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Chères Fontenaisiennes, 
Chers Fontenaisiens,

À l’heure où je m’adresse à vous, 
je viens de prendre connaissance 
du résultat du second tour des 

élections municipales qui a donné 
une majorité à la liste conduite par 
Monsieur Laurent Vastel à qui j’ai 
adressé mes félicitations et tous mes 
vœux pour Fontenay-aux-Roses.

Fontenay n’échappe pas au « tsu-
nami » politique qui a balayé des 
centaines de maires de gauche au 
profit de la droite. Cette élection 
locale est de fait devenue une élec-
tion nationale, une sanction de la 
politique gouvernementale qui doit 
être entendue.

Je veux remercier de tout cœur tous 
les Fontenaisiens pour leur confiance 
accordée depuis 20 ans quel que 
soit leur vote de ce 30 mars. Je tiens 
surtout à remercier toute mon 
équipe municipale et l’ensemble 
du personnel communal pour les 
innombrables actions menées chaque 
jour pour faire de notre commune, 
une ville pour tous où il fait bon vivre.

J’ai toujours agi pour le bien être de 
chacun et avec le souci permanent de 
l’intérêt général, luttant contre tout 
clientélisme, fidèle à mes valeurs répu-
blicaines et humanistes qui fondent 
mon engagement en politique.

En proclamant les résultats, j’ai dit à 
Monsieur Laurent Vastel que j’émet-
tais le souhait qu’il ne casse pas ce 
qui a été fait pour chacun d’entre 
vous, pour chaque quartier, ou ce qui 
est en cours de réalisation comme la 
Maison de la Musique et de la Danse. 
J’espère aussi que la forte baisse 
durable des impôts locaux prévue dès 
2014 grâce à ma victoire pour obte-
nir les 9,5 M€ liés au CEA ne soit pas 
remise en cause car c’est une mesure 
juste pour vous redonner du pouvoir 
d’achat, notre commune ayant été 
sainement gérée et désendettée.

Certes, j’ai un sentiment d’injustice 
ayant été victime d’une vague bleue 
nationale et d’une coalition hétéro-
clite pour me renverser personnelle-
ment par tous moyens. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler dans les pro-
chaines semaines. Mais sachez que 
je quitte mon mandat de Maire avec 
la conviction du devoir accompli au 
mieux de ce qui était possible de faire 
dans un contexte difficile pour les 
collectivités locales. Rien ne m’aura 
été épargné car un Maire concentre 
sur lui tous les maux de notre société 
même s’il n’en est pas responsable.

Je souhaite bonne chance et surtout 
bon courage à celui qui me succédera.

Je resterai ce Maire de tous les 
Fontenaisiens que j’ai toujours été et 
je ne vous quitterai pas.

Je vous donne rendez-vous pour 
continuer à agir avec vous, autre-
ment, pour notre village que nous 
aimons tant.

Je vous aime. Regardons ensemble 
l’avenir avec détermination et 
conviction.

À très bientôt.

Pascal Buchet

Ce magazine a été conçu avant les élections 
et n’attendait que le détail des résultats pour 
paraître. Il va de soi qu’il n’engage que la 
municipalité sortante. Dès son élection lors du 
Conseil municipal du dimanche 6 avril, le prochain 
maire aura la responsabilité de préparer le prochain 
magazine et de mettre en œuvre sa politique.
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élect ions

  Fontenay avec vous (Dominique Lafon)

   Fontenay Demain (Laurent Vastel)

   Union pour Fontenay-aux-Roses (Philippe Ribatto)

   Liste associative et citoyenne - Agir pour mieux vivre ensemble 
à Fontenay-aux-Roses (Michel Faye)

  Fontenay pour tous, rassemblement de la Gauche,  
des Ecologistes et de tous les citoyens qui aiment  
Fontenay-aux-Roses (Pascal Buchet)

Bureaux
Nombre 

d’électeurs
inscrits

Nombre
d’émarge-

ment

Nombre de 
votants

(env. et bulletins
sans env. Trouvés

dans l’urne)

Nombre de
bulletins et 

env. 
Annulés

Nombre de 
suffrages 
exprimés

Fontenay 
avec vous 

(Dominique 
Lafon)

Fontenay 
Demain 
(Laurent 
Vastel)

Union pour 
Fontenay-aux-

Roses 
(Philippe 
Ribatto)

Liste associative 
et citoyenne – 

Agir pour mieux 
vivre ensemble 
à Fontenay-aux-

Roses 
(Michel Faye)

Fontenay pour 
tous, rassem-
blement de la 
Gauche, des 
Ecologistes 
et de tous 

les citoyens 
qui aiment 

Fontenay-aux-
Roses 

(Pascal Buchet)

  1 - REF. PARC 956 562 562 15 547 60 156 61 62 208

  2 - ELEM PARC 923 546 546 19 527 63 125 62 84 193

  3 - MAT. J. MACE 932 533 533 14 519 71 119 65 58 206

  4 - CENTRE LOISIRS 910 510 510 16 494 38 144 63 64 185

  5 - REF. SCARRON 895 481 481 17 464 72 91 57 60 184

  6 - MAT. SCARRON 906 500 500 9 491 55 121 55 58 202

  7 - REF. ROUE B 800 443 443 10 433 75 80 67 43 168

  8 - REF. ROUE A 762 437 437 15 422 51 108 48 55 160

  9 – MAISON DE QUARTIER 970 424 424 19 405 67 34 45 23 236

 10 – GYM. JEAN FOURNIER 981 573 573 21 552 72 147 48 63 222

 11 - LOMBART 25 977 582 581 15 566 105 167 43 85 166

 12 - CONSERVATOIRE 911 586 586 15 571 76 192 58 83 162

 13 - ELEM. ORMEAUX 991 669 669 14 655 77 193 110 56 219

 14 - MAT. ORMEAUX 890 579 579 22 557 86 147 88 75 161

 15 - MAT. RENARDS 1046 649 655 15 640 91 164 68 90 227

 16 - EL. PERVENCHES 826 485 485 12 473 43 112 78 59 180

 17 - MAT.PERVENCHES 953 525 525 16 509 42 117 50 58 242

TOTAL 15 629 9 084 9 089 264 8 825 1 144 2 217 1 066 1 076 3 321

% 58,12% 2,90% 56,47% 12,96% 25,12% 12,08% 12,19% 37,63%

12,96 %

25,12 %

12,08 %
12,19 %

37,63 %

Le 23 mars, au premier tour, cinq listes s’étaient présentées (résultats ci-dessous). Au second tour, le 30 mars, seules 
deux listes étaient maintenues. Ci-dessous l’ensemble des résultats par bureau de vote pour les deux tours de ces 
élections municipales et les résultats par liste (à retrouver également sur le site Internet de la ville : www.fontenay-
aux-roses.fr).

résultats  
Les élections municipales 2014

Résultats du 1er tour par bureau

Résultats du 1er tour par liste
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 Fontenay Tous Ensemble (Laurent Vastel)

  Fontenay pour tous, rassemblement de la Gauche, 
des Ecologistes et de tous les citoyens qui aiment 
Fontenay-aux-Roses (Pascal Buchet)

Prochain Conseil municipal

Le prochain Conseil municipal avec l’élection du Maire et 
de ses adjoints aura lieu dimanche 6 avril 2014 à 10 h en 
salle du Conseil Municipal. Tous les Fontenaisiens qui le 
souhaitent peuvent participer.

Bureaux
Nombre  

d'électeurs 
inscrits

Nombre 
d'émargement

Nombre de 
votants (env. 
et bulletins 

sans env. 
Trouvés dans 

l'urne)

Nombre de
bulletins et 

env. Annulés

Nombre de 
suffrages 
Exprimés

FONTENAY TOUS ENSEMBLE
(VASTEL Laurent)

FONTENAY POUR TOUS, 
RASSEMBLEMENT DE LA  GAUCHE, 

DES ECOLOGISTES ET DE TOUS 
LES CITOYENS  QUI AIMENT 

FONTENAY-AUX-ROSES
(BUCHET Pascal)

  1 - REF. PARC 956 568 568 17 551 287 52,09% 264 47,91%

  2 - ELEM PARC 923 546 547 24 523 270 51,63% 253 48,37%

  3 - MAT. J. MACE 932 565 565 15 550 279 50,73% 271 49,27%

  4 - CENTRE LOISIRS 910 545 545 17 528 302 57,20% 226 42,80%

  5 - REF. SCARRON 895 503 503 11 492 256 52,03% 236 47,97%

  6 - MAT. SCARRON 906 516 516 12 504 257 50,99% 247 49,01%

  7 - REF. ROUE B 800 463 463 17 446 229 51,35% 217 48,65%

  8 - REF. ROUE A 762 466 466 14 452 239 52,88% 213 47,12%

  9 – MAISON DE QUARTIER 970 501 501 31 470 121 25,74% 349 74,26%

 10 – GYM. JEAN FOURNIER 981 605 605 25 580 284 48,97% 296 51,03%

 11 - LOMBART 25 977 597 597 23 574 340 59,23% 234 40,77%

 12 - CONSERVATOIRE 911 593 593 16 577 366 63,43% 211 36,57%

 13 - ELEM. ORMEAUX 991 688 688 26 662 392 59,21% 270 40,79%

 14 - MAT. ORMEAUX 890 586 586 19 567 372 65,61% 195 34,39%

 15 - MAT. RENARDS 1046 663 663 24 639 350 54,77% 289 45,23%

 16 - EL. PERVENCHES 826 490 490 18 472 245 51,91% 227 48,09%

 17 - MAT.PERVENCHES 953 551 551 18 533 237 44,47% 296 55,53%

TOTAL 15 629 9 446 9 447 327 9 120 4 826 4 294

% 60,44% 3,46% 58,35% 52,92% 47,08%

47,08 %

52,92 %

Les élus du Conseil municipal

Liste FONTENAY TOUS ENSEMBLE (Laurent 
VASTEL)
M. VASTEL Laurent
Mme BULLET Anne 
M. LAFON Dominique 
Mme BOURDET Suzanne 
M. RIBATTO Philippe 
Mme GALANTE-GUILLEMINOT Muriel
M. FAYE Michel
Mme GAGNARD Françoise 
M. BIGRET Christian 
Mme LE ROUZES Sandrine
M. CHAMBON Emmanuel 

Mme RADAOARISOA Véronique 
M. AUBRUN Jean-Paul
Mme ALVARO Céline
M. DELERIN Jean-Luc
Mme BENMERADI Razika
M. DURAND Jean-Michel
Mme FONTAINE BORDENAVE Véronique
M. NGALLE EBOA Jules
Mme MORIN Michele-Elisabeth
M. PORCHERON Jean-Claude
Mme CROCI Séverine
M. NAPOLY Thomas
Mme MERCADIER Anne-Marie

M. LHOSTE Roger
Mme FOULARD Muriel
M. GASSELIN Jean-Marie

Liste FONTENAY POUR TOUS (Pascal BUCHET)
M. BUCHET Pascal 
Mme SOMMIER Annie 
M. FREDOUILLE Jean-Jacques 
Mme ZINGER Françoise 
M. MERGY Gilles 
Mme BEKIARI Despina 
M. CICÉRONE Stéphane 
Mme MARAZANO Claudine

Liste des élus de Fontenay-aux-Roses au conseil communautaire Sud de Seine

1. M. VASTEL Laurent  
(liste Fontenay Tous Ensemble)
2. Mme BULLET Anne  
(liste Fontenay Tous Ensemble)
3. M. RIBATTO Philippe  
(liste Fontenay Tous Ensemble)

4. Mme GALANTE-GUILLEMINOT Muriel  
(liste Fontenay Tous Ensemble)
5. M. FAYE Michel (liste Fontenay Tous Ensemble)
6. Mme RADAOARISOA Véronique  
(liste Fontenay Tous Ensemble)

7. M. BUCHET Pascal (liste Fontenay pour Tous)
8. Mme SOMMIER Annie  
(liste Fontenay pour Tous)

Résultats du 2e tour par bureau

Résultats du 2e tour par liste
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portrai ts
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« J’y pense 
tout le temps, 
jour et nuit »

Né en 1927, il est le 6e d’une fratrie de sept 
enfants. En 1940, son école à Paris est 
évacuée et les déplacements se succèdent, 
Le Mans, Angers, Paris (chez un oncle), 
Brive-la-Gaillarde en zone libre où logeait 
sa mère, puis Marseille où son père a trouvé 
une situation. Lui est alors au lycée, « je me 
débrouillais pas mal, j’avais la belle vie ». 
Des souvenirs heureux qui font place à 
l’inquiétude lorsque son père est arrêté à 
son bureau en juin 1943. En novembre, sa 
mère, lui, un frère et sa sœur sont arrêtés. 
Après un séjour à la prison de Saint Pierre, ils 
sont envoyés à Auschwitz en janvier 1944. Sa 
mère et sa sœur sont directement conduites 
à la chambre à gaz et son frère envoyé à 

Birkenau pour être gazé peu après son arrivée 
au camp. Gérard se rappelle des conditions 
de vie inhumaines, de l’odeur des fours 
crématoires, des détenus qui gémissent, 
des nazis tyranniques, des cadavres par 
milliers. Malgré ses 32 kg « j’avais une 
apparence presque humaine comparée aux 
autres, je me lavais dans la neige pour rester 
propre et je n’ai jamais été malade. J’ai tenu 
moralement en pensant à Tarzan : j’étais 
comme lui, immortel ». En janvier 1945, 
Auschwitz est évacué et il est déplacé d’un 
camp à l’autre, pour s’éloigner des soviets. 
Enfin, après deux hivers passés en enfer, les 
Américains arrivent le 6 mai 1945 au camp 
d’Ebensee (Autriche) et il se souvient qu’en 

passant la frontière, il a embrassé le sol 
français. Après la libération, il affirme : « on 
ne voulait pas nous croire ». Il reconstruit peu 
à peu sa vie et ses enfants font sa fierté. Puis 
un journaliste rencontré dans le train crée 
son site Internet et Gérard Avran écrit un 
manuscrit qui retrace ses terribles années. 
Sollicité dans les écoles pour témoigner, il a 
par exemple été dans un collège à Wiesloch, 
notre ville jumelle « j’avais juré de ne plus 
jamais retourner en Allemagne mais j’y suis 
finalement allé et j’ai fait sensation ». Depuis 
plus de 50 ans, il habite à Fontenay où il a 
créé la Section locale des déportés dont il est 
le président.
Son site : www.contreloubli.ch

Gérard Avran est tout jeune lorsque sa vie bascule. Marqué à vie, il se souvient de manière très précise ce que sa 
famille et lui ont vécu : « j’y pense tout le temps, jour et nuit ». Son témoignage, qu’il a eu l’occasion de donner dans de 
nombreux établissements scolaires en Europe, est d’autant plus précieux que c’est l’un des derniers rescapés français 
d’Auschwitz.

 1939-1945 Gérard Avran,  
victime de l’enfer de la déportation
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À 15 ans, Frédéric troque le rugby et le ski 
pour la danse et, comme Billy Elliot, sa prof 
croit en lui et le conduira vers Peter Goss, « le 
meilleur professeur de danse contemporaine ». 
En 1986, il obtient le 2e prix international 
d’interprétation de danse contemporaine, 
« on m’a vu partout, j’étais un danseur 
emblématique de l’époque ». En 1994, il devient 
chorégraphe de la compagnie L’Échappée, 
actuellement en résidence artistique en 
milieu scolaire à Fontenay. Parallèlement au 
spectacle Moqueuses présenté au Théâtre 
des Sources, il réalise avec les 4 danseuses 
un projet artistique intergénérationnel 
autour du Sacre du Printemps avec près de 
250 Fontenaisiens. Pour ses créations, il 
puise l’inspiration dans ses souvenirs et ses 
interrogations. Ce passionné regrette que 
la danse contemporaine ne soit pas mise 
en avant car pour lui, « danser est le premier 
plaisir de la vie ». Il transmet d’ailleurs son 
savoir-faire en donnant des cours de danse.

Jeune fontenaisienne, Émilie est en 
terminale ASSP (Accompagnement, Soins 
et Services à la Personne). Pour passer le 
BAFA, elle a fait une demande de bourse l’an 
dernier avec un projet autour des cinq sens. 
« Une semaine après la commission j’avais 
la réponse : une bourse de 300 € que j’ai 
utilisée pour la session théorique ». Épaulée 
par le Point Information Jeunesse dans ses 
démarches administratives, elle a pu très 
vite intégrer les accueils de loisirs de la Ville 
pour valider son stage pratique et travailler 
pendant les vacances. Après le bac, « je pense 
faire mon approfondissement sur les activités 
manuelles », une dernière étape qui validera 
son BAFA. Très observatrice et à l’écoute des 
autres, elle est aussi à l’aise avec le public 
handicapé et a d’ailleurs fait un stage en CLIS 
(classes pour l'inclusion scolaire) à l’école 
du Parc. « Je passe mon diplôme d’éducateur 
spécialisé, j’aime le domaine sanitaire et 
social car on apprend autant soi-même qu’aux 
autres ».
* Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur

chorégraphie  
Frédéric Lescure, 
un talent 
reconnu

animation  
Émilie Desrosiers, 
bientôt le BAFA* 
en poche
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images Thé dansant aux couleurs du Brésil
Comme chaque année, le traditionnel thé dansant réunissait nos aînés pour une 
après-midi en musique avec l’orchestre Satanas. Organisé le 4 mars par le Centre 
Communal d’Action Sociale, la décoration des tables faisait écho au thème choisi 
pour la Fête de la Ville du 17 et 18 mai : le Brésil.

Collecte nationale des Restos du Cœur
Les 7 et 8 mars s’est déroulée la collecte nationale pour les Restos  
du Cœur. Les bénévoles vous ont sollicités pour remplir un peu plus 
votre panier et ainsi offrir de quoi se nourrir aux Fontenaisiens qui en 
ont besoin. Vous étiez nombreux au rendez-vous au Carrefour Market 
rue Boucicaut, un grand merci pour votre générosité !

Semaine des femmes à la Maison de quartier
Du 3 au 8 mars, les femmes étaient à l’honneur à la Maison  
de quartier des Paradis, après les portes ouvertes pour découvrir 
les ateliers et les cours dispensés, le temps fort a eu lieu lors  
de la Journée de la femme avec plusieurs ateliers : fitness dansé, 
yoga (en photo), décoration, bricolage, coiffure…
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Journée contre le racisme
Samedi 8 mars, les Fontenaisiens se sont rassemblés pour  
un temps de solidarité et de lutte contre les discriminations avec 
une grande chaîne humaine de l’amitié et le traditionnel lâcher 
de ballons. Le 19 mars, les accueils de loisirs ont proposé une 
restitution de leur travail sur le thème de l’exclusion.

Soirée Bling Bling FAR 2014
Samedi 22 mars, les collégiens se sont retrouvés pour une soirée dédiée 
aux jeunes au Théâtre des Sources. Parmi les animations, l’élection  
de Miss et Mister Bling Bling et un battle de danse. Les gagnants  
du battle ont remporté un pass pour le Festival Alliances Urbaines.

Opéra minute à la médiathèque
Le 8 mars, dans le cadre du Festival des musiques, les salons 
de la médiathèque ont accueilli deux séances d’opéra minute 
de la compagnie Opéra 3 autour de La Flûte Enchantée  
de Mozart. Une version ludique de l’opéra qui a permis  
aux petits comme aux grands de découvrir ce genre musical. 

Cérémonie commémorative du 19 mars
La Journée nationale du souvenir des victimes de la guerre d’Algérie  
et des combats en Tunisie et au Maroc s’est déroulée le 19 mars devant 
le Monument aux morts et au square du 19 mars 1962. En lien avec cette 
commémoration, une messe a été célébrée le 16 mars à l’église Saint 
Pierre – Saint Paul.
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actual i tés

L’
entretien et l’embellissement des es-
paces verts de Fontenay sont assurés 
à travers le fleurissement et la poli-

tique de replantation d’arbres et d’arbustes. 
La  diversification botanique est privilégiée 
avec de nombreuses espèces végétales et 
des plantes plus recherchées comme les 
sauges vivaces. Parmi la soixantaine d’arbres 
remarquables recensés sur la ville : cèdres 
du Liban et de l’Atlas, séquoias géants, pla-
tanes d’Orient, ou encore un ginkgo biloba. 
La nature s’invite dans toute la ville avec le 
désherbage raisonné sans produits phy-
tosanitaires du milieu urbain mais aussi 
les jardins partagés. Outre la Coulée verte, 
véritable poumon vert pour les habitants, 
Fontenay-aux-Roses compte six squares, le 
parc Sainte-Barbe, la promenade du Pano-

rama et un rucher municipal. Depuis 2013, 
les Fontenaisiens peuvent aussi profiter du 
verger à l'ancienne, sur l’extension du square 
des anciens combattants avenue Lombart. 
Celui-ci présente des espèces florales et frui-
tières variées avec un jardin pour les plantes 
aromatiques et médicinales, des pommiers, 
des cerisiers, des poiriers ou encore des fruits 
rouges. Une mare aux batraciens a aussi été 
créée afin de favoriser la biodiversité du lieu. 
Cette préservation de la biodiversité s’inscrit 
dans le Plan Territorial de Développement 
Durable. Le parc Boris Vildé, ouvert début 
2014, est lui aussi un bel exemple de cette 
démarche avec de nombreuses espèces végé-
tales recensées. On peut par ailleurs y trouver 
des arbres remarquables tels que l’arbousier, 
le cèdre, le hêtre pourpre et le platane. L’en-

tretien raisonné de cet espace écologique et 
son aménagement se font tout en préservant 
la nature existante. Une demande de sub-
vention a été faite à la  Région pour la réali-
sation des 2e et 3e phases de l’aménagement 
du parc : réalisation des allées accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, installa-
tion d’éclairage, de bancs et de poubelles 
puis mise en place de nichoirs à oiseaux, de 
gîtes à insectes, d’abris pour hérissons, d’une 
prairie fleurie et de panneaux pédagogiques. 
Le printemps est arrivé, c’est l’occasion de se 
mettre au vert et de profiter de ces espaces 
pour vous détendre en plein air !

Le parc Boris Vildé et le verger conservatoire  
sont ouverts tous les jours de 8 h à 18 h d’octobre  
à mars et de 8 h à 20 h d’avril à septembre.

 parcs et jardins  
Boris Vildé et les espaces verts de la ville
Avec près de 30 hectares d’espaces verts publics, une grande diversité botanique et de nombreux arbres remarquables, 
la ville préserve un cadre de vie agréable pour tous. L’espace boisé classé Boris Vildé de 5 000 m2 a été ouvert au public 
le 11 janvier dernier. Plusieurs aménagements vont y être faits cette année pour offrir un espace accueillant aux 
Fontenaisiens, mais aussi permettre à la faune et la flore d’y prospérer.

Parc Boris Vildé.
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V
ous avez entre 17 et 25 ans et vous 
souhaitez vous tourner vers les métiers 
de l’animation ou encadrer de manière 

occasionnelle des enfants pendant le temps 
scolaires ou les vacances ? Vous devez pour 
cela décrocher le BAFA, qui s’obtient après 

validation des trois étapes de formation. 
Une première session théorique générale 
de 8 jours vous permet de vous familiariser 
avec les bases du métier d’animateur, 
suivie d’un stage de 14 jours minimum 
pour mettre en pratique les acquis puis 

d’une session d’approfondissement ou 
de qualification (6 ou 8 jours minimum) 
qui permet d’approfondir et de compléter 
vos connaissances. Cette formation étant 
payante, vous pouvez bénéficier de la part de 
la Ville de Fontenay-aux-Roses d’une bourse 
pouvant aller jusqu’à 300 €. Pour solliciter 
cette aide, il faut être domicilié à Fontenay, 
être lycéen, étudiant ou percevoir moins de 
500 € de revenus ou d’indemnités chômage 
par mois. Vous pourrez ainsi faire votre 
stage dans l’un des accueils de loisirs de la 
ville et être employé par la Ville à l’issue de 
la formation, comme 80 % des animateurs 
de la commune. Adressez-vous au Point 
Jeunes pour déposer votre candidature, 
vous bénéficierez aussi d’un suivi pour vos 
démarches administratives et le montage de 
votre projet.

Point Information Jeunesse : 01 41 13 20 21  
75 rue Boucicaut
Horaires sur le site www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Ensemble à tous âges/De 16 à 25 ans

solidarité  

Course 
humanitaire 
Sénégazelle
Cet événement solidaire et sportif 
100 % féminin est une épreuve d’une 
dizaine de kilomètres à parcourir le 
matin pour arriver dans un village où 
sont remises des fournitures scolaires 
dans les écoles l’après-midi. Parmi les 65 
participantes à la course du 8 au 16 mars 
au Sénégal, quatre Fontenaisiennes : 
Gwenola Allard, Nelly Bos, Emmanuelle 
Bahuaud et Michèle Lablache Combier. 
La Municipalité leur a fourni des sty-
los, cahiers, casquettes qui ont pu être 
remis aux écoliers sénégalais. Une belle 
aventure humaine qui a permis de doter 
environ 2 500 enfants sur la semaine.

C
e 3e appel à projets favorise l’émergence 
et le développement d’initiatives 
de l’économie sociale et solidaire 

des structures de la Communauté 
d’agglomération. Sont donc concernées 
les associations, coopératives, entreprises, 
fondations, mutuelles, etc., dont les activités 
reposent sur un principe de solidarité et 
d'utilité sociale ou environnementale. La 
dotation globale de 30 000 € est répartie en 
deux catégories : Entreprendre autrement 
et Insertion par l’Activité Économique. Les 
lauréats bénéficieront par ailleurs d’un 
accompagnement personnalisé au montage 

de leur projet. Pour participer, vous pouvez 
proposer un projet de création d’activités ou 
le développement d’une structure existante, 
quelle que soit l’activité concernée. Le projet 
devra associer un modèle économique 
viable à une finalité sociale, sociétale ou 
environnementale, en cohérence avec le 
territoire. Les critères de sélection portent 
sur les caractéristiques de la structure, 
la nature du projet et notamment son 
caractère innovant et son inscription 
dans une démarche d’économie sociale et 
solidaire.
Le dossier de candidature est téléchargeable 
sur www.suddeseine.fr et devra être renvoyé 
avant le lundi 28 avril à 12 h par courrier ou 
par mail à Sud de Seine.

Informations : 01 55 95 81 75 – www.suddeseine.fr

formation Le BAFA pour les jeunes 

appel à projets Économie sociale  
et solidaire

Le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA) permet d’encadrer des enfants ou adolescents et d’ouvrir aux 
métiers de l’animation. Pour cette première formation qualifiante, indispensable pour s’orienter vers ces métiers, les 
jeunes peuvent bénéficier d’une aide au financement et d’un accompagnement par le Point Jeunes.

La Communauté d’agglomération Sud de Seine lance son appel à projets 2014 
pour valoriser les initiatives d’entrepreneuriat social sur son territoire. Les 
entrepreneurs sociaux de Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff 
ont jusqu’au 28 avril pour envoyer leur dossier.
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D
ents ou gencives sensibles, tartre, caries, 
problème d’haleine, mâchoire étroite… 
Afin de traiter au mieux ces maux, 

quatre chirurgiens-dentistes se relaient 
toute la semaine pour prévenir et 
soigner les problèmes den-
taires. Grâce à des exa-
mens bucco-dentaires 
précis et, si besoin, à 
des soins chirurgi-
caux ou à une pose 
de prothèse, ils as-
surent la santé de 
votre bouche. Pour 
corriger la malposi-
tion des dents chez les 
enfants de 6 à 16 ans, une 
orthodontiste est égale-
ment présente le vendredi sur 
rendez-vous. Des actions de préven-
tion et de dépistage sont également menées 
dans les écoles de la ville à destination des 
grandes sections de maternelle. Pour une 
simple consultation au Centre Municipal de 

Santé, les patients ne payent que le ticket 
modérateur (somme non prise en charge par 
la sécurité sociale), de quoi garder le sourire ! 

N’attendez pas d’avoir mal car le service 
dentaire n’est pas un service d’ur-

gence et les rendez-vous sont 
programmés à l’avance. 

D’où l’importance de 
faire un contrôle régu-
lier pour surveiller vos 
dents et prévenir des 
situations d’urgence. 
Un conseil : prendre 
rendez-vous avec le 
même spécialiste à 

chaque consultation 
ou soin facilite le suivi 

de votre dossier. Et si vous 
ne pouvez venir à votre rendez-

vous, pensez à le signaler par respect 
envers le praticien et pour qu’un autre pa-
tient puisse bénéficier de la consultation.

Centre Municipal de Santé – 6 rue Antoine Petit
Service dentaire : 01 55 52 07 88

S
i certaines précautions sont à appliquer 
tout au long de l’année, notamment de 
ne pas ouvrir aux inconnus pour éviter 

les démarchages frauduleux, d’autres sont 
indispensables si vous vous absentez de votre 
domicile. Verrouillez bien toutes les issues, 
ne laissez pas votre argent et vos objets de 
valeur en évidence et si vous le pouvez, faites 
prendre votre courrier par une personne de 
confiance. Soyez vigilant : ne donnez pas 
d’indication sur votre absence sur votre 
porte ou sur votre répondeur et ne laissez 
pas vos clés à proximité de votre domicile. 
Dans le cadre de l’opération tranquillité 
vacances, signalez vos dates d’absence et 
laissez vos coordonnées au bureau de police 
municipale. Des agents feront des passages 
réguliers à votre domicile, en journée et 

en soirée, et pourront intervenir en cas de 
problème. En appliquant ces conseils, vous 
pouvez partir l’esprit tranquille !

Police municipale : 01 41 13 20 39 – 10 rue Jean Jaurès
Accueil le lundi de 8 h 30 à 12 h, du mardi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 8 h 30 à 17 h.
Si vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage, 
appelez le 17 ou le 112.

sécurité Partez sereins en vacances

soins Le service dentaire du 
Centre Municipal de Santé

Comme à chaque période de vacances scolaires, la police municipale met en place l’opération tranquillité vacances. 
Ce dispositif gratuit permet de lutter contre les cambriolages mais ne vous exempte pas de quelques précautions. 
Adopter les bonnes attitudes lors de votre départ en vacances peut vous éviter la déconvenue à votre retour.

commerce  
Un nouveau 
parqueteur  
rue Boucicaut
M. Thierry Lala est le nouveau propriétaire 
du 111 rue Boucicaut. À l’instar de son 
père, artisan parqueteur dès 1960, il a été 
à son compte pendant plus de 20 ans et 
ouvre dès le mois d’avril une nouvelle 
société de parquet à Fontenay-aux-Roses. 
Dans son showroom, lui et son employé 
vous accueillent pour la réalisation de 
tous vos travaux : installation, ponçage, 
vitrification de parquet, etc. Dans un 
second temps, la boutique proposera 
également d’autres revêtements de sol.

Et si vous preniez soin de vos dents et de vos gencives ? Pour les enfants 
comme pour les adultes, un contrôle annuel chez le dentiste s’impose et 
permet de traiter les affections dentaires courantes. Le service dentaire du 
Centre Municipal de Santé vous permet de prendre soin de votre bouche.
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mémoire  
Journée 
nationale  
du souvenir  
le 27 avril
Le dernier dimanche d’avril, la Ville 
 commémore la Journée nationale du 
souvenir des victimes et héros de la 
déportation. En présence des élus, du 
Comité d’entente, des associations 
d’Anciens combattants et victimes de 
guerre et de la communauté juive de 
Fontenay, tous les habitants sont invités 
à se rassembler le 27 avril à 11 h devant 
le monument dédié aux victimes de la 
barbarie nazie (sur la Coulée verte, au-
dessus de la rue Robert Marchand) pour 
rendre hommage aux victimes de la 
déportation.

permanences  
Accès pour tous  
à la culture
La Maison de quartier des Paradis propose 
une billetterie gratuite pour vos sorties en 
famille ou entre amis avec le réseau Cultures 
du Cœur et les structures partenaires de la 
ville. Pour découvrir les sorties proposées, 
rendez-vous aux permanences du mardi et 
du vendredi soir, hors vacances scolaires. 
Vous pourrez ainsi assister à des spec-
tacles, des expositions, des concerts, etc. à 
Fontenay et dans les communes voisines.

Permanence les mardis et vendredis de 17 h 30 à 18 h 30 
à la Maison de quartier des Paradis
Tél. 01 46 61 70 90 – 8/12 rue Paul Verlaine

événement  
Fête de la Ville 
les 17 et 18 mai

Réservez d’ores et déjà 
votre week-end du 17 et 
18 mai pour participer 
aux multiples anima-
tions de la Fête de la Ville. 

Manifestation incontournable à Fontenay, 
l’édition 2014 sera sur le thème du Brésil. 
Dans le cadre de cette grande fête, les béné-
voles sont les bienvenus pour encadrer le 
Carnaval du 17 mai. 
Inscriptions auprès du service Animations  
au 01 41 13 20 28 ou par mail :  
animation@fontenay-aux-roses.fr.

animation  
Chocolats  
sur le marché
Avis aux amateurs de chocolat ! Samedi  
19 avril, venez déguster gratuitement de 
délicieux chocolats sur le marché pour fêter 
Pâques. Un moment convivial et gourmand 
attend petits et grands au marché où des 
œufs, poules, poissons et autres délicieux 
chocolats seront distribués.

enfance  
Inscriptions 
scolaires 
jusqu’au 30 avril
Pensez à inscrire votre enfant né en 2011 au 
service Enfance de la mairie avant le 30 avril. 
Munissez-vous du livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance de l’enfant, de 
son carnet de vaccinations à jour et d’un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois. Les 
enfants nés au premier trimestre 2012 seront 
pré-inscrits et entreront à l’école maternelle 
en septembre sous certaines conditions.
Renseignements service Enfance : 01 41 13 20 63
Accueil le lundi de 8 h 30 à 12 h, le mardi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 19 h 30, le mercredi et le jeudi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 8 h 30 à 17 h.

rappel  
Séjours  
des accueils  
de loisirs
Cet été, plusieurs séjours pour les 4-6 ans 
et les 6-12 ans sont disponibles (sur 8 ou  
15 jours) avec de nombreuses activités spor-
tives et de découverte en bord de mer, à la 
campagne ou à la montagne. Un séjour est 
également proposé durant les vacances de 
la Toussaint. Vous pouvez retrouver le détail 
de ces séjours et les bulletins d’inscription à 
l’accueil de loisirs Pierre Bonnard, en mairie 
(service Vie Scolaire) et sur le site de la ville : 
www.fontenay-aux-roses.fr.

jumelage  
Échanges 
scolaires  
avec Wiesloch
Les liens avec notre ville jumelle allemande 
trouvent un nouvel exemple à travers 
l’échange qui a lieu de 2 au 9 avril entre le 
lycée professionnel privé Saint François 
d’Assise de Fontenay et le lycée Brönner de 
Wiesloch. Le thème choisi est celui des élec-
tions européennes du 25 mai qui auront lieu 
dans les deux pays. Les visites d’entreprises 
amèneront la réflexion sur le monde du tra-
vail et la mobilité des travailleurs en Europe.
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dossier

Deux résidences aux meilleures 
performances énergétiques
Au Val Content, rue Jean-Pierre Laurens, 
l’ancien foyer pour jeunes travailleurs a 
été transformé par Osica en 69 logements 
 familiaux sociaux. Le bâtiment basse 
consommation dispose désormais d’espaces 
extérieurs aménagés : un jardin suspendu 
au-dessus d’un parking semi-enterré de  

37 places et d’une aire de jeux pour les 
enfants. La microcrèche la Girafe  étoilée 
s’est par ailleurs installée au rez-de- 
chaussée de la résidence, conformément 
au souhait de la Ville et du bailleur. La rési-
dence Saint-Prix, gérée par Coopération et 
Famille a quant à elle bénéficié d’un rava-
lement de façade complet avec des travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur et de 

logement  

Améliorer l’habitat 
rénovation  
Des résidences plus belles 
et plus confortables

La politique de rénovation 
urbaine à Fontenay-aux-
Roses s’inscrit dans une 
démarche qualitative 
et environnementale. 
D’importants travaux 
ont été réalisés par 
les bailleurs dans les 
résidences de la ville 
pour améliorer l’habitat 
en le rendant plus 
économe en énergie et 
en offrant un plus grand 
confort aux locataires. 
Quelques exemples de 
rénovations terminées, 
en cours d’achèvement 
ou à venir permettent de 
voir comment les actions 
conjuguées de la Ville 
et des bailleurs sociaux 
garantissent la qualité  
de vie des Fontenaisiens. 

Le nouveau visage de la Résidence Saint-Prix

Une nouvelle résidence mixte avenue Gabriel Péri.
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nouvelles teintes, rue Barthélémy et avenue 
de Verdun. Les bâtiments sont aujourd'hui 
plus écologiques et plus confortables. Ils 
sont désormais classés C dans le cadre du 
Diagnostic de Performances Énergétiques, 
soit une consommation énergétique stan-
dard pour ce type de construction, permet-
tant ainsi aux locataires de faire des écono-
mies d’énergie.

Une nouvelle résidence sociale  
pour jeunes actifs
L’ancien foyer de jeunes travailleurs, situé 
avenue Gabriel Péri a fait l’objet d’une res-
tructuration par le bailleur Osica afin de 
créer une résidence mixte composée de  
87 logements pour les jeunes actifs et  
30 logements familiaux sociaux, soit  
117 logements, dont les premiers seront livrés 
courant juin. Cette nouvelle construction qui 
sera gérée par l’ALJT va permettre de mixer un 
public jeune et familial. Les jeunes en mobilité, 
avec une priorité donnée aux Fontenaisiens, 
pourront trouver là une solution de logement 
temporaire avec des logements de qualité, 
spacieux et entièrement meublés. De plus, les 
locataires ainsi que les familles bénéficieront 
d’un cadre de vie privilégié car la dimension 
environnementale a été prise en compte dans 
la réalisation de ce projet avec notamment 

des panneaux solaires sur la toiture qui cou-
vriront 30 % des besoins en eau chaude et la 
conservation d’un maximum de végétation 
sur le site. À ce titre, la réalisation est éligible 
aux labels « Habitat et Environnement Profil A » 
et « Qualitel THPE ». Pour les jeunes résidents, 
la redevance maximale est de 371 € pour les 
T1 et 489 € pour les T1 bis (valeurs 2013). La 
mixité sociale a déjà trouvé de nombreux 
exemples en ville, comme rue des Bénards, 
où se trouve la résidence gérée par le bailleur 
3F ouverte en décembre dernier, avec les per-
manences d’accueil de la Maison des Droits 
sociaux et 12 logements à loyers modérés (8 
collectifs et 4 individuels) dans un bâtiment 
basse consommation.

D’importants travaux en 2014
Le bailleur social Osica est en train de 
construire une nouvelle résidence place du 
Général de Gaulle qui accueillera 24 loge-
ments et un commerce. Il prévoit également 
des travaux d’économie d’énergie à la rési-
dence du Moulin Blanchard et des travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur au Val 
Content (32 rue Ledru Rollin) ainsi que la 

réfection de l’aire de jeux. La résidence Jean 
Violet, gérée par Le Moulin Vert et située 7 
rue des Pierrelais va quant à elle être l’objet 
de travaux de rénovation thermique dès le 
mois de mai. Ces différents travaux permet-
tront de faire passer l’immeuble de la classe 
énergétique D à B. Hauts-de-Seine Habitat 
réalise aussi d’importants travaux sur la 
période 2013-2014 avec l’aide du Conseil 
général, financeur à 70 % du coût des 
 travaux (qui s’élèvent à 2,64 M€). Certains 
travaux concernent le 31 rue Boucicaut et 
des bâtiments de la place du château Sainte 
Barbe avec la réfection complète des toi-
tures et des étanchéités dont l’isolation qui 
devraient s’achever courant juin. D’autres 
travaux seront réalisés courant 2014 comme 
le remplacement des menuiseries exté-
rieures avec la pose de double vitrage et de 
volets roulants aux 5 et 7 allée des Glycines. 
Aux 1, 3, 5 et 7 allée des Glycines, d’autres tra-
vaux sont prévus avec la mise aux normes de 
huit ascenseurs, la réfection des entrées et 
l’installation de contrôles d’accès, la mise en 
place de containers enterrés, et la création 
d’abris pour les deux roues (motos et vélos). 

pratique  
Vos contacts  
pour le logement
Service logement –  
centre administratif
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h avec une permanence le mardi  
de 18 h à 19 h 30.
Tél. 01 41 13 20 85 ou 20 89 

ADIL 92 – Agence Départemen-
tale d'Information  
sur le Logement
Conseil juridique, financier et fiscal sur 
le logement. Sur rendez-vous le 4e jeudi 
du mois de 14 h à 17 h au centre admi-
nistratif, tél. 01 41 13 20 00.
www.adil92.org

logement  

Améliorer l’habitat 

Réfection des toitures et des étanchéités place Sainte Barbe.
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projet  
Rénovation du centre commercial Paul Scarron
En 2014, la galerie commerciale Paul 
Scarron va prendre un nouveau visage. 
Implantée à proximité de la résidence 
Scarron, son potentiel existant n’est pas 
mis en valeur. Les travaux de rénovation 
portés par le bailleur Toit et Joie vont 
permettre de moderniser l’espace et de 
réhabiliter l’image du centre commercial, 
l’accès aux personnes à mobilité réduite 
et aux poussettes ou encore la circula-
tion et les espaces de stationnement. La 
zone piétonne sera mieux délimitée et 
plus attrayante le long des boutiques avec 
la réalisation d’un square accessible aux 
personnes à mobilité réduite et l’implan-
tation de mobilier urbain. Afin d’amélio-
rer la visibilité du centre commercial, une 
nouvelle signalétique sera mise en place, 
le local (ancien tabac presse) sera amé-
nagé de manière à accueillir un centre 
médical (médecin généraliste, infirmier, 
ostéopathe), les espaces verts seront mis 
en valeur avec notamment l’élagage des 

arbres et la galerie commerciale sera éclai-
rée. Les marches qui gênent l’accès des 
fauteuils roulants et des poussettes chez 
les commerçants seront supprimées grâce 
à la surélévation du sol et la pose d’un nou-
veau revêtement pavé. L’accès voitures der-
rière les boutiques sera élargi et le nombre 
de places de stationnement passera de 12 à 

21 places : 10 pour les commerçants, 9 pour 
les visiteurs dont une pour les personnes à 
mobilité réduite et 2 places réservées pour 
les livraisons. 4 places de stationnement 
réservées aux deux roues seront également 
créées à l’entrée du parking. À l’arrière des 
boutiques, un pare vue sera installé pour 
redonner une meilleure esthétique.

Le réaménagement de certains espaces et la rénovation des résidences existantes permettent d’améliorer le cadre de 
vie des habitants. Dans cette démarche, des travaux ont été entrepris à l’extérieur des résidences des Champarts et 
des Hauts Champarts au nord-ouest de la ville.

Les Hauts Champarts
À la résidence des Hauts Champarts, gérée 
par Coopération et Famille, les travaux 
s’achèvent. À l’extérieur de la résidence, 
une aire de jeux, des pelouses réaménagées 
et un parking entièrement réhabilité rue 
Auguste Lemaire. De nouveaux locaux pour 
les ordures ménagères ont également été 
créés. Tous ces aménagements contribuent 

à rendre le cadre de vie des locataires plus 
agréable. À noter qu’une microcrèche sera 
implantée au rez-de-chaussée de la rési-
dence courant 2014.

Les Champarts
La résidence les Champarts, située rue Salel 
et rue de l’Île et gérée par le bailleur Toit et 
Joie, va quant à elle bénéficier prochaine-

ment d’importants travaux de rénovation, 
pour lesquels les locataires ont été consul-
tés. Ils concernent essentiellement l’amé-
lioration des performances énergétiques, le 
traitement des coursives, l’installation de 
colonnes enterrées pour les déchets et la 
reprise de l’éclairage extérieur.

 embellissement 

Les Champarts et les Hauts Champarts
Une aire de jeux pour les enfants  

des Hauts Champarts et un parking réhabilité.
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sort i r

 JEUNESSE

Contes de la Pampa  
le 9 avril

 SOLIDARITÉ

Braderie de la Croix 
Rouge les 12 et 13 avril

 THÉÂTRE

« NeXXXt » le 29 avril

 CÉRÉMONIE Journée nationale du souvenir 
de la déportation le 27 avril

©
 D

R

à Fontenay du 8 avril au 6 mai
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agenda

AVRIL

 SAMEDI 12
Danse
CRÉATION 
COLLECTIVE  
DU SACRE  
DU PRINTEMPS       6
Ouvert à tous
Théâtre des Sources, 10 h-12 h 30
Gratuit sur inscription :  
01 41 13 40 80
Voir « Zoom sur »

Lecture
RENDEZ-VOUS  
DES LECTEURS        7
La littérature argentine
Médiathèque, 16 h

 SAMEDI 12  
ET DIMANCHE 13
Solidarité
BRADERIE  
DE VÊTEMENTS  
ET OBJETS DIVERS
Au profit de la Croix 
Rouge
27 ter, avenue du Général Leclerc, 
10 h-18 h 

1
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Zoom sur… 

L’Opération Jobs 
d’été 2014 
La prochaine édition de l’opération Jobs 
d’été aura lieu le 9 avril. Les jeunes de  
18 à 25 ans ont rendez-vous à la Mission 
locale de Fontenay pour participer aux 

différents ateliers que le Point Jeunes organise autour de la 
recherche d’emploi en partenariat avec la ville de Bagneux. Des 
offres d’emploi pour cet été seront affichées et des entretiens 
d’embauche auront lieu sur place avec les entreprises présentes 
durant l’après-midi. N’oubliez pas votre CV (sur papier ou clé 
USB) !

Mercredi 9 avril de 10 h à 18 h à la Mission locale  
23 avenue Lombart - Tél. : 01 41 87 92 10

 JUSQU’AU 19
Rencontres de cultures 
urbaines
EXPOSITION
Par la Cie MOOD RV6K
Médiathèque – Entrée libre 

 MARDI 8
Réunion d’information
« STATUT JURIDIQUE, 
FISCAL, SOCIAL »
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute à 
Fontenay, 9 h-17 h
Inscription obligatoire auprès  
de Sud de Seine : 01 55 95 81 75 

Projection
MARDIS DE L’ÉCRAN 1
« L'Argentine de Muñoz »  
de Pierre-André Sauvageot
Médiathèque, 15h – Gratuit

Les rendez-vous du mardi
« MOQUEUSES »  
Cabaret de danse       2  
contemporaine,  
à partir de 7 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30 

 MERCREDI 9
Jeune public
« NON ! »             3
Conte et marionnette,  
à partir de 3 ans
Théâtre des Sources, 10 h 30 

Jeunes
JOBS D’ÉTÉ         
Se munir d’un CV
Mission locale Archimède, 10 h-18 h
Voir « Zoom sur »

Jeunesse
CONTES
Par Tania Lopez-Sierra,  
à partir de 6 ans
Médiathèque, 15 h 

 JEUDI 10
Fontenay  
Culture & Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Animé par Jacqueline Viry 
Salle du Parc, 14 h 15
Renseignements : 01 46 60 03 90 

Conférence
JEUDI DE LA SANTÉ   4
Sur la ménopause, animée 
par le Dr Chermi, médecin 
gynécologue du CMS
Maison de quartier des Paradis,  
14 h 30-16 h

Loisirs seniors
VISITE DU JARDIN ET 
DES SERRES D’AUTEUIL
Après-midi, 10 €
Renseignements Club des Anciens : 
01 46 61 62 62

 VENDREDI 11
CUF
CONFÉRENCE
« Francis Poulenc  
et la mélodie française »  
par Hervé Lacombe, 
musicologue  
et biographe de F. Poulenc
Médiathèque, 15 h
5 € la conférence/60 € pour l’année

Musique
CONCERT  
DE FIN D’ÉTUDES     5
Avec Paul Christmann 
(trompette), élève de la classe 
de Hervé Michelet et Rary 
Rabefitia (guitare), élève de  
la classe de Cristina Azuma.
Conservatoire, 20 h 30 – Entrée libre 

Jazz
CONCERT DU  
BLUE ROSE BIG BAND
Hommage à Duke Ellington 
et swing, jazz latin et funky
Direction : Michel Lasfargues
Petit Journal Montparnasse,  
13 rue du Commandant Mouchotte, 
Paris 14e – 21 h
Renseignements : 01 43 21 56 70  
Dîner-concert : 60 €  
Concert/conso : 20 €/15 € tarif réduit

 MARDI 15
Réunion d’information
ENTREPRENARIAT 
SOCIAL
AMIRE, 2 rue Augustine Variot  
à Malakoff, 9 h 30-12 h
Inscription obligatoire auprès de Sud 
de Seine : 01 55 95 81 75

 MERCREDI 16
Lecture
HISTOIRES  
EN VRAC          8
Pour les enfants dès 4 ans
Médiathèque, 16 h
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7

8

9

MAI

 SAMEDI 19
Festivité
ANIMATION  
DE PÂQUES        9
Distribution gratuite  
de chocolats de Pâques 
pour les clients du marché
Marché, 8 h-13 h 30

 SAMEDI 3 MAI
Jeunesse
PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires pour voyager,  
à partir de 3 ans
Médiathèque, 10 h 30 

 DIMANCHE 27
Solidarité
GOÛTER POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES
Organisé par l'association 
Saint-Vincent-de-Paul
Salle de l'Église, 15 h-18 h

 Cérémonie
JOURNÉE NATIONALE  
DU SOUVENIR  
DE LA DÉPORTATION
Monument dédié aux victimes 
de la barbarie nazie (sur la Coulée 
verte, au dessus de la rue Robert-
Marchand) 
Rassemblement à 10 h 45

6

Zoom sur…  
La création collective  
du Sacre du Printemps
Le chorégraphe Frédéric Lescure et sa compagnie de danse 
L'Échappée sont en résidence à Fontenay-aux-Roses. Ils vous 
proposent de participer à une création collective autour du 
Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky composée de différents 
tableaux où vous pourrez tous participer. Cette création 
collective sera présentée au Théâtre des Sources le samedi  
14 juin dans le cadre du temps fort « À nous la scène ! ».

Après le stage de danse pour les enfants en février, le stage 
intergénérationnel le 19 mars où vous avez pu danser en 
famille et un premier rendez-vous ouvert à tous le 23 mars, 
trois autres dates sont programmées en avril et mai. Vous y 
êtes tous conviés, quel que soit votre niveau !

Rendez-vous les samedi 12 avril de 10 h à 12 h 30 au Théâtre 
des Sources, mercredi 7 mai de 15 h à 17 h à la Maison des 
associations (Château Sainte-Barbe) et mercredi 14 mai de 15 h 
à 17 h 30 à la Maison des associations (Château Sainte-Barbe).

Entrée libre sur réservation au 01 41 13 40 80.

 JEUDI 17
Loisirs seniors
CONCOURS DE BELOTE
Club des Anciens, 14 h – Adhérents : 3 €
Renseignements : 01 46 61 62 62

 LUNDI 21
Tennis
FINALES DE L’OPEN  
DE FONTENAY           

10
Tennis municipaux, 14 h (dames) et 
15 h (messieurs)

 LUNDI 28
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MARDI 29
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants  
des personnes âgées
Sans inscription
Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

Théâtre
« NEXXXT »
Avec la Compagnie  
Monsieur et Madame O
Théâtre des Sources, 20 h 30

 VENDREDI 2 MAI  
CUF
CONFÉRENCE
« Sociologie, économie  
et patrimoine de la France  
de 1700 à aujourd’hui :  
un résumé des données  
du livre de Thomas Piketty : 
le capital du XXIe siècle »  
par Jean-Michel Durand, 
diplômé de l’ESCP, 
administrateur du CUF
Médiathèque, 15 h
5 € la conférence/60 € pour l’année

 DU 6 AU 31 MAI
Art
EXPOSITION
Œuvres d’Astrig Alyanakian, 
artiste plasticienne, 
Magdalena Fermandjian, 
artiste plasticienne et 
Jeansaya Doszhanova, 
peintre-designer
Médiathèque 

 MARDI 6 MAI
Concert
ANGÉLIQUE IONATOS
Avec l’Orchestre Danzas de 
Jean-Marie Machado
Théâtre des Sources, 20 h 30

10
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cinéma
 DU 2 AU 8 AVRIL

Aimer, boire  
et chanter
D’Alain Resnais  France – 2013 
1 h 48
Avec Sabine Azéma, Sandrine 
Kiberlain, André Dussolier, 
Hippolyte Girardot
Dans la campagne anglaise du 
Yorkshire, la vie de trois couples 
est bouleversée pendant quelques 
mois, du printemps à l’automne, 
par le comportement énigmatique 
de leur ami George Riley.
Mer. 21 h – Jeu. 15 h – Ven. 21 h – Sam. 18 h 
Dim. 18 h – Lun. 18 h – Mar. 21 h

Monuments men
De George Clooney – USA  
1 h 58 – VO
Avec George Clooney,  
Matt Damon, Bill Murray,  
Cate Blanchett, John Goodman, 
Jean Dujardin
La plus grande chasse au trésor 
du XXe siècle en pleine guerre 
mondiale est une histoire vraie. 
Monuments Men est inspiré de 
ce qui s’est réellement passé pour 
préserver les trésors artistiques 
de l’humanité.
Mer. 18 h – Jeu. 21 h – Ven. 18 h – Sam. 21 h 
Dim. 15 h – Lun. 21 h – Mar. 18 h

Little bird
De Boudewijn Koole  
Néerlandais – 2012 – 1 h 20
Avec Rick Lens, Loek Peters, 
Cahit Ölmez
Jojo, dix ans, est souvent livré à 
lui-même. Entre une mère absente 
et un père qui perd pied, il trouve 
secrètement un peu de réconfort 
auprès d’un choucas tombé du nid. 
Ce petit oiseau, pourtant plus fra-
gile que lui, va lui donner la force 
d’affronter la réalité.
Mer. 15 h – Sam. 15 h (ciné-goûter)

 DU 9 AU 15 AVRIL

De toutes nos forces
Réalisé par Nils Tavernier - 
France – 2013 – 1 h 30

Avec Jacques Gamblin, 
Alexandra Lamy, Fabien Héraud
Comme tous les adolescents, 
Julien rêve d’aventures et de 
sensations fortes. Mais lorsqu’on 
vit dans un fauteuil roulant, ces 
rêves-là sont difficilement réali-
sables.
Mer. 21 h – Ven. 21 h – Sam. 18 h  
Dim. 18 h – Lun. 21 h – Mar. 18 h

Captain America,  
le soldat de l’hiver
Réalisé par Anthony Russo, Joe 
Russo – USA – 2014 – 2 h 08 – VF
Avec Chris Evans, Scarlett 
Johansson, Sebastian Stan
Après les événements cataclys-
miques de New-York de The 
Avengers, Captain America vit 
tranquillement à Washington, 
D.C. et essaye de s'adapter au 
monde moderne.
Mer. 18 h – Ven. 18 h (3D) – Sam. 21 h 
Dim. 15 h (3D) – Lun. 18 h – Mar. 21 h (3D)

Le parfum  
de la carotte
4 films d’animation – France 
2013 – 45’
Mer. 16 h 30 – Sam. 16 h 30 – Lun. 16 h 30 
Mar. 16 h 30

La dame  
au petit chien
De Iossif Kheifitz – France – 
1 h 30
Au bord de la mer, Gourov remar-
que Anna Sergueievna qui pro-
mène son chien et son ennui sur 
la grève.
Film sélectionné et présenté par les 
Amis du Cinéma
Jeu. 20 h 30
Dans le cadre du parcours Tchekhov,  
ne manquez pas Oncle Vania (mise en 
scène Christian Benedetti) le samedi  
17 mai à 20 h 30 au Théâtre des Sources. 
Les personnes présentes à la projection 
bénéficient d’un tarif réduit pour ce 
spectacle.

La famille  
Tenenbaum
De Wes Anderson – USA – 1 h 50
Avec Gene Hackman, Gwyneth 
Paltrow, Luke Wilson

Royal Tenenbaum n'est pas vrai-
ment un père modèle. Absent, 
joueur et escroc, il a été banni du 
domicile familial par sa femme, 
mais il souhaite se réconcilier 
avec ses enfants et s'invite dans 
la maison familiale en prétextant 
une grave maladie.
Film sélectionné dans le cadre  
de Lycéens et apprentis par l’ACRIF
Jeu. 14 h 30

 DU 16 AU 22 AVRIL

Salaud on t’aime
De Claude Lelouch – France – 
2013 – 2 h 04
Avec Johnny Hallyday, Sandrine 
Bonnaire, Eddy Mitchell,  
Irène Jacob, Valérie Kapriski
Un photographe de guerre et père 
absent, qui s'est plus occupé de 
son appareil photo que de ses 
4 filles, coule des jours heureux 
dans les Alpes avec sa nouvelle 
compagne.
Mer. 21 h – Jeu. 15 h –  Sam. 21 h   
Dim. 18 h – Lun. 21 h – Mar. 18 h

La cour de Babel
Documentaire réalisé par  
Julie Bertuccelli – France  
2013 – 1 h 29
Des adolescents viennent d’arri-
ver en France. Ils sont Irlandais, 
Serbes, Brésiliens, Tunisiens, 
Chinois ou Sénégalais...
Mer. 18 h – Jeu. 21 h – Ven. 18 h  
Sam. 18 h – Lun. 18 h

HER
De Spike Jonze – USA – 2013 – 
2 h 06 – VO
Avec Joaquin Phoenix,  
Scarlett Johansson, Amy Adams 
Los Angeles, dans un futur proche. 
Theodore Twombly, un homme 
sensible au caractère complexe, 
est inconsolable suite à une 
 rupture difficile. Un programme 
informatique ultramoderne va peu 
à peu le transformer.
Jeu. 18 h  – ven 21 h – Dim. 15 h – Mar. 21 h

Clochette  
et la fée pirate
De Peggy Holmes – USA – 2013 – 
1 h 16 – VF

Zarina, la fée chargée de veiller 
à la sécurité de la poussière de 
fée, décide par lassitude de tout 
abandonner, d’emmener avec elle 
un peu du précieux trésor et de se 
lier avec la bande de pirates qui 
sillonne les mers environnantes. 
C’est le début d’une nouvelle 
grande aventure.
Mer. 15 h (3D) – Ven. 15 h – Sam. 15 h (3D) 
Lun. 15 h – Mar. 15 h

 DU 23 AU 29 AVRIL

Les yeux jaunes  
des crocodiles
De Cécile Telerman – France 
2013 – 2 h 02
Avec Julie Depardieu, 
Emmanuelle Béart, Patrick Bruel
Deux sœurs que tout oppose, Jo-
séphine, historienne spécialisée 
dans le XIIe siècle, confrontée aux 
difficultés de la vie, et Iris, outra-
geusement belle, menant une vie 
de parisienne.
Mer. 20 h 30 – Jeu. 15 h – Ven. 18 h  
Sam. 21 h – Dim. 18 h – Lun. 18 h  
Mar. 21 h

Nebraska
D’Alexander Payne – USA -  
2013 – 2 h - VO
Avec Bruce Dern, Will Forte, 
June Squibb 
Un vieil homme, persuadé qu’il a 
gagné le gros lot à un improbable 
tirage au sort par correspondance, 
cherche à rejoindre le Nebraska 
pour y recevoir son gain.
Mer. 18 h - Jeu. 21 h – Ven. 21 h  
Sam. 18 h – Lun. 21 h 

RIO 2
Film d’animation de Carlos 
Saldanha – 2013 – 1 h 42 – VF
Blu a pris son envol et se sent dé-
sormais chez lui à Rio de Janeiro, 
aux côtés de Perla et de leurs trois 
enfants.
Mer. 15 h (3D) – Ven. 15 h – Sam. 15 h (3D) 
Dim. 15 h – Mar. 18 h
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culture

théâtre gestuel  

NeXXXt, le monde du travail sans pitié

concert Guitare et trompette

Le 29 avril, le Théâtre des Sources propose une satire du monde du travail avec le spectacle NeXXXt de la compagnie 
Monsieur et Madame O. La mise en scène signée Violaine Clanet et Laurent Clairet dévoile la joute gestuelle de trois 
cadres prêts à tout, vraiment tout, pour obtenir LE poste.

L
a compagnie Monsieur et Madame O 
a pour objectif de promouvoir l’art du 
mime depuis sa création en 1998 et ce 

spectacle contient peu de mots mais des 
gestes éloquents. L’histoire : un plan de res-
tructuration interne dans une multinatio-
nale, un poste à pourvoir et trois candidats 
dans la salle d’attente ; la cruelle bataille peut 
commencer. Inspirée du film La  Méthode de 
Marcelo Pineyro et de la forme de Playtime de 
Jacques Tati, cette création théâtrale quasi 
muette est une  représentation caustique et 

grinçante de notre société. Les acteurs,  Maria 
Cadenas Sanchez, Laurent Clairet et Rémi 
Pradier, qui incarnent les ambitieux candi-
dats, s’investissent complètement dans leur 
rôle avec une énergie et un engagement cor-
porel donnant lieu à de très beaux tableaux 
où l’humour noir trouve aussi sa place. Deux 
hommes et une femme qui vont tout faire 
pour obtenir le poste convoité et réussir ce 
qu’ils croient être un entretien d’embauche. 
Prêts à tout pour vaincre les autres, ils vont 
devenir les pantins d’un recruteur qui se 

joue d’eux à leur insu pour mieux les cerner. 
Les moments d’observation et d’analyse 
de chaque prédateur laissent place à une 
bataille sans merci entre les candidats. Al-
liances, trahisons, stratégies, tous les coups 
sont permis dans NeXXXt. Pour découvrir 
cette fable visuelle survitaminée, rejoignez 
vite la salle d’attente !

Mardi 29 avril à 20 h 30 au Théâtre des Sources  
(à partir de 10 ans) 
Tél. 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

L
e 11 avril aura lieu le récital de fin 
d’études pour deux jeunes musiciens 
du conservatoire, Rary Rabefitia de 

la classe de guitare de Cristina Azuma et 
Paul Christmann de la classe de trompette 
d’Hervé Michelet. Pour se confronter aux 
conditions réelles du concert et clôturer près 
de onze années de formation, cet exercice 
permettra aux deux musiciens de valider leur 
Certificat d’études musicales, point final de 
leur cursus au conservatoire. Ils pourront 
ensuite poursuivre des études musicales 
professionnelles ou continuer la pratique 

instrumentale en amateur. Au programme 
de ce concert ouvert à tous, Rary présentera 
des grands compositeurs du répertoire de 
guitare classique : Jean-Sébastien Bach, 
Augustin Barrios, John Dowland, Roland 
Dyens et Miguel LLobet. Paul présentera 
quant à lui Slavonic Fantasy de Carl Hohne 
(classique), Détresse d'un clown d'André 
Telman (contemporain), Les Caprinades de 
Johan Plomp (jazz). Guitare et trompette se 
mêleront pour la bossa-nova A Rã de Donato 
et Veloso.
Vendredi 11 avril à 20 h 30 au conservatoire – Entrée libre
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I
l y a deux ans, vous aviez découvert Praline 
Gay-Para au travers d’un récit émouvant 
sur la guerre civile au Liban dans Pourquoi 

je ne suis pas née en Finlande ? Elle revient le 
9 avril sur la scène du Théâtre des Sources 
pour les tout-petits avec son spectacle Non ! 
qui évoque l’enfance, où elle narre et joue 
l’histoire du petit Ti Moun qui veut à tout prix 
grandir. Mais cela prend du temps comme 
nous le montrent ses rencontres avec 
plusieurs animaux dans la forêt pour trouver 
comment devenir grand et fort. Le fait de 
grandir ne se voit pas autrement qu’avec 
une toise ou des vêtements devenus trop 
petits et pourtant ce sujet interroge souvent 
les plus petits et passe par l’affirmation de 
soi. Dire non à ce qui nous fait mal et oui 
à la tendresse fait grandir, alors dites oui à 
cette fabuleuse aventure proposée par la 
conteuse… À noter que l’album Ti Moun dit 

non ! illustré par Lauranne Quentric avec le 
CD audio du spectacle est disponible aux 
éditions Syros jeunesse.

Mercredi 9 avril à 10 h 30 au Théâtre des Sources  
(à partir de 3 ans)
Tél. 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

Rendez-vous  
culturels
Cultures urbaines à la médiathèque
La compagnie Mood/RV6K propose son 
exposition « Les Bricoleurs  d’avenir » 
dans le cadre des Rencontres de cultures 
urbaines dont le temps fort a eu lieu 
le 5 avril au Théâtre. Jusqu’au 19 avril, 
cette exposition vous permettra de 
mieux appréhender le travail de la com-
pagnie à travers des formes artistiques 
multiples.

Jusqu’au samedi 19 avril dans les salons  

de la médiathèque

Histoires en vrac
Deux rendez-vous en avril, l’un à la mé-
diathèque et l’autre la semaine suivante 
à la Maison de quartier des Paradis : les 
mercredis 16 et 23 avril après-midi, les 
enfants écouteront les histoires choi-
sies par une bibliothécaire.

Mercredi 16 avril à 16 h à la médiathèque et 

mercredi 23 avril à 16 h 30 à la Maison de quartier 

des Paradis (dès 4 ans)

Panier pique-livres
Dans le passage du Hérisson, dédié aux 
rendez-vous pour le jeune public, les 
bibliothécaires piocheront le 3 mai dans 
leur panier mystérieux des histoires 
pour faire découvrir des pays et de nou-
veaux horizons sortis des albums de 
l’espace jeunesse de la médiathèque.

Samedi 3 mai à 10 h 30 à la médiathèque (dès 3 ans)

Musiques du monde et jazz avec  
Angélique Ionatos et l’Orchestre  
Danzas de J.-M. Machado
D’un côté, la voix unique d’Angélique 
Ionatos accompagnée de la guita-
riste Katerina Fotinaki et de l’autre le 
pianiste et compositeur Jean-Marie 
 Machado avec l’Orchestre Danzas et ses 
trois solistes. Un concert exceptionnel 
avec deux séquences où les artistes se 
succèdent avant de mêler leurs univers 
pour un merveilleux plateau partagé. 
Ouvrez grand les oreilles pour ce voyage 
musical en Méditerranée. Pour les pa-
pilles, une assiette Méditerranéenne 
(14 €) est proposée sur réservation.

Mardi 6 mai à 20 h 30 au Théâtre des Sources

Tél. 01 41 13 40 80 – www.theatredessources.fr

conte Spectacle jeune public au théâtre
La conteuse Praline Gay-Para est de retour au Théâtre des Sources au mois 
d’avril. Toujours à l’écoute du monde qui l’entoure et à la recherche de 
nouvelles formes d’expression, elle s’est inspirée de deux contes haïtien 
et afro-américain. Sa nouvelle prestation pour les enfants mêle conte, 
marionnette et théâtre d’ombres, avec le précieux concours du metteur en 
scène Simon Delattre.

rendez-vous L’Argentine à la médiathèque
Pas moins de trois rencontres autour de l’Argentine vous attendent à la 
médiathèque en avril. Un film, des contes et un rendez-vous des lecteurs 
pour découvrir et se familiariser avec la culture argentine. Un voyage visuel, 
imaginaire et littéraire au cœur de l’Amérique du Sud et de la pampa à travers 
plusieurs regards du 8 au 12 avril.

M
ardi 8 avril, c’est un film mis en valeur 
dans le cadre des Mardis de l’écran que 
vous êtes invités à venir voir. Chaque 

mois, un DVD issu du fonds des films 
documentaires de la médiathèque 
est ainsi à découvrir. Ce 
nouveau rendez-vous a 
débuté en mars avec Frida 
Kahlo, entre l’extase et la 
douleur (d’Ana Vivas et 
Rodrigo Castano). En avril, 
c’est la projection du film 
L’Argentine de Muñoz de 
Pierre-André Sauvageot qui 
vous fera voyager dans ce pays 
à travers les mots et les dessins de 
José Muñoz mais aussi les paysages qui ont 
marqué sa vie.
Mercredi 9 avril, la conteuse Tania Lopez-
Sierra proposera ses contes de la pampa aux 
enfants pour leur faire découvrir cette vaste 
étendue de plaine peuplée d’autruches et de 

pumas, mais aussi de troupeaux de vaches 
gardés par les cavaliers argentins. Une belle 
aventure qui les emmènera loin d’ici et solli-

citera leur imaginaire.
Les adultes se retrouveront quant 

à eux lors du Rendez-vous des 
lecteurs du samedi 12 avril 

sur le thème partagé entre 
lecteurs de la littérature 
argentine. Autour d’un 
café, les bibliothécaires 
vous donnent l’occasion 

d’échanger sur vos romans 
coups de cœur parmi la 

sélection proposée et pour tous 
de lire de nouveaux ouvrages pré-

sentés au cours de ce rendez-vous.

Film L’Argentine de Muñoz, mardi 8 avril à 15 h
Argentine, contes de la pampa (dès 6 ans),  
mercredi 9 avril à 15 h
Rendez-vous des lecteurs, samedi 12 avril à 16 h
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sports

I
l était une fois 6 jeunes filles du quartier 
des Blagis passionnées de danse hip-
hop. Entraînées par leur professeur Chloé 

Dalibot de l’association FAR’andole, Adja, 
Asta, Latifah, Lutricya, Marie-Paule et 
Martha n’ont que 13 ou 14 ans mais sont 
très impliquées dans cette activité. D’après 
Chloé, « pour des filles de cet âge-là c’est 
vraiment bien, elles en veulent, elles n’ont 
pas froid aux yeux » et elle n’hésite pas à les 
faire participer à des projets tout au long de 
l’année. Des battles aux manifestations de 
la ville comme les Rencontres de cultures 
urbaines le 5 avril dernier, les prochaines Fête 
de la Ville (17-18 mai) et fête du quartier des 
Paradis (14 juin) ou encore le Téléthon, elles 
répondent toujours présentes et dégagent 
une vraie énergie positive : « elles ont la 
flamme, un bon état d’esprit et l’an prochain, 
le groupe Loading Crew participera à des 

concours chorégraphiques internationaux de 
danse hip-hop ». À la Maison de quartier des 
Paradis, ces jeunes danseuses représentent 
bien les valeurs du hip-hop : peace, love, 
unity and having fun (paix, amour, unité 
et s’amuser). Venez les découvrir lors des 
événements à Fontenay !

sur le terrain Les valeurs  
du football à Fontenay

hip-hop Ça bouge  
à la Maison de quartier

Soyons sport !
Open de tennis 2014
L’Open de tennis a débuté ! Venez 
encourager les joueurs durant leurs 
matchs à partir de 17 h ou 18 h en 
semaine et toute la journée le week-
end. Les finales de cette compétition 
devraient avoir lieu le 21 avril à 14 h pour 
les dames et à 15 h pour les messieurs 
sur les terrains de tennis municipaux.

Stages multisports
Pendant les vacances de Pâques, deux 
stages multisports sont organisés pour 
les 6-12 ans au gymnase du Parc avec 
une sortie à la journée prévue dans la 
semaine. Ils pourront ainsi, selon leur 
âge, s’essayer aux sports collectifs : 
flag football, handball, jorkyball, kin-
ball, rugby touché, volley, ultimate… ou 
individuels : athlétisme, double dutch, 
escalade, gym, pétanque, tennis, zum-
ba… Durant la pause déjeuner, ce sont 
les jeux de société qui seront de sortie !

Collecte de bouchons
Le service des sports, en partenariat 
avec le Comité Handisport 92, organise 
une grande collecte de bouchons en 
plastique pour l’achat de fauteuils 
roulants et de matériel pour la pratique 
du handisport. Cela permet aussi de 
préserver l’environnement puisque ces 
bouchons ne sont pas biodégradables. 
Retrouvez tous les points de collecte et 
des informations supplémentaires sur :
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
Loisirs/Sports/Handisport.
Pôle handisport du service des sports :  
01 41 13 21 38

L
e projet pédagogique qui se met en place 
à la section football de l’ASF montre que 
ce sport est avant tout un loisir collectif 

qui véhicule de nombreuses valeurs, bien 
loin de l’image parfois négative que le 
football traîne derrière lui. Le fair-play, la 
solidarité, l’humilité, la combativité, le 
goût de l’effort et le respect d’autrui sont 
particulièrement mis en avant à Fontenay. 
Ces valeurs qui ont toute leur place dans 
le sport, lors des entraînements et des 
compétitions, sont bénéfiques dans la vie 
de chacun. François Marsal, le président, 
Lakdar Meghira, désormais directeur de 
l’école de foot et les membres du club 

s’investissent pour proposer le meilleur 
aux joueurs. Par ailleurs, au-delà des cours 
dispensés chaque semaine, le dynamisme 
du club se ressent aussi avec les tournois 
en province en fin d’année et les stages 
proposés aux footballeurs fontenaisiens 
durant les vacances. Et pour la première fois, 
un stage « Milan AC » est organisé en juillet 
avec l’intervention de deux éducateurs de ce 
club mythique.

Informations/inscriptions :  
asf.football92@gmail.com – 06 78 61 82 05
Stage Milan AC (demi-pension + équipement sportif) 
à 295 € du 7 au 11 juillet
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dsqdsqdsq. Stationnement handicapé.Une salle rénovée. Cours de guitare.

Maison des associations au château 
Sainte Barbe
Après plusieurs mois de travaux d’isolation 
thermique, de remise aux normes du bâti-
ment et de mise en accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, l’aile ouest 
du château Saint Barbe accueille ses pre-
miers résidents depuis le mois de mars : le 
Centre Culturel Jeunesse et Loisirs (CCJL) les 
associations d’Anciens combattants, l’Asso-
ciation sportive fontenaisienne (ASF) et le 

Collège universitaire Jean Fournier (CUF). Ce 
projet de réhabilitation, mené par la Ville, a 
été subventionné par le Conseil régional à 
hauteur de 360 000,00 €, le Conseil général 
des Hauts-de-Seine à hauteur de 126 646 € 
et a également bénéficié de la réserve parle-
mentaire de 100 000 € du député Jean-Marc 
Germain. Le lieu offrira aux associations des 
espaces de bureaux pour les permanences, 
des salles de réunion ou d’activités ainsi que 
des services partagés (ordinateur, photoco-

pieuse…). Ce bâtiment de qualité, destiné à 
accueillir la Maison des associations, s’étend 
sur 3 étages :
- Au rez-de-chaussée, l’accueil général, un 
espace d’exposition le long du jardin du châ-
teau Sainte Barbe et une salle polyvalente.
- Au 1er étage, l’accueil du CCJL et les bureaux 
administratifs ainsi que des salles d’activité, 
notamment pour les arts plastiques.
- Au 2e étage, les bureaux de l’ASF, des asso-
ciations des anciens combattants et du CUF 

travaux  
Réhabilitation des châteaux  
Sainte Barbe et Laboissière 
L’aile ouest du château Sainte Barbe a été entièrement rénovée pour accueillir la nouvelle Maison des associations où 
se sont déjà installés les occupants du château Laboissière. Celui-ci va aussi être réhabilité pour devenir la Maison de 
la Musique et de la Danse. Retour sur les travaux réalisés et à venir dans ces deux châteaux de la ville.

Les cours de dessin du CCJL ont débutés au château Sainte Barbe.
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carnaval

ainsi que des salles qui servent actuellement 
pour les cours de musique et d’expression 
corporelle, qui seront à terme utilisées par les 
associations de la ville. L’intégralité des cours 
du CCJL, qui compte environ 1 200 adhérents, 
a repris mi-mars, en attendant que les acti-
vités de danse et de musique soient reprises 
au château Laboissière, dont les travaux de 
remise aux normes et les aménagements 
débutent (voir ci-dessous le projet).
Pour faciliter l’accès à la Maison des asso-
ciations, une place handicapée ainsi qu’une 
place dépose minute ont été créées rue 
Boucicaut, en plus du parking gratuit (zone 
bleue) situé derrière.

Maison de la Musique et de la Danse 
au château Laboissière
Le château Laboissière, monument classé 
de la ville d’une superficie de 1 200 m2 va 
devenir la Maison de la Musique et de la 
Danse, après les travaux financés par Sud 
de Seine. Elle regroupera le conservatoire 
et les activités danse et musique du Centre 
Culturel Jeunesse et Loisirs (CCJL) dans un 
espace plus important. En effet, les locaux 
du conservatoire rue du Docteur Soubise 
n’offrent pas de possibilité d’extension et ne 
répondent pas aux normes d’accessibilité, 
tandis que le château Laboissière nécessite 
pour sa part d’importants travaux d’isola-
tion et de rénovation. C’est le projet proposé 
par l’architecte Pierre-Louis Faloci qui a été 
retenu et dont sont issus les visuels de syn-
thèse présentés. Pour accueillir les activités 
musicales et danse du conservatoire et du 
CCJL, tout le potentiel du château  historique 
sera exploité avec également la création 
d’une extension avec un auditorium et une 
salle de danse adaptés aux besoins des 
élèves. Quant au devenir du bâtiment du 
conservatoire, plusieurs dossiers reçus vont 
être examinés par le comité de projet suite à 
l’appel à projets lancé début 2014.

Le foyer avec la salle de danse en transparence et les hublots donnant sur la cour du château.

L’extension du château respecte les lignes du monument 
principal et sa terrasse offre une vue sur le parc.

La cour du château où l’accès principal sera maintenu avec la terrasse et à droite le nouveau Pavillon des Arts.

  L’auditorium de 176 places avec un accès indépendant 
pouvant accueillir diverses manifestations.
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Signalétique piétonne
Dans une démarche de prévention santé, la Ville a mis en place 
une signalétique piétonne. Sur plus de 30 poteaux existants, 
des panneaux d’indications ont été installés pour les piétons 
(équipement – durée du trajet) afin de favoriser les déplacements 
pédestres dans les quartiers de la ville.

Installation d’un radar pédagogique
Un radar pédagogique, réglé à 30 km/h, la vitesse 
maximum autorisée sur la commune, a été installé 
mi-mars rue des Pierrelais.

L’Hôtel de Ville accessible à tous
La création d’une rampe d’accès à l’accueil rue Boucicaut 
est achevée ainsi que l’ascenseur qui dessert les différents 
étages de la Mairie et notamment la salle des mariages. 
L’esthétique du bâtiment a été préservée et des jardinières 
ont été installées. 
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Rue du Capitaine Paoli
Des enfouissements de réseaux sont en cours rue du Capitaine Paoli  
et devraient se terminer courant mai. Des enfouissements  
seront également réalisés ce mois-ci et en mai rue de l’Abbé Turgis.

Travaux place du Général de Gaulle
Les chantiers de construction du bailleur social Osica  
et de la société Excelia se poursuivent rue Boucicaut  
et place du Général de Gaulle. Le temps des travaux,  
la circulation est en double sens sur la portion entre  
la rue Boucicaut et le château Laboissière.

Réfection de l’orgue de l’église Saint Pierre – Saint Paul
L’orgue de l’église Saint Pierre – Saint Paul, patrimoine  
de la Ville de Fontenay-aux-Roses, a été accordé le 20 janvier dernier.  
Un travail minutieux qui s’apprécie notamment lors des concerts.
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services

Les crèches municipales  
et associatives
Pour l’accueil collectif des tout-petits, il 
existe 5 crèches municipales et 3 crèches 
associatives réparties sur l’ensemble de 
la ville, ainsi qu’une microcrèche ouverte 
depuis janvier avec au total 340 enfants 
accueillis en 2013. La municipalisation 
des crèches Gabriel Péri et des Pervenches 
permet désormais de satisfaire exclusive-
ment les demandes des Fontenaisiens. 
À noter qu’1 demande sur 2 reçoit une 
réponse positive (contre 1 sur 3 en 
moyenne en Ile-de-France). Des travaux 
d’extension et d’amélioration des perfor-
mances énergétiques des bâtiments et 
de confort des enfants sont en cours à la 
crèche Gabriel Péri (+ 7 places). Ils seront 
suivis de ceux de la crèche des Pervenches 
(+ 10 places). L’inscription se fait à partir du 
4e mois de grossesse à la Maison de l’En-
fant et des Parents (et directement auprès 
des crèches associatives Pom’ de Reinette  
et Enfant Cité).

Les assistantes maternelles 
agréées indépendantes
Les assistantes maternelles accueillent à 
leur domicile jusqu’à 3 enfants. À la diffé-
rence des crèches, elles sont rémunérées 
par les parents qui sont leurs employeurs. 
Grâce à l’intervention de Pascal Buchet, le 
Conseil général des Hauts-de-Seine verse, 
sous condition de ressources, l’allocation 
Bébédom aux parents qui font le choix 
de l’accueil individuel. La liste des assis-
tantes maternelles agréées est disponible 
au Relais Assistantes Maternelles (RAM). 
Ce service municipal, dont les principales 
missions sont l’accueil et  l’information 
des assistantes maternelles et des 
parents en recherche d’un mode de garde 
est situé dans les locaux de la Maison de 
l’Enfant et des Parents (Tél. 01 41 87 99 66).

Pour toutes vos démarches :
Maison de l’Enfant et des Parents
25, avenue Lombart – Tél. 01 41 87 99 60 ou 67
Accueil le lundi de 8 h 30 à 12 h, mardi au jeudi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30,  
vendredi de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 17h

Retrouvez tous les contacts utiles des services  
et loisirs sur www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Ensemble à tous âges/De 0 à 3 ans.

 petite enfance  
L’accueil des tout-petits à Fontenay
Différents modes d’accueil sont possibles pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Des services et des aides 
sont également proposés aux parents qui peuvent être conseillés notamment par la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI). Ce service dispose d’une équipe médicale (pédiatre, puéricultrice, infirmière). La « Ville 
pour les enfants » plaide pour la création d’un véritable service public de la Petite Enfance, car jusqu’à 
présent, ce n’est pas une compétence obligatoire pour les communes.

crèches

Favoriser l’allaitement maternel
L’Organisation Mondiale de la Santé recommande l’allaitement maternel durant 
les 6 premiers mois de l’enfant. Afin de favoriser la poursuite de l’allaitement 
maternel après une reprise d’activité professionnelle, le service Petite Enfance 
et la Protection Maternelle et Infantile se mobilisent. Les équipes des crèches 
municipales et le Relais Assistantes Maternelles (groupe de pilotage en photo) 
accompagnent les mères dans cette démarche avec la mise à disposition d’infor-
mations sur les bienfaits de l’allaitement maternel. Des espaces dédiés ont été 
créés dans les crèches de façon à préserver l’intimité des mamans et à leur offrir 
le confort nécessaire. De même, les mamans qui tirent leur lait pour la jour-
née sont soutenues dans leur démarche et assurées de trouver les conditions 
d’hygiène nécessaires à sa conservation. Par ailleurs, le personnel municipal de 
la Petite Enfance ainsi que des assistantes maternelles volontaires seront for-
més et impliqués pour être totalement impliqués dans ce projet qui permet aux 
mamans d’être plus sereines.
Renseignements : Maison de l’Enfant et des Parents ou PMI
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Menus des écoles
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 7 au 11 
avril

•	Salade de blé au surimi
•	Sauté de dinde
•	Petits pois carotte
•	Yaourt aromatisé
•	Fruit

•	Salade composée au soja
•	 Chipolatas grillées aux 

herbes de Provence
•	Purée de pommes de terre
•	Tomme Blanche
•	Fruit

•	Chou blanc aux pommes
•	Pavé de Hoki pané
•	Printanière de légumes
•	Chanteneige
•	Tarte grillée abricot

•	Salade verte aux raisins
•	Sauté de porc moutarde
•	Frites
•	Demi sel
•	Nappé caramel

Repas bio
•	Salade de coquillettes
•	Poulet rôti
•	Courgettes sautées
•	Camembert
•	Compote

>  Du 14 au 18 
avril

•	Concombre vinaigrette
•	Rôti de porc
•	Ratatouille/riz
•	Vache Picon
•	Éclair chocolat

•	Friand au fromage
•	Brochette de poisson
•	Haricots beurre
•	Coulommiers
•	Cocktail de fruits au sirop

Repas bio
•	Râpé de betterave crue
•	Steak haché grillé
•	Semoule au jus
•	Emmental
•	Yaourt à la fraise

•	Carottes cuites en salade
•	Saucisse de Francfort
•	Frites
•	Brebicrème
•	Fruit

•	Salade de blé
•	Sauté de volaille
•	Purée de brocoli
•	Tartare nature
•	Fruit

>  Du 21 au 25 
avril

Férié Repas bio
•	Tomate vinaigrette
•	Merguez sauce tomate
•	Semoule
•	Gouda
•	Fruit

•	Concombre à la menthe
•	Filet de poisson meunière
•	Purée de pommes de terre
•	Kiri
•	Flan chocolat

•	Carottes râpées vinaigrette
•	Escalope de veau hachée
•	Blé pilaf
•	Yaourt nature sucré
•	Compote de pêche

•	Pastèque (sous réserve)
•	Rôti de porc au jus
•	Haricots blancs
•	Chanteneige
•	Yaourt aromatisé

>  Du 28 avril 
au 2 mai

•	Melon
•	Sauté de bœuf au paprika
•	Macaronis
•	Coulommiers
•	Compote poire

•	Carottes râpées vinaigrette
•	Poisson meunière
•	Courgettes sautées/riz
•	Kiri
•	Beignet chocolat

Repas bio
•	Tomate oignons
•	Steak haché
•	Pommes de terre au four
•	Yaourt nature sucré
•	Fruit

Férié •	Pastèque
•	Sauté de dinde
•	 Semoule aux petits 

légumes
•	Saint Paulin
•	Yaourt aromatisé
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Toutes les infos de votre ville sur
www.fontenay-aux-roses.fr

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

Centre administratif
Square Georges-Pompidou 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 18 h 
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h  
(uniquement pour les cartes  
d’identité)

Service logement
Centre administratif 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Lundi au vendredi > de 8 h 30 à 12 h,  
Permanence le mardi > de 18 h  
à 19 h 30

CCAS - Solidarités
10, rue Jean-Jaurès -  
Tél. : 01 41 13 20 75

Pôle handicap
Permanence le mardi de 14 h à 18 h 
sur rendez-vous
Tél. : 01 41 13 20 72 

 ESPACES PUBLICS – 
URBANISME
Direction des services techniques
Château Sainte-Barbe
Rue Boucicaut - Tél. : 01 41 13 21 70

 SÉCURITÉ
Police municipale
10, rue Jean-Jaurès -  
Tél. : 01 41 13 20 39

Commissariat  
de la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
Tél. : 01 41 13 40 00

 ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e  
et 4e samedis du mois  
de 13 h à 17 h 30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert :
0800 02 92 92
Toutes les dates de collectes
sont disponibles sur le site Internet 
www.suddeseine.fr

 CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
ww.mediatheque-fontenay.fr

Archives municipales
10, rue Jean Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12

Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86

Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88

Théâtre des Sources
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 80 / 81 

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

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

 ENFANCE – 
JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents - 
Service petite enfance
25, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 99 60

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

Club Pré-ados
18, rue La Fontaine - Tél. : 
01 46 60 09 00

Point Jeunes
Cour de la Mairie
Tél. : 01 41 13 20 21

 ÉCONOMIE – 
EMPLOI
Maison de l’économie  
et de l’emploi
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 00

Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10

 PERMANENCE  
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit  
lors de sa permanence en mairie 
(entrée rue Boucicaut) le 2e vendredi 
de chaque mois  
de 17 h 30 à 20 h 30.
Sur rendez-vous : 01 40 94 06 63

 DROIT – CONSEIL
Maison de la justice et du droit
8 bis, rue de la Sarrazine –  
Bagneux
Du lundi au vendredi  
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h 
Tél. : 01 46 64 14 14

ADIL 92 - Conseil juridique, 
financier et fiscal sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi  
du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au centre 
administratif : 01 41 13 20 00
Les 2e et 4e mercredi  
de chaque mois de 9 h à 10 h 30

Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 17 h 30
Tél. : 01 47 91 48 44

 PERMANENCES 
SOCIALES
Maison des Droits Sociaux 
34 rue des Bénards
Ouverte mardi, jeudi et vendredi matin 
(accueil Mairie)
CAF : mardi matin et jeudi après-midi, 
RDV au 01 46 01 57 80
CPAM (sécurité sociale) : mardi matin, 
jeudi matin et vendredi matin, RDV 
au 36 46
CRAMIF : mardi après-midi,  
RDV au 01 41 13 49 27

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 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Tél. : 01 47 78 78 34

Infirmier (ère) s
Mme Fargues – Mme Abraham > 
01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière – Mme Montaigne > 
06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03
Mme  Seremes > 06 58 37 88 96

France Alzheimer
Permanence : 3e jeudi du mois  
de 15 h à 18 h 30 à la salle du Parc
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

 PHARMACIES  
DE GARDE 2014
Dimanche 13 avril
Pharmacie Cochin
38, avenue Raymod Croland
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 72 42

Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas 
Longchamps
92220 Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49

Dimanche 20 avril
Pharmacie Marcillac
110, rue Pierre Brossolette
92320 Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

Pharmacie Galien Santé
11, rue de Turin
92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 07 99

> Lundi 21 avril
Pharmacie du Carrefour
119, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 19 02

Pharmacie Dahan
144bis, avenue du Général Leclerc
92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 03 00

Pharmacie du Rond Point
6, avenue Victor Hugo
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 87 32

> Dimanche 27 avril
Pharmacie du Marché
40, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 87 86

Pharmacie Centrale de Sceaux
106, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62

Pharmacie Cittanova-Pericaud
12, avenue Pasteur
92220 Bagneux
Tél. 01 46 65 89 15

> Jeudi 1er mai
Pharmacie Telle
40, rue Boucicaut
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 10 09

Pharmacie La Fontaine Gueffier
1, rue des Tertres
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96

> Dimanche 4 mai
Pharmacie Mutschler
45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61

Pharmacie Pompei
178, rue Houdan
92330 Sceaux
Tél. 01 47 02 77 97

Pharmacie Devaux Lebigre
39, avenue Henri Barbusse
92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

Nos utiles 
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prat iqueNaissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…

Raphaël WAHL ROBERT, Liam SAUV, Nolan LIN, Lùna BERNADEL LAMANDE, 

Oscar CORGNET, Chaïma GACHOU, Yelena POUJOL CADIOU, Thibaut 

DEQUEANT, Alice MASELLA MANFRIN, Amir EL MADI, Jay-Roberts BISSANGOU 

MBOMA, Matthieu DUCOUDRÉ, Bidia YAFFA

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

Chiheb KHOUFI & Najla AROURI, Alexis POKROVSKY & Karine FABRE, Lahbib 

HOUARI & Fatima BERRAHAL

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

Odette CHARTIER née LEBREUIL, Lucio BONI, Anne-Marie GUERN née 

GARRIVET, Jean-Claude PIDANCET, Germaine GUIMONT née RATTI, Simone 

CHARNAY née HERSANT, Jacques ARSAC, Jean LE PORT, Simone MAIRE 

née CADOT, Jules ARMOUGOM, Emile TARRON, Ahcène OUALLI, Suzanne 

CAUFOUR née BALLIOT, Josette COUPARD née HUBERT, Didier LEROY, Danielle 

HERODE

État civil 

 hommage à 

Odile Touranchet
Fille d’Alexandre Noll, Odile Touranchet a été jusqu’à la mort de son 
père son assistante et collaboratrice, notamment pour le travail de fini-
tion sur le mobilier et les sculptures. Depuis une trentaine d’années, elle 
faisait la promotion de son œuvre en organisant des expositions à travers 
le monde entier. Dans l’atelier de son père à Fontenay-aux-Roses, Odile 
Touranchet réalisait pour sa part de petits objets de décoration. Elle est 
décédée le 4 mars dernier à l’âge de 93 ans et a été enterrée aux côtés de 
son mari et de sa fille. La Municipalité adresse à son fils et à ses proches 
ses sincères condoléances.

Retrouvez l’histoire d’Alexandre Noll racontée par sa fille sur  
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Découvrir la ville/Histoire  
et Patrimoine/Publications des Archives/Histoires de familles.

 hommage à  

Robert Bergeronaux
Président de la FNACA de 1995 à 2006 
puis président du Comité d’entente 
des anciens combattants et victimes 

de guerre, Robert Bergeronaux 
est décédé le 18 février dernier. Un 
hommage lui a été rendu par M. le 
Maire pour son engagement au dé-
but du Conseil municipal du 4 mars 
2014 et une minute de silence a été 
observée.




