yasmine BEN RAYANA

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville
présente ses condoléances
aux familles de…

MARIAGES
Ils se sont mariés, tous
nos vœux de bonheur à…
Jean MOUBEKE & Mireille
FADEYI
Mouloud SLIFI & Samia
KACHA
Weidong DAI & Jingjing PAN
Olivier LE FRANC & Haiyan
SHEN
Ousmane FODIYA & Emilie
SADIO

Cours

Paulette MORVILLEZ veuve
SEBBANE
Nathalie BRICKS
Paulette veuve WALDIN
Yvonne BOISSIÉRE veuve
RIBARIC
Tatiana WOLFF
Jacques PIERROT
Charles ERBETTA
Lucienne ROCHAS veuve
BÉNARD
Zorka PAUNOVIC veuve
AVRAMOVIC
Michel LOURDIN
Vanna VOMERTI
Sulpice URSULE
Roger CHRÉTIEN
Marie-Rose BESSE épouse
COUDERT
Etienne MOUROT
Marie-Antoinette BRAEMER
Henri VELLAT
Jeanne FORTANT épouse
HÉMON
Jean NÉSA
Alain POIGNANT
Michèle CONCHON
Rina COMPASSI veuve ROUVET

HOMMAGE à HENRI VELLAT

Le Conseil municipal a observé, le 9 juin
dernier, une minute de silence en mémoire
d’Henri Vellat qui nous a quittés le 18 mai
dernier à l’âge de 83 ans. « C’est une très triste
nouvelle pour nous tous et pour notre ville pour
laquelle il a donné beaucoup de son temps comme
élu de la République de 1977 à 1989 », a rappelé
Henri Vellat
le Maire, Pascal Buchet. Il a été Maire adjoint
25 août 1980
dans l’équipe de Jean Fournier à partir de 1983,
en charge de l’Urbanisme, de l’Équipement et des Travaux.
C’est sous son mandat que le Théâtre des Sources a été créé.
La Municipalité présente ses condoléances à sa famille.
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Professeur très expérimenté donne
cours d’allemand et de français,
tous niveaux, méthode soutien,
rattrapage et préparation au bac.

Tél. 01 40 91 87 46 /
06 08 69 96 73

Professeur expérimenté donne
cours de dessin, peinture, tous
âges.

Tél. 01 46 60 63 92

Demandes
Emplois
Dames services proposent de préparer vos goûters, paiement par
chèque emploi service universel.

Tél. 06 10 65 68 71

Femme véhiculée propose transport pour personnes âgées lors des
courses, démarches administratives, examens médicaux en région
parisienne, heures de ménage.

Tél. 09 62 05 74 52 /
06 61 46 77 17

Dame fait repassage à son domicile, garde animaux pendant les
vacances et week-ends.

Tél. 01 43 50 10 89

Femme avec références et 7 ans
d’expérience cherche garde d’enfants, disponible de 6 h à minuit,
propose repassage à faire chez elle
et vous le rend le jour même ou le
lendemain.

Tél. 06 58 89 50 13 /
06 21 87 77 08

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

Tél. 01 47 02 65 53 /
06 49 17 29 50

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

Tél. 06 03 28 32 67 /
06 01 35 40 89

Auto-entrepreneur propose tous
travaux : bricolage, jardinage,
nettoyage, travail sérieux et soigné,
devis gratuit.

Tél. 06 28 33 74 50

Femme cherche garde d’enfants,
disponible de suite.

Tél. 01 79 46 76 44 /
06 48 03 65 00

Assistante maternelle propose
deux places pour enfant de 0 à
3 ans, libre à partir du 12 août.

Tél. 09 54 40 80 04 / 06 18 17
26 20

Femme mûre et expérimentée
cherche garde d’enfants, heures
de ménage et repassage.

Tél. 06 99 15 28 01

Jeune femme cherche heures de
ménage et repassage.

Tél. 01 77 46 78 22 /
06 11 37 23 91

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

Tél. 06 26 23 85 40

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

Tél. 06 27 86 56 86

Dame propose service à la personne : aide administrative, maintenance du domicile en cas d’absence, 50 % de réduction fiscale.

Tél. 06 60 53 28 55

POUR PASSER UNE ANNONCE

• Service gratuit réservé aux Fontenaisiens.
• Parution dans la limite des places disponibles.
• Les annonces sont sous l’entière responsabilité de leur auteur.
• Formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.
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LE MENU DES RESTAURANTS MUNICIPAUX
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

>D
 u 4 au 8 juillet

Batavia à la vinaigrette
• Chipolatas • Purée de
pommes de terre • Bleu
• Compote de pommes.

Pastèque • Rôti de
dinde • Coquillette en
salade • Fromage blanc
• Fruit de saison.

Salade de riz • Cuisse
de poulet • Carottes à
la crème • Petit moulé
nature • Crème vanille.

Carottes râpées au
citron • Filet de colin à
la sauce provençale •
Ratatouille/Riz • Edam
• Tarte aux pommes.

Salade de lentilles •
Beignets de poulet •
Haricots au beurre
persillé • Yaourt
aromatisé • Fruit
de saison.

>D
 u 11 au 15 juillet

Repas bio
Salade verte • Fricadelle
de bœuf au curry •
Semoule • Yaourt sucré
• Pastèque.

Tomates « antiboises »
• Pizza reine maison
(jambon, tomate,
emmental) • Salade
verte • Gouda •
Compote pommes/
pêches.

Concombre à la
vinaigrette • Sauté de
dinde provençal • Riz •
Coulommiers • Glace
vanille/fraise.

Férié

Repas froid
Saucisson à l’ail • Filet
de poisson sauce tartare
• Salade de pommes de
terre • Yaourt nature •
Fruit de saison.

>D
 u 18 au 22 juillet

Tomates au cerfeuil •
Saucisse de Strasbourg
• Frites • Tomme
blanche • Mousse
au chocolat.

Salade de blés •
Beignets de poisson
• Haricots verts •
Fromage blanc • Fruit
de saison.

Pastèque • Aiguillettes
de volaille à la
dijonnaise • Petits pois
carottes • Chanteneige
• Éclair au chocolat.

Repas froid
Salade verte • Jambon
• Taboulé à la menthe
• Emmental • Bâtonnet
de glace.

Salade gaspacho •
Cassolette de poisson à
la provençale • Pommes
vapeur • Yaourt nature.

>D
 u 25 au 29 juillet

Carottes râpées
vinaigrette • Cordon
bleu de dinde •
Macaronis à la tomate
• Bûche mi-chèvre •
Compote pommes/
cassis.

Repas froid
Macédoine vinaigrette
• Gigot d’agneau
mayonnaise • Salade
de riz • Brie • Melon.

Feuilles de chêne •
Grillade de porc •
Courgettes et pommes
de terre • Yaourt
aromatisé • Salade
de fruits maison.

Salade western •
Steak haché • Carottes
braisées • Petit moulé
ail et fines herbes •
Flan pâtissier.

Concombre ciboulette •
Brandade de poisson •
Purée • Carré •
Glace vanille fraise.

>D
 u 1er au 5 août

Batavia vinaigrette •
Steak haché • Purée de
pommes de terre • Bleu
• Compote de pommes.

Salade de riz niçoise •
Saucisse de volaille •
Gratin de choux fleurs •
Fromage blanc • Tarte
aux pommes.

Repas froid
Tomates au basilic
• Rôti de dinde •
Salade de coquillettes
• Croc’lait • Crème
vanille.

Carottes râpées • PaElla
de poisson • Edam •
Bâtonnet de glace.

Salade de lentilles •
Beignets de poulet •
Haricots beurre persillé
• Yaourt aromatisé •
Fruit de saison.

>D
 u 8 au 12 août

Concombre et maïs •
Hachis Parmentier •
Bleu • Melon.

Salade de pommes de
terre • Filet de poisson
pané • Gratin de choux
fleurs • Yaourt nature •
Fruit de saison.

Repas bio
Melon • Sauté de bœuf
• Coquillettes • Yaourt
sucré • Compote
de pommes.

Tomates ciboulette •
Rôti de porc • Haricots
verts à l’ail • Edam •
Beignet au chocolat.

Repas froid
Carottes râpées
vinaigrette • Aiguillettes
de poulet mayonnaise •
Taboulé • Saint-Paulin
• Fruit de saison.

>D
 u 15 au 19 août

Férié

Betterave au maïs •
Blanquette de veau •
Riz créole • Yaourt
nature • Fruit de saison.

Salade de pâtes •
Pavé de lieu colin à la
normande • Epinards
et pommes de terre •
Saint-Paulin • Fruit
de saison.

Salade verte vinaigrette
• Palette de porc à
la diable • Purée de
pommes de terre •
Emmental • Compote
pommes / framboises.

Haricots rouges en
salade • Rôti de bœuf
• Carottes Vichy •
Camembert • Melon.

>D
 u 22 au 26 août

Cervelas ciboulette
• Saumonette sauce
crevette • Pommes
vapeur • Fromage blanc
• Fruit de saison.

Tomate à la ciboulette
• Rôti de porc au jus •
Carottes persillées •
Crème de gruyère • Flan
pâtissier.

Carottes râpées au
maïs • Lasagnes à la
bolognaise maison •
Carré • Salade de fruits
maison.

Salade de lentilles •
Escalope de dinde •
Duo haricots verts
et haricots beurres •
Mimolette • Compote
de pommes.

Repas froid
Melon • Jambon blanc
cornichon • Taboulé •
Camembert • Petit pot
de glace vanille/fraise.

>D
 u 29 août

Repas froid
Salade croquante
(carottes, céleris, radis)
• Salade de riz niçoise
(riz, tomates, haricots
verts, thon, poivrons,
olives noires et vertes)
• Edam • Mousse au
chocolat.

Tomates et maïs •
Gratin de macaronis au
jambon • Petit suisse
fruité • Melon.

Salade de pommes de
terre • Aiguillettes de
poulet aux fines herbes
• Duo de courgettes et
carottes • Petit moulé
aux fines herbes • Fruit
de saison.

Batavia vinaigrette •
Sauté d’agneau au curry
• Semoule aux petits
légumes • St Paulin •
Compote de pêches.

Pomelos et sucre • Pavé
de colin sauce citron
• Purée de carottes •
Yaourt nature sucré •
Riz au lait.

au 2 septembre
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temps libre
> Solution de la grille
publiée en
juin 2011

Mots croisés
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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1 > Fortes dents / Hésite entre le pour et le contre. 2 > Article contracté
/ Appel / Aviateur célèbre. 3 > Forment une classe. 4 > Peuvent être remplacées par des merles / Figure géométrique renversée. 5 > Chiffre. 6 > A ce
qu’il faut / Article. 7 > Enduit / Donner toute sa voix. 8 > Pierre précieuse à
l’envers / Possessif. 9 > Rien dedans / Dieu grec renversé. 10 > Propositions
qu’on soutient vrai.

7

VERTICALEMENT

4
5

1 > Démonstratif / Souvent précédé de : petit / Pars ! 2 > Se fait de préférence dans les brancards / Sorte de choix. 3 > Mesure chinoise / Anciennes
mesures françaises. 4 > Une fut fantastique au cinéma. 5 > Liquide nourricier. 6 > Amateur de soleil. 7 > Mouvement / Tentai. 8 > Cube inversé /
Début de vent grec / Fleuve transalpin. 9 > Exercices de fonctions dont on
est chargé. 10 > Note à l’envers / Essayerais.

8
9
10

CONCOURS BALCONS
ET JARDINS FLEURIS

Info LA POSTE
BUREAU PRINCIPAL
Pas de modification d’horaire pendant l’été.
Poste Scarron
Fermeture du 25 juillet au 27 août inclus.

FERMETURE DES BOULANGERIES CET ÉTÉ

NOM :………..……........................……………..
.................................................................
préNOM :………..…….........................………..
ADRESSE :…………………...............................
.................................................................
.................................................................
JE M’INSCRIS DANS LA CATÉGORIE :
❏ BALCON(S) VISIBLE(S) DE LA RUE
❏ JARDIN VISIBLE DE LA RUE
Coupon-réponse à retourner jusqu’au 30 juillet
à la Direction des Services Techniques Espaces Verts
Place du Château Sainte Barbe – 92260 Fontenay-aux-Roses
Renseignements : 01 41 13 21 70
34

Boulangerie L’épi de Fontenay
39, rue Boucicaut
Du 4 juillet au 1er août inclus
Boulangerie Bienvenu
112, rue Boucicaut
Du 6 juillet au 3 août inclus
Boulangerie L’étoile du Berger
62, rue Boucicaut
Du 1er au 22 août inclus
La Huche à pain
17, avenue Lombart
Du 1er au 22 août
Boulangerie Scarron
Centre commercial Scarron, rue des Bénards
Du 15 juillet au 15 août
Au Paradis du Pain, point chaud
11, rue des Paradis
Ouverture tout l’été
Carrefour market, dépôt de pain
91, rue Boucicaut - Ouverture tout l’été

Fontenay Mag N°364

fontenay pratique
> Numéros utiles
hôtel de ville
HÔTEL DE VILLE
75, rue Boucicaut - Tél. 01 41 13 20 00
CENTRE ADMINISTRATIF
Square Georges Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi > de 8h30 à 12h
Mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
Mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h et de
13h30 à 18h vendredi > de 8h30 à 17h
Fermeture les samedis en juillet et août et
à 18h les mardis en août. Fermeture à 16h
vendredi 12 août.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75
SERVICE LOGEMENT
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi
> de 18h à 19h30 et le vendredi > de 12h
à 13h30. Pas de permanence le mardi soir en
août.
CIMETIÈRE MUNICIPAL
Tél. 01 41 13 20 94

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

> Dimanche 10 juillet

Pharmacie Illouz : 17, av.
Lombart, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Plus central de
Sceaux : 106, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie La Fontaine
Guessier : 1 bis, rue des Tertres,
Bagneux – Tél. 01 46 64 53 96
> Jeudi 14 juillet

Pharmacie Marcillac :
110, rue Pierre Brossolette, Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie Les Bas
Longchamps : 1, centre
commercial Les Bas Longchamps,
Bagneux – Tél. 01 46 63 04 49

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

CULTURE-LOISIRS
MÉDIATHÈQUE
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 52 00 ou 52 01
Site Internet : www.mediatheque-fontenay.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi > de 15h à 19h
Mercredi > de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi > de 15h à 18h
Samedi > de 10h à 12h et de 14h à 17h
CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88
THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

Maison de l’enfant et des parents SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60
Service Enfance
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73
Club Pré-Ados
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00
Point Jeunes 
75, rue Boucicaut 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

10h à 19h, mercredi de 11h à 19h, vendredi de
11h30 à 22h, samedi de 11h30 à 19h, dimanche
de 9h à 13h.

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

mercredi et jeudi de 12h à 19h, vendredi de 12h à
21h, samedi de 11h30 à 19h, dimanche de 9h à 13h.

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

22, rue Jean Jaurès - Tél. 01 46 60 82 30

COMMISSARIAT DE la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00

Juillet - août 2011

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

PISCINE

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

Pharmacies de garde

ENFANCE Jeunesse

DÉCHETTERIE MOBILE

HORAIRES D’OUVERTURE :
Juillet > lundi de 15h30 à 19h, mardi et jeudi de

Fermeture du 1er au 23 août.
Du 24 au 31 août > lundi de 15h30 à 19h, mardi,

> Dimanche 17 juillet
Pharmacie Telle : 40, rue
Boucicaut, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie Baillet Varin :
45, rue Houdan, Sceaux
Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Bourgeade
Chantepie : 2, place
de la République, Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 24 juillet
Pharmacie Jasmin : 29, rue
d’Estienne D’Orves, Fontenayaux-Roses – Tél. 01 46 60 51 79
Pharmacie Nguyen Neyraud :
56, av. de Bourg-la-Reine, Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73
> Dimanche 31 juillet
Pharmacie Mutschler : 45, rue
Marx Dormoy, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61

Pharmacie Dahan : 144 bis,
av. du Général Leclerc, Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Sqalli :
16, allée de la Madeleine, Bagneux
Tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 7 août
Pharmacie Forestier : 87, av.
Gabriel Péri, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 18 99
Pharmacie CittanovaPericaud : 12, av. Pasteur,
Bagneux – Tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 14 août
Pharmacie Phan : 70, rue
Boucicaut, Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie du Pont Royal :
212, av. Aristide Briand, Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20
> Lundi 15 août
Pharmacie M’bappe : 62, av.
de la Division Leclerc, Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83
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Pharmacie Galien Santé :
11, rue de Turin, Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99
> Dimanche 21 août
Pharmacie Riou :
47, rue Béranger, Châtillon
Tél. 01 46 42 62 95
Pharmacie Des Quatre
Chemins : 5, av. des Quatre
Chemins, Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie du Rond-Point :
6, av. Victor Hugo, Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32
> Dimanche 28 août
Pharmacie Tuloup :
5, place de la Libération, Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie Pontillon :
51, rue de Bagneux, Sceaux
Tél 01 46 61 10 59
Pharmacie Koskas : 1, av.
du Général de Gaulle, Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72
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