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L
à où le cœur est, les pieds n’hésitent pas à aller », ce 
proverbe nous est ramené d’Afrique par un jeune 
Fontenaisien curieux, comme de nombreux autres, de 
voyages, de découvertes, et d’échanges. Ces pas vers 

les autres – nos frères humains comme aurait dit Primo Lévi – 
sont autant d’occasions de s’ouvrir au monde que la Ville se 
doit d’encourager et de soutenir. Je vous invite donc à feuilleter 
leurs carnets de voyage dans ce magazine et lors de l’exposition 
« Semaine des projets » qui se déroulera du 27 février au 
2 mars au Point Jeunes.

Tous ces jeunes à la recherche d’un coup de pouce, musiciens 
talentueux, philanthropes, passionnés, nous avons à cœur de 
les aider, grâce notamment au Club pré-ados et au Point jeunes 
qui dispose désormais d’une nouvelle antenne aux Blagis. 
Encourager leurs initiatives, c’est leur donner confiance en 
l’avenir. 

La santé est également au cœur de nos préoccupations, car elle 
est primordiale au bien-être. Le 24 janvier dernier, grâce notam-
ment à l’action de Murielle Fayolle, Maire adjointe en charge de 
la santé et du service municipal de la santé, Fontenay-aux-Roses 
est devenue la première ville du Département, aux côtés de cinq 
autres, à signer un Contrat Local de Santé avec Pierre-André 
Peyvel, Préfet des Hauts-de-Seine et Claude Evin, Directeur 
de l’Agence régionale de Santé. Par ce contrat, nous voulons 
développer encore nos actions de santé, de prévention et de 

dépistage. Parmi nos axes de travail, figure le projet de création, 
au sein de l’ancienne clinique d’Estienne d’Orves, d’un cabinet 
passerelle. Cette nouvelle offre de soins permettra de renforcer 
la présence de médecins de ville dont l’action au quotidien est 
essentielle et complémentaire des nombreuses actions de santé 
et de prévention menées tout au long de l’année par le Centre 
municipal de Santé.

Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’à l’issue de nombreux 
échanges et débats, le jury, composé d’architectes, d’élus et 
d’usagers, vient de choisir à l’unanimité le projet lauréat pour 
notre future Maison de la musique et de la danse au château 
Laboissière, qui sera entièrement réhabilité pour le plus grand 
plaisir de tous, et financé par notre Communauté d’aggloméra-
tion Sud de Seine. Une exposition qui se tient jusqu’au 24 février 
dans le hall administratif de la mairie vous présente le projet 
retenu dont le choix sera soumis au Conseil communautaire du 
8 février prochain. Enfin, les travaux du château Sainte-Barbe 
permettront, quant à eux, d’accueillir la Maison des associa-
tions. Ainsi, nos deux châteaux retrouveront toute leur jeunesse !

Fontenay, ville d’initiatives  
et de solidarité
«

éditoriaL Au côté de Pascal Buchet, Claude Evin, Directeur de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France et Pierre-André Peyvel, Préfet 

des Hauts-de-Seine, lors de la signature du Contrat local de 
santé de Fontenay-aux-Roses le 24 janvier dernier.
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> tournoi de la galette 
La section handball de l’ASF a organisé son traditionnel tournoi de la 
Galette samedi 14 janvier. Un événement à la fois sportif et gourmand 
pour toute la famille qui a été très apprécié des participants. 

Le Père noël au Paradis 
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la Maison de quartier a 
organisé avec les habitants une 
soirée famille le 23 décembre 
dernier. La soirée s’est déroulée 
dans une ambiance festive et 
conviviale. Le Père Noël en 
personne s’est même déplacé,  
à quelques heures de sa tournée 
légendaire… 
Pendant le reste des vacances,  
la Maison de quartier a proposé  
un programme varié d’animations 
aux petits comme aux grands. 

illusions à La science se livre 
Les illusions étaient le thème de 
la 16e édition de « La Science se 
livre ». La médiathèque, partenaire 
de cet événement organisé par 
le Conseil général, a proposé un 
programme à la fois ludique et 
instructif pour toute la famille. 
Il ne vous reste plus que quelques 
jours pour découvrir les deux 
expositions présentées  
à la médiathèque.

une année en musique ! 
Pour commencer l’année en 
musique, la chorale du CCJL  
a entonné quelques chants de  
son répertoire samedi 7 janvier  
sur le parvis de la mairie.

> Bonne année 2012 ! 
Vous étiez nombreux samedi 7 janvier à vous réunir sur le parvis  
de la mairie pour ensemble partager un verre de vin chaud ou  
une tasse de chocolat et des marrons grillés offerts par la Ville.  
Un rendez-vous convivial, devenu traditionnel, où petits et 
grands, habitants, élus, acteurs de la vie associative se retrouvent 
pour échanger et se souhaiter une bonne année.
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Retrouvez plus de photos  
de ces événements sur 

www.fontenay-aux-roses.fr 

« La Maison des doudous » 
Le spectacle « La Maison des doudous » 
s’est invité dans plusieurs crèches de 
la ville et à la salle Bonnard au cours 
du mois de janvier. Un spectacle 
ludique et tendre que les tout petits 
spectateurs ont beaucoup apprécié.

rencontre avec les locataires 
de la résidence saint-Prix 
Mercredi 18 janvier, la Municipalité et 
le bailleur Coopération et Famille ont 
proposé une nouvelle rencontre aux 
locataires de la résidence Saint-Prix 
afin de faire le point sur l’avancement 
du conventionnement de cette 
ancienne résidence Icade et sur les 
demandes des locataires (travaux, 
loyer...).

Les aînés ont aussi  
leurs reines et rois 
Jeudi 19 janvier, les aînés du Club 
des anciens ont partagé une galette 
des Rois, en présence notamment 
du Maire et de Claudine Marazano, 
Adjointe au Maire chargée des 
Solidarités et des Personnes 
handicapées. Un après-midi festif 
couronné de succès !

> Les 2Blues en concert
Le conservatoire a accueilli samedi 21 janvier l’harmoniciste Beija 
Jeanzac et le guitariste Marc Loy qui forment le groupe 2Blues. Les 
deux artistes étaient accompagnés pour l’occasion par Manu Vergeade, 
éminent guitariste et compositeur. Un trio qui a conquis le public !

> démocratie locale : jeunes citoyens 
Les 23 et 30 janvier, le Maire et Gilles Delisle, Conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse et à la Prévention, ont participé aux deux 
sessions de l’Assemblée des jeunes au collège des Ormeaux. Ces 
rencontres ont permis aux jeunes délégués de classe d’échanger  
avec eux et les agents municipaux qui les accompagnaient  
sur leurs attentes et leurs projets. 
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Les jeunes Fontenaisiens ont des idées plein la tête ! Certains souhaitent réaliser un projet humanitaire, 
culturel ; quelques-uns décident de passer leur BAFA ou leur BSR, d’effectuer leur service civique… D’autres 
encore ont envie de jouer de la musique, de créer un groupe de chant, de trouver un job pour les vacances… 
Pour accompagner les 11-25 ans dans leurs projets, la Ville a mis en place plusieurs actions et dispositifs : 
bourses aux projets, bourses au BAFA, Déclic music, projets de séjours, ateliers thématiques…  
Zoom sur ces jeunes Fontenaisiens qui s’engagent…

une jeunesse qui s’engage

Coopération  
alimentaire  
en Haïti

Concerto en italie

Raid 4l trophy 
2012 de Poitier  
au MaRoC

Camp de solidarité 
et développement 
au CaMeRoun

Projet « For Slumdog’s 
Smiles » (soutien 
scolaire, dons de 
matériels, animations, 
mise en place d’ate-
liers autour des soins 
d’urgence…)  
en inde

Construction  
d’une  
maternité  
au Bénin

quand jeunesse rime 
avec projets…
Les jeunes Fontenaisiens ont, 
comme tous  les  jeunes, des 
souhaits, des idées qu’ils vou-
draient pouvoir concrétiser et 

mener à bien. 
La Ville met à leur disposition, en même 
temps que le savoir-faire des animateurs du 
Club pré-ados, des informateurs jeunesse 
dans les Points jeunes ou de la Maison de 
quartier, des moyens pour permettre à tous 
de faire des projets en étant accompagné pas 
à pas… qu’il s’agisse de projets humanitaires, 
de jobs, de stages, de formations, de sorties, 
de soirées, de vacances, de musique…
Élaborer un projet, le construire et le mener 
à bien, c’est confronter son désir à la réalité : 
construire des projets, c’est construire sa 
citoyenneté !
gilles delisle, Conseiller municipal délégué  
à la jeunesse et à la Prévention

Les jeunes Fontenaisiens ayant bénéficié 
récemment d’une bourse aux projets 
présenteront leurs actions du 27 février 
au 2 mars au Point Jeunes pendant la 
Semaine des projets. 
À travers des expositions de photos, de 
films, ils nous feront partager leurs expé-
riences. On découvrira le projet solidaire 
« For Slumdog’s Smiles », de Flora, en 
Inde, qui a souhaité y apporter un sou-
tien scolaire, mais aussi mettre en place 
des ateliers autour des soins d’urgence… 
Paul nous dévoilera en images son projet 
solidaire qu’il a réalisé l’été dernier au 
Cameroun avec son groupe de Scouts « en 
construisant un poulailler à la demande 
des habitants de Foumbot », explique 
Paul, avant de poursuivre : « C’est une 
expérience à faire au moins une fois dans sa 
vie qui montre combien nous vivons confor-
tablement ici. Il y a aussi la richesse des 
rencontres : avec les scouts camerounais et 

leurs familles, le maçon, un type génial, la 
partie de foot avec les habitants du village, 
la découverte du pays lors de notre circuit 
touristique… »

d’Haïti en italie…
En décembre dernier, Cherline s’est 
envolée pour Haïti. Objectif du voyage : 
faire des repérages sur le terrain pour 
son projet de coopération alimentaire 
avec l’association fontenaisienne France 
Haïti Flamme d’espoir dont elle fait partie. 
« L’idée est de créer une coopérative pour 
financer l’école du village, mais aussi déve-
lopper une activité dans cette région isolée », 
explique Cherline, avant de poursuivre : 
« Une association locale s’occupe de la par-
tie administrative et un agronome mesure 
ce qu’il est envisageable de faire avec les 
matières premières sur place. On a décidé de 
se lancer en premier dans la transformation 
du manioc… Notre projet est bien engagé, 
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En 2005, Basile Groult, alors âgé de 25 ans, décroche une bourse aux projets  
pour réaliser son projet de construction d’une maternité au Bénin. Sept ans  
plus tard, Basile revient sur cette expérience et lance un appel aux jeunes 
souhaitant s’impliquer dans un projet humanitaire… 

une maternité au Bénin 

Coopération  
alimentaire  
en Haïti

Concerto en italie

Raid 4l trophy 
2012 de Poitier  
au MaRoC

Camp de solidarité 
et développement 
au CaMeRoun

Projet « For Slumdog’s 
Smiles » (soutien 
scolaire, dons de 
matériels, animations, 
mise en place d’ate-
liers autour des soins 
d’urgence…)  
en inde

Construction  
d’une  
maternité  
au Bénin

on a déjà repéré un terrain… D’ici l’année 
prochaine, il devrait voir le jour. » 
La Bourse aux projets de Mickaël et Kevin 
a servi un tout autre projet : réaliser un 
concerto en Italie. « Notre professeur de 
musique, d’origine italienne, nous a pro-
posé de faire un concert à Mola di Bari l’été 
dernier. Le voyage revenant assez cher, on 
a décidé de monter un dossier de bourse 
aux projets au Point Jeunes. La bourse nous 
a payé le voyage aller-retour. Cette expé-
rience nous a permis de jouer à ciel ouvert 
dans le patio d’un palais du xvie siècle sur 

un super piano, devant un public d’environ 
70 personnes », raconte avec beaucoup 
d’enthousiasme Mickaël. 

sur les routes du désert 
marocain…
Dans quelques jours, Julien et Pierre-
Antoine vont, quant à eux, réaliser 
un vieux rêve en prenant le départ de 
la 15e édition du Rallye 4L Trophy, au 
Futuroscope de Poitiers, qui les mènera 
jusqu’au désert marocain du 16 au 
26 février. « Avec Pierre-Antoine nous 

sommes des passionnés de course automo-
bile. L’an dernier, on a décidé de se lancer 
dans le 4L Trophy en créant l’association 
“4L des Roses au sable”. On a acheté une 
4L qu’on a retapée et on a cherché divers 
sponsors. Des commerçants de Fontenay se 
sont engagés à nos côtés, nos voisins, nos 
amis, la Municipalité… » Un rallye réservé 
aux étudiants qui mêle à la fois défi 
sportif et solidarité puisqu’il sert aussi 
à acheminer des fournitures scolaires et 
sportives aux enfants les plus démunis 
du Maroc. 

Fontenay Mag : En 2005, la Ville vous 
accorde une bourse aux projets pour concré-
tiser votre projet de maternité au Bénin. 
Pour quelles raisons vous êtes-vous lancé 
dans ce projet ?
Basile Groult : Tout a débuté en 2004, 
lors d’une mission humanitaire pilote 
dans le petit village de Kokoro (Bénin). 
J’avais 24 ans et un profond désir de m’in-
vestir dans un projet de solidarité inter-
nationale. Mon équipe avait pour objectif 

de dispenser des cours aux collégiens 
et d’animer la vie de l’école du village. 
Au cours de ce séjour, les responsables 
locaux et les femmes nous ont fait part du 
besoin urgent d’améliorer les conditions 
d’accouchement et de suivi des nouveau-
nés. De retour en France, nous avons 
décidé de fonder l’association Vidome 
pour construire une maternité, apporter 
un complément de formation à l’équipe 
de soins et assurer pendant cinq ans son 
suivi en garantissant l’autonomie de la 
maternité en 2012, avant de nous retirer 
définitivement. 

Fontenay Mag : Depuis, la maternité de 
Kokoro a vu le jour. Que s’est-il passé depuis 
sept ans ?
Basile Groult : Après deux ans de col-
lecte de fonds et un an de construction, la 
maternité a été inaugurée en 2008. Elle se 
compose d’un accueil, d’une pharmacie, 
d’une salle d’accouchement, d’une salle 
d’observation et d’une salle de garde. À 
l’extérieur du bâtiment se trouvent deux 
douches et deux latrines ainsi qu’une 
citerne permettant de récolter l’eau de 
pluie. Au total, près de 600 femmes 
ont accouché dans  la maternité ces 
quatre dernières années. Et on compte 

plus de 1 500 consultations prénatales et 
900 consultations postnatales. En plus, 
l’ensemble des jeunes filles de Kokoro 
et des villages alentour bénéficient de la 
proximité de la maternité et des conseils 
de prévention sur les infections sexuelle-
ment transmissibles ou les méthodes de 
contraception prodigués par le personnel 
de santé. 

Fontenay Mag : Actuellement, vous avez 
besoin d’aide afin de poursuivre votre action 
à Kokoro. Quel appel souhaitez-vous lancer 
aux jeunes Fontenaisiens ?
Basile Groult : Chaque année, Vidome 
recrute une dizaine de bénévoles pour 
des missions d’été de soutien scolaire et 
d’animation. Très intéressant pour les 
jeunes qui veulent vivre une expérience 
humanitaire. De nombreux projets ont 
également vu le jour depuis 2004 : un 
centre de formation apicole, l’équipement 
d’une bibliothèque ou encore la construc-
tion d’une école maternelle. Certains 
nécessitent encore des fonds et des bonnes 
volontés pour les mener à bien. Ce témoi-
gnage suscitera, je l’espère, des vocations 
auprès des jeunes de Fontenay. Et comme 
le dit ce vieil adage africain, « Là où le cœur 
est, les pieds n’hésitent pas à aller ».
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en route pour le Brevet 
de sécurité routière ! 

Love and sing 

une aide pour passer son BaFa

Silly, Farid et Imed, âgés de 15 à 16 ans, 
ont décidé de passer leur Brevet de sécu-
rité routière (BSR) avec quelques autres 
jeunes du quartier des Paradis. 
Pour réaliser ce projet, les jeunes ont 
sollicité les animateurs jeunesse de la 
Maison de quartier. « Notre objectif est de 
conduire un deux-roues en étant en règle », 
raconte Silly, Farid et Imed. Rencontre 
avec la Police municipale, projections 
de vidéos de prévention routière, dis-
cussions, échanges, notamment avec 
le moniteur auto-école de l’association 
Jeunes dans la Cité (JDLC), partenaire 
de la Maison de quartier pour ce projet : 
le groupe de jeunes adolescents a peu à 

peu acquis certaines règles de conduite à 
tenir sur un deux-roues et sur la route. 
« Nous passerons notre brevet pendant les 
vacances de février au cours d’un mini-
séjour. Pour financer une partie de notre 
projet, chacun de nous a participé à un 
chantier proposé par JDLC. Par exemple, 
certains ont ramassé les feuilles du collège 
des Ormeaux », explique l’un des jeunes. 
« Moi, je me suis déjà inscrit pour réaliser 
d’autres chantiers avec JDLC pour financer 
mon code et je compte bien financer une 
partie de mon permis de conduire comme 
ça aussi », explique un autre jeune. « Mais 
avant le permis, première étape : le BSR ! », 
concluent-ils. 

Naomie bénéficie d’une Bourse 
au BAFA par la Ville, qui l’aide 
à  financer son BAFA. « Mon 
projet  est  de  sensibi l iser  les 
jeunes enfants au “bien manger”, 
explique Naomie. Étudiante dans 
le domaine sanitaire et social, 
j’ai un cours de nutrition. Mon 
projet s’inscrit donc dans mon 
projet professionnel puisque je 
souhaite m’orienter vers un métier 
du secteur de l’enfance ou de la 
petite enfance. » Après le premier 
volet théorique de sa formation 
pendant les vacances de Noël, 

la jeune Fontenaisienne passera son stage pratique pendant 
les vacances de février. « J’espère réaliser mes heures citoyennes, 
contrepartie de ma bourse au BAFA, cet été. Mon projet de nutrition 
est déjà prêt. » 

Aymerick aussi s’est lancé dans 
la préparation du BAFA cette 
année. Son projet : sensibiliser les 
6-10 ans au foot. Pour Aymerick, le 
foot est une vraie passion (il joue 
en Division Supérieure régionale 
en catégorie moins de 19 ans). 
C’est aussi une histoire familiale 
qui se transmet de génération 
en génération. « Aujourd’hui, j’ai 
envie de transmettre aux plus jeunes 
les valeurs que ce sport m’a appris, 
comme le respect de son adversaire. 
Mon projet consiste à organiser un 
tournoi de foot pour les 6-10 ans 

cet été. » Pour Aymerick, étudiant aide-soignant, le BAFA est un 
diplôme qui lui permettra de diversifier ses activités : « J’ai besoin 
de faire plusieurs choses en dehors de l’hôpital. Avec les BAFA, je 
pourrai faire de l’animation tout en poursuivant ma formation d’aide-
soignant puis mes études d’infirmier. »

L’histoire de Love and Sing a débuté l’an 
dernier grâce à l’atelier chant du Club pré-
ados. Cet atelier a été créé à la demande 
de certains jeunes qui souhaitaient se pré-
senter aux auditions du spectacle CHAM 
du collège des Ormeaux. C’est en octobre 
dernier que Léa, Julie, Sadio, Ambre et 
Fatim, âgées de 12 à 15 ans, ont décidé de 
former Love and Sing. « On a eu l’occasion 
de faire une première scène lors des 15 ans du 
Club pré-ados et une autre aux Rencontres 
hip-hop en décembre au Théâtre des Sources. 
On est très soudées. Julie et moi écrivons les 
textes », commente Léa. Après avoir enre-
gistré déjà quatre titres en studio dirigées 
par l’animatrice qui assure l’atelier chant 
du Club pré-ados, les jeunes demoiselles 
ne comptent pas s’arrêter là.. « On espère 
faire d’autres scènes », confie Léa.

8
 Fontenay Mag N°370

le DossieR

Fontenay Mag N°370



« envie de m’impliquer dans ma ville » 

déclic music 2012 

votre actu en février ! 
semaine des Projets 
Venez découvrir en images les projets 
des jeunes bénéficiant d’une bourse 
aux projets, du 27 février au 2 mars au 
Point Jeunes.

Carrefour des métiers
Changement de formule ! Le Forum des 
métiers se transforme en Carrefour des 
métiers. Il aura lieu jeudi 16 février au 
collège des Ormeaux et s’adresse uni-
quement aux classes de 4e, en prévision 
de leur stage de 3e. Cette manifestation, 
à l’initiative des parents d’élèves, est réa-
lisée en concertation avec l’équipe péda-
gogique du collège et le Point Jeunes.

C’est les vacances !
Février rime avec vacances ! Le Point 
Jeunes, le Club pré-ados et la Maison 
de quartier vous accueillent chaque jour 
pour des activités et mettre en œuvre 
vos idées et vos projets. 

Tom, 22 ans, a entrepris son service civique au sein de la mairie  
de Fontenay-aux-Roses depuis novembre dernier. 

Fontenay Mag : Pourquoi avoir décidé de 
réaliser votre service civique à la mairie de 
Fontenay ?
Tom Raynal : J’avais envie de m’impli-
quer dans ma ville. Cette année va me 
permettre d’acquérir une expérience en 
plus. D’abord étudiant dans le domaine 
du graphisme, puis en informatique, je 
voulais confronter mes choix d’orientation 
au monde du travail. J’ai commencé mon 
service civique en novembre et je me rends 
déjà mieux compte vers quoi j’ai vraiment 
envie de m’orienter.

Le service civique s’adresse aux 16-25 ans qui, sur le principe du volontariat et de 
l’engagement civique, effectuent une mission de six mois à un an au sein d’une struc-
ture accueillant volontairement les jeunes et ayant reçu un agrément. Les missions 
peuvent être inscrites dans divers domaines : solidarité, santé, culture et loisirs, sport, 
citoyenneté, santé…

des jeunes engagés dans  
le bénévolat 
Si  la  jeunesse  fontenaisienne s’en-
gage dans des projets bien au-delà de 
Fontenay-aux-Roses, elle est également 
partie prenante quant il s’agit de s’impli-
quer dans un projet sur la ville. Pour les 
vacances, par exemple, à travers le Point 
Jeunes, le Club pré-ados, la Maison de 
quartier, les jeunes Fontenaisiens s’im-
pliquent dans la programmation de leurs 
activités, de leurs sorties, la préparation 
de leurs séjours… Ils donnent également 
bénévolement de leur temps pour prépa-
rer et aider pendant les grandes soirées 
organisées par la Ville. Le Point Jeunes 
fait appel aux jeunes pour l’organisation 

de soirées comme Sons et prévention ; 
le Club pré-ados sollicite également des 
jeunes pour sa traditionnelle soirée Bling 
Bling FAR… C’est au quotidien que la jeu-
nesse s’engage à Fontenay, soutenue par 
la Ville via les structures jeunesse dans 
tous ses projets. 

Cette année, deux groupes ont intégré le dis-
positif Déclic music. Unique en son genre, 
il permet aux jeunes musiciens débutants 
de répéter gratuitement dans un studio, de 
suivre pendant un an une formation avec un 
professionnel, de se produire sur diverses 
scènes et d’enregistrer un CD. Piloté par le 

Point Jeunes en partenariat avec le conser-
vatoire et la médiathèque, Déclic music est 
un véritable tremplin musical pour jeunes 
musiciens. Les deux groupes sélectionnés 
cette année ont des influences musicales 
très différentes. On découvrira avec plaisir, 
dès le 11 avril à la médiathèque, le talent du 

groupe Assida Zgougou et sa musique folk, 
et le rap de Fabkoss. « C’est un dispositif 
intéressant pour de jeunes musiciens comme 
nous. Il va nous permettre de bénéficier non 
seulement de conseils, mais aussi nous donner 
la possibilité de jouer sur scène », commente 
Ivan Alouges, du groupe Assida Zgougou.

Fontenay Mag : Comment avez-vous su 
que Fontenay-aux-Roses accueillait des 
jeunes pour leur service civique ?
Tom Raynal : Je fais partie d’un groupe 
qui a bénéficié du dispositif Déclic music. 
Je connais donc bien le Point Jeunes. 
C’est par les informateurs que j’ai su que 
je pouvais faire mon service civique à 
Fontenay. Je travaille actuellement dans 
les services municipaux de la Jeunesse 
et de la Communication afin de réaliser 
mon projet : créer une nouvelle dyna-
mique de communication pour les jeunes 
Fontenaisiens.
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La Ville se mobilise, comme chaque année, pour que l’été prochain, tous  
les jeunes Fontenaisiens de 4 à 12 ans bénéficient de séjours de vacances. 
Les bulletins de pré-inscriptions sont à retourner impérativement  
auprès de la structure concernée avant le 31 mars.

- Pour les 6-12 ans : séances de voile, 
init iat ion au char à  voi le,  pêche à  
pied, balades, découverte du littoral, 
baignades… 
Dates : du 7 au 14 juillet
Tarifs : à partir de 85 €* 

• Séjour de 15 jours à la montagne 
pour les 6-12 ans
> Le Relais de l’Oisans (Isère) 
Accueillant chalet, le Relais de l’Oisans 
est situé à proximité des pistes de l’Alpe 
du Grand Serre. Il offre les agréments et la 
richesse d’un site de montagne aux portes 

en juiLLet
• Deux séjours de 8 jours à la mer 
> Sarzeau 
Sarzeau est situé au sud de la Bretagne 
sur la presqu’île de Rhuys, entre le golfe 
du Morbihan, piqué des ses innombrables 
petites îles, et l’océan Atlantique. Le 
centre est implanté dans un parc de 4 hec-
tares à 800 m de la plage. Il comporte des 
terrains de foot et de volley.
Activités 
- Pour les 4-6 ans : découverte de disci-
plines telles que : cirque, balades, décou-
verte du littoral, baignades… 

La Municipalité prend  
en charge 10 % à 90 %  
du coût réel des séjours  

(en fonction du quotient familial)  
afin qu’ils soient accessibles à tous.

séjours été 2012

Passeport pour les vacances !

du Parc national des Écrins. Site d’esca-
lade en station sur rochers naturels et à 
proximité du village, arboretum, plaine 
de jeux, tyrolienne…
Activités : initiation à l’escalade, décou-
verte de la faune et de la flore lors de 
randonnées pédestres, canoë, camping 
(2 à 3 jours), pêche, baignades… 
Dates : du 2 au 16 juillet
Tarifs : à partir de 114,60 €*
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Retrouvez toutes les informations 
utiles et les bulletins de pré-inscription 

sur le site Internet de la Ville  
www.fontenay-aux-roses.fr 

séjours Pour jeunes 
La Municipalité propose des séjours été 
pour les jeunes de 11 à 17 ans. Ces séjours 
sont organisés par les jeunes avec les ani-
mateurs du Club pré-ados. L’objectif est de 
favoriser l’autonomie des jeunes, dès l’or-
ganisation du séjour et pendant celui-ci. 
Vous retrouverez toutes les informations 
nécessaires dans un prochain numéro du 
Fontenay magazine, sur le site Internet 
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr et 
auprès du Club pré-ados. À noter que le 
Point Jeunes propose pour les grands des 
bourses aux vacances (sous conditions) 
afin de les soutenir dans leur projet de 
séjours d’été. 
renseignements : Club Pré-ados  
au 01 46 60 09 00 / Point jeunes  
au 01 41 13 20 21

en aoÛt
• Deux séjours de 8 jours à la mer 
pour les 4-12 ans 
> Port-Bail 
Port-Bail est située en Normandie, dans 
le Cotentin, sur la côte des Isles en face 
des îles anglo-normandes. Le centre de 
vacances est implanté face à la plage.
Activités 
- Pour les 4-6 ans : équitation, jeux de 
plages, baignades, pêche à pied, balades et 
découverte de la faune et la flore…
- Pour les 6-12 ans : char à voile, bai-
gnades, pêche à pied, balades et décou-
verte de le faune et la flore…
Dates : du 3 au 10 août
Tarifs : à partir de 80 €* 

• Séjour de 15 jours à la montagne 
pour les 6-12 ans
> Le Relais de Chantelouve (Isère) 
Sur le plateau de la Matheysine, à 950 m 
d’altitude, entre lacs et montagnes, le 
centre d’accueil est au cœur d’un écrin de 
verdure à 150 m du lac de Laffrey. Entouré 
d’un grand parc d’épicéas, le Relais est 
une maison accueillante. Dans le parc, 
découverte des animaux de la mini ferme, 
trampoline et mur école - escalade.
Activités : initiation à la voile, au kayak, 
camping (2 à 3 jours), escalade, accro-
branches, découverte de la faune et de 
la flore aquatiques des rivières au cours 
de balades et de randonnées pédestres, 
baignades… 

Dates : du 5 au 19 août
Tarifs : à partir de 117,60 € * 

renseignements : Michèle Pompet au 
01 41 13 52 74 / 06 26 09 39 52 – accueil  
de loisirs Pierre Bonnard – 5, rue de l’avenir 

* Tarifs en fonction du quotient familial
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La Ville poursuit en 2012 sa politique dynamique en matière de santé publique avec la signature,  
le 24 janvier dernier, de son Contrat local de santé (CLS) avec le directeur de l’Agence régionale de santé,  
Claude Évin, et le Préfet des Hauts-de-Seine, Pierre-André Peyvel. 

Contrat LoCaL de santé :  
C’est quoi ?

Les Contrats locaux de santé (CLS) sont 
signés entre la Ville, la Préfecture et 
l’Agence régionale de santé (ARS). Ils 
ont été créés par la loi du 21 juillet 2009 
portant réforme de l’Hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires, 
qui a défini une nouvelle organisation des 
secteurs de la santé et du médico-social en 
mettant en place des agences régionales de 
santé. La loi prévoit que dans le cadre des 
Projets régionaux de santé (P.R.S.), des 
programmes territoriaux de santé peuvent 
donner lieu à des Contrats locaux de santé 
(C.L.S.). Conclus par l’A.R.S. notamment 
avec les collectivités territoriales et leurs 
groupements, ils portent sur la promotion 
de la santé, la prévention, les politiques de 
soins et l’accompagnement médico-social. 

Dans le cadre de la 
politique de santé 
conduite par notre 
Municipalité, nous 
a v o n s   d é c i d é   d e 
mettre en place un 
contrat local de 
santé (CLS). En effet, 
comme pour la mise 
en place de l’Atelier 
santé vi l le  (ASV), 

qui intervient dans le cadre des actions 
menées en matière de politique de la ville, 
ce contrat passé avec l’Agence régionale de 
santé offre un cadre méthodologique, par-
tenarial et contractuel pour l’élaboration, 
l’adoption et la mise en œuvre d’un plan 
local de santé publique et avec évalua-
tion régulière de la pertinence des actions 
menées. C’est un cadre donc plus large 
que l’ASV et cela va nous permettre d’har-
moniser toutes nos actions. C’est aussi 
pour nous, la population, les associations 
et les professionnels, un moyen de mieux 
connaître et donc de mieux répondre aux 
besoins de santé sur notre territoire. Nous 
pensons que ce CLS sera porteur d’une 
dynamique de santé locale, cohérente et 
coordonnée, en réponse à ces besoins clai-
rement identifiés. C’est pour nous aussi un 
moyen de valoriser tout ce qui existe déjà 
et qui est proposé notamment par le biais 

du Centre Municipal de Santé (CMS) 
qui permet de compléter l’offre de soins 
de proximité pour les Fontenaisiens, et 
aussi de développer des actions de pré-
vention et de dépistage qui rencontrent 
à chaque fois beaucoup de succès, comme 
le dépistage du diabète, du cancer de la 
peau ou encore la campagne de sensibi-
lisation pour le dépistage du cancer du 
sein ou bien la campagne de lutte contre 
le sida. Un récent sondage commandé par 
le collectif inter-associatif des usagers du 
système de santé montre que la question 
de la santé est une priorité pour près de 
80 % des Français. Même si l’accès aux 
soins et l’organisation du système restent 
une compétence première de l’État, les 
collectivités locales comme la nôtre ont 
le devoir de se préoccuper de cet enjeu 
majeur, sans se substituer à l’État qui doit 
prendre ses responsabilités. Mais nous 
pouvons avoir des actions complémen-
taires utiles, voire nécessaires, comme par 
exemple maintenir un planning familial au 
CMS, ou bien développer la prévention 
bucco-dentaire pour les tout-petits dans 
les maternelles. Par toutes ces actions, 
nous tâchons avec les services, de prendre 
soin de tous les habitants.
Murielle Fayolle, adjointe au Maire,  
chargée de la santé, de l’égalité femmes-
hommes,de la Lutte contre les discriminations

Fontenay s’engage pour la santé

De gauche à droite : Pascal Buchet, 
Murielle Fayolle et Claude Evin, 

Directeur de l’ARS.
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vaCCinations gratuites  
au CMs
Prochaines séances de vaccinations lundi 
6 février et lundi 5 mars, sans rendez-vous, 
de 16h30 à 18h15 au CMS. Se munir du car-
net de santé ou de la carte de vaccination 
et d’une autorisation parentale pour les 
mineurs se présentant seuls.
Centre municipal de santé : 6, rue antoine 
Petit – tél. 01 46 61 12 86

respect des droits des usagers du système 
de santé. La santé est ici à prendre dans la 
définition de l’Organisation mondiale de 
la santé comme étant : « un état de com-
plet bien-être physique, mental et social 
et [qui] ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie et d’infirmité ».

Les Fontenaisiens au cœur 
du CLs
La première action inscrite dans le CLS 
de Fontenay en 2012 est la réalisation 
d’un diagnostic santé. Pour cela, la Ville 
a récemment recruté Chloé Houvenagel, 
chargée de mission, qui va dresser l’en-
semble des activités existantes et identi-
fier les besoins de la population en allant 
à la rencontre des divers acteurs et profes-
sionnels locaux. « L’objectif est de dresser 
un diagnostic local de santé en faisant 
participer les Fontenaisiens sur cette pre-

mière année. Leur par-
ticipation est indispen-
sable à l’élaboration de  
notre CLS afin de mieux 
connaître leurs attentes 
et de pouvoir y répondre 
par des actions adap-

tées. Les habitants intéressés peuvent dès à 
présent me contacter au Centre municipal 
de santé », commente Mlle Houvenagel.
Parallèlement à la réalisation de ce diagnos-
tic santé, Fontenay souhaite poursuivre et 
développer ses actions de prévention et 
d’éducation à la santé et de sensibiliser les 
habitants au(x) lien(s) existant entre l’envi-
ronnement et leur santé (par exemple, quel 
effet ont sur la santé le tabagisme passif, ou 
bien les nuisances sonores dues à travail 
dans un environnement bruyant…). Ce 
Contrat local de santé va donc permettre à 
la Ville de poursuivre de façon dynamique 
et avec les Fontenaisiens sa politique de 
santé publique. 

L’accès aux soins et la prévention en 
matière de santé publique pour tous 
sont des priorités politiques de l’équipe 
municipale de Fontenay-aux-Roses. Bien 
que la santé ne soit pas une compétence 
obligatoire pour une commune, la Ville 
s’est engagée depuis de nombreuses 
années à développer une offre de soins 
accessible et de qualité à travers son 
Centre municipal de santé (CMS), qui 
propose des consultations en médecine 
généraliste et spécialisée. Elle a également 
mis en place de nombreuses actions de 
prévention et d’éducation à la santé, par 
exemple au travers des Ateliers santé 
Ville lancés en 2007 et de campagnes de 
prévention annuelles (contre le sida, pour 
le dépistage du diabète, de l’ostéoporose, 
des cancers de la peau…) destinées à tous 
les Fontenaisiens. 
En 2012,  la Municipalité poursuivra 
cette politique active 
en matière de santé 
publique en signant 
son premier Contrat 
local de santé  (CLS) 
pour une année. Elle 
est la deuxième ville 
des Hauts-de-Seine (après Nanterre) à 
être la plus avancée dans ce domaine. 
Au total, six villes alto-séquanaises ont 
signé un Contrat local de santé (CLS) qui 
décline la politique régionale de santé au 
niveau local (voir l’encadré « Contrat local 
de santé : c’est quoi ? »). Chaque CLS est 
spécifique, de manière à répondre aux 
besoins particuliers des habitants. Son 
principal objectif vise à réduire les iné-
galités en matière de santé en favorisant 
l’accès des habitants aux soins, aux ser-
vices et à la prévention, la promotion et le 

La Ville organise plusieurs actions de prévention 
auprès des Fontenaisiens chaque année,  

notamment un dépistage du diabète.

Fontenay veut préserver l’offre de soins sur la ville.

Pour plus de renseignements, contactez  
Mlle Houvenagel, chargée de mission CLs au 
Centre municipal de santé : 01 46 61 12 86 ou 
par courriel : clsante@fontenay-aux-roses.fr

« Le CLS sera porteur d’une 
dynamique de santé locale, 
cohérente et coordonnée,  
en réponse à ces besoins 
clairement identifiés »

La MuniCiPaLité Continue d’aPPorter son soutien  
à L’HôPitaL antoine BéCLère
Fontenay choisit de s’investir activement pour la santé, malgré un contexte politique 
national où celle-ci est souvent mise à mal ((franchises médicales, augmentation des 
journées de carence, déremboursement de soins, diminution de la prise en charge des 
soins et des traitements, augmentation des taxes sur les mutuelles, etc.). Le Conseil 
municipal a d’ailleurs adopté un vœu, le 13 octobre dernier, pour le maintien des 
moyens indispensables à une offre de soins de qualité à l’hôpital Antoine Béclère, 
seul établissement hospitalier de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris dans le 
Sud du 92, territoire qui regroupe 14 villes et plus d’un demi-million d’habitants. 
L’objectif pour la Municipalité est donc de préserver l’offre de santé de proximité.
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Prévention - séCurité

« une meilleure coordination 
des effectifs »

Partez l’esprit tranquille !

Jean-François Galland, Commissaire de Police et Chef de Circonscription  
de Sécurité et de Proximité de Châtenay-Malabry, répond aux questions  
de la rédaction du Fontenay magazine.

Fontenay Mag : La collaboration entre 
les services municipaux de Fontenay-aux-
Roses, notamment la Police municipale, et 
la Police nationale a été renforcée en 2011. 
Concrètement, qu’est-ce que cela a apporté ?
Le Commissaire Galland : 
Tout en respectant la complémenta-
rité des deux forces, cela a permis une 
meilleure coordination des effectifs de la 
Police municipale et de la Police natio-
nale, avec un appui réciproque lors de 
certaines interventions.
Un échange d’informations à vocation 
opérationnelle permet également une 
meilleure prise en compte des situations, 
tant par les directions des services muni-
cipaux concernés que par les services de 
la Police nationale. 

Fontenay Mag : Quels conseils promulgue-
riez-vous aux habitants afin de se prémunir 
contre les cambriolages ?
Le Commissaire Galland : 
Il faut penser à :
- Vérifier la fermeture de toutes les portes, 
fenêtres et volets la nuit avant d’aller se 
coucher. Bien verrouiller toutes les issues 
même lors d’absence de courte durée ;
- Ne pas laisser sur les balcons ou dans 
les jardins des outils ou échelles facilitant 
les effractions ;
- Être vigilant sur les allées et venues sus-
pectes et ne pas hésiter à composer le 17 
en signalant votre position, la description 
de la ou des personnes repérées, relever 
les éventuelles plaques minéralogiques 
des véhicules, la direction de fuite.
- Ne pas perdre de vue que la sécurité est 
l’affaire de tous et « qu’une belle affaire a 
souvent à son origine un bon requérant ».

Fontenay Mag : Fontenay-aux-Roses, pre-
mière ville 30 de France, apporte une atten-
tion toute particulière à la sécurité routière 
en collaboration notamment avec les services 
de la Police nationale. Selon vous, quel est 
l’effet engendré par ces actions ? 
Le Commissaire Galland : La lutte 
contre l’insécurité routière est une de nos 
priorités. À cet égard, la collaboration avec 
la Police municipale sur ce sujet a donné 
lieu à l’organisation sur l’année 2011, de 
15 contrôles routiers communs qui se sont 
ajoutés bien évidemment aux contrôles 
réalisés isolément.
Cette vigilance a permis de ne pas avoir 
à déplorer d’accident mortel sur la com-
mune cette année et d’enregistrer une 
baisse des accidents corporels, ces der-
niers passant de 12 à 9. 

Évitez les mauvaises surprises au retour 
des vacances ! Signalez à la Police muni-
cipale la période pendant laquelle votre 
habitation ou votre commerce est inoccupé. 
C’est totalement gratuit ! 
Les agents de la Police municipale feront 
des passages réguliers, en journée et en 
soirée, tous les jours de la semaine (y com-
pris le week-end) et interviendront en cas 
de problème.
Pour bénéficier de l’opération tranquillité 
vacances, il suffit de vous présenter à la 
Police municipale pour informer de vos 
dates de départ et de retour et indiquer vos 
coordonnées en cas de problème décelé. 
renseignements : Police municipale - 10, rue 
jean jaurès - tél. 01 41 13 20 43
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h - 
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 18h - vendredi de 8h30 à 17h
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de nouveaux logements 
à loyer modéré 
Les travaux de création de douze logements à loyer modéré débutent au 
34, rue des Bénards. Cette nouvelle opération immobilière est réalisée 
sur le terrain anciennement propriété de la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) qu’elle a souhaité vendre. Innovante et respectueuse 
de l’environnement, elle mixera un petit collectif avec des maisons de ville 
et des locaux d’activités. 

œuvre par la Ville dans plusieurs opéra-
tions, notamment le nouveau marché de 
Fontenay. Respectueux de son environ-
nement, il a été conçu pour s’intégrer 
parfaitement au cadre de vie du quartier. 
Il prévoit, par exemple, des matériaux 
en bois pour recouvrir les façades, un 
système de production d’eau chaude 
solaire et la récupération des eaux plu-
viales. Afin de permettre aux futurs loca-
taires de réaliser des économies sur les 
charges, l’isolation sera particulièrement 
soignée et répondra au label Très Haute 
Performance Énergétique.

La ville demande que la 
permanence de la CPaM  
soit maintenue
Alors que la Ville avait obtenu l’assu-
rance du maintien d’un accueil de la 
CPAM dans l’un des nouveaux locaux 
du rez-de-chaussée, le débat vient d’être 
relancé en fin d’année avec l’annonce 
par la CPAM de fermer 19 centres dans 
les Hauts-de-Seine dont celui-ci. Cette 
décision intervenant dans un contexte de 
réduction drastique des budgets accordés 
à la CPAM par l’État. Dès l’annonce de 
cette nouvelle, la Ville a décidé de réagir 
en demandant une rencontre tripartite 
entre la Direction de la CPAM, le Préfet 
et la Municipalité afin d’obtenir une 
nouvelle fois la garantie de maintien de 
l’antenne de la CPAM, service important 
pour les Fontenaisiens.

Le chantier du 34, rue des Bénards a 
débuté en décembre dernier par un 
grand nettoyage du terrain et le curage 
de l’intérieur du bâtiment qui abritait les 
anciens locaux de la CPAM. Dès le début 
du mois de février, le chantier s’activera, 
avec la démolition du bâtiment existant, 
et se poursuivra par la construction d’un 
petit collectif et de quatre maisons de 
ville. La durée prévisionnelle du chantier 
est estimée à douze mois. Initialement 
programmés en mars 2011, les travaux ont 
été retardés par les négociations foncières 
entre l’acquéreur, la société Immobilière 
3F, et l’ancien propriétaire, la CPAM. 
Pour rappel, avec l’informatisation de 
ses fichiers et le développement de ses 
services via Internet, la CPAM a considéré 
que le bâtiment était devenu trop grand 
pour ses activités et avait décidé de le 
mettre en vente. La Ville avait alors tout 
de suite demandé qu’une antenne locale 
de la CPAM soit conservée et que le projet 
du nouvel acquéreur serve un projet d’in-
térêt général et permette de préserver la 
proximité des services pour les habitants 
du quartier. 

de nouveaux logements 
accessibles à tous
C’est  dans  ce  cadre que  la  société 
Immobilière 3F s’est portée acquéreur 
et qu’elle a défini un projet de qualité 
en concertation avec la Municipalité. Il 
consiste en la réalisation de douze loge-
ments à loyers modérés dans un petit 
collectif et de quatre maisons de ville. 
Deux locaux en rez-de-chaussée sont 
prévus afin d’accueillir une antenne de la 
CPAM et un petit commerce, comme le 
souhaite la Ville.
Ce nouveau projet immobilier s’inspire 
également de la démarche Haute Qualité 
Environnementale (HQE), déjà mise en 

abords du marché
Les travaux aux abords du marché se 
poursuivent conformément au plan-
ning. Pendant la durée des travaux, 
l’accès au parking souterrain se fait 
uniquement par l’avenue de Verdun.

avenue Lombart
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux devraient se terminer courant 
du premier trimestre 2012. 

en dernière phase de 
remplacement des 
branchements en plomb 
Depuis  le  16  janvier et  jusqu’au 
18 février, 128 branchements seront 
remis aux normes, conformément à 
la législation qui oblige de remplacer 
les branchements en plomb du réseau 
d’eau potable avant janvier 2013. Cette 
dernière phase peut engendrer des 
perturbations ponctuelles de circula-
tion, notamment au niveau des rues 
concernées : 
- Rue Maurice Philippot ;
- Rue Rémy Laurent ;
- Rue du Professeur Leriche ;
- Rue Mordillat ;
- Rue Pierre Bonnard ;
- Rue des Pierrelais ;
- Rue Auguste Ernoult ;
- Rue Scarron ;
- Rue des Moulins à vent ;
- Rue Léon Blum ;
- Rue des Roses ;
- Rue Jean Lavaud ;
- Rue de Bellevue ;
- Rue Joseph Le Guay ;
- Rue des Fauvettes ;
- Rue François-Joseph Bouille ;
- Rue de l’Avenir ;
- Rue La Boissière ;
- Rue du Plateau ;
- Rue Léon Bloy ;
- Rue de la Résistance ;
- Avenue Jeanne et Maurice Dolivet ;
- Allée Fleurie ;
- Avenue du Général Leclerc ;
- Rue d’Estienne d’Orves ;
- Avenue du Parc ;
- Chemin des Renaudins ;
- Rue André Salel ;
- Rue Boucicaut ;
- Rue Briant ;
- Rue Jacquemin ;
- Place du Général de Gaulle ;
- Rue Alexandre Fleming ;
- Rue La Fontaine ;
- Rue Ledru-Rollin ;
- Rue Marx Dormoy.

travauX
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un pas de plus vers  
la Maison de la musique et de la danse 
Étape après étape, le grand projet de création de la Maison de la musique et de la danse de Fontenay  
dans le château Laboissière entièrement rénové avance. Mi-janvier le concours d’architecte a permis  
de désigner le projet lauréat à l’unanimité du jury composé de nombreuses personnalités qualifiées (voir 
encadré). Un choix sera proposé au vote du conseil communautaire de Sud de Seine, financeur du projet.  
Voici les grandes lignes architecturales de ce projet qui seront présentées, ainsi que les deux autres projets, 
sous la forme d’une exposition dans le hall administratif de la mairie jusqu’au 24 février. 

Vue depuis le porche d’entrée.

Pourquoi une Maison de  
la musique et de la danse  
au château Laboissière ?
Le conservatoire, avec plus de 600 élèves, 
est à l’étroit dans ses locaux qui ne sont 
pas conformes aux normes d’accessibi-
lité et sans réelle possibilité d’extension. 
Parallèlement, le château Laboissière, l’un 
des fleurons du patrimoine fontenaisien, 
a besoin d’importants travaux et son 
potentiel remarquable n’est pas pleine-
ment exploité. 
Il s’agit donc de regrouper les activités 
musicales et de danse du CCJL et du 
Conservatoire dans les locaux du châ-
teau Laboissière. Ce bâtiment classé, 
d’une superficie de 1 200 m2, sera à cette 
occasion totalement remis aux normes 
(accessibilité, isolations thermique et 
acoustique, changement des menuise-
ries…) et agrandi de 760 m2 par la création 
d’une extension comportant un audito-
rium et une salle de danse. Des équipe-
ments indispensables pour permettre aux 
élèves de se produire dans de meilleures 
conditions. 

Le nouvel auditorium de 176 places, ouvert 
sur le cœur de ville, pourra également 
accueillir un grand nombre de manifes-
tations. Les travaux, financés par Sud de 

Seine, vont permettre de redonner une 
deuxième jeunesse au château Laboissière, 
tout en respectant scrupuleusement son 
statut de monument historique.

L’auditorium, avec en transparence le Parc.
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d’un château à l’autre 
La création de la Maison de la musique 
de  la danse s’ inscrit  dans « une 
opération à tiroirs ». Pour que les 
travaux puissent débuter au château 
Laboissière, il faut que ses occupants 
habituels (CCJL et autres associations) 
aient déménagé dans la Maison des 
Associations en projet au château 
Sainte Barbe Après une consultation 
des associations des études pour 
l’aménagement de  la Maison des 
Associations au château Sainte Barbe 
sont en cours. 

un jury d’experts,  
d’élus et d’usagers 
C’est à la suite d’un concours d’archi-
tectes que le jury a désigné son lauréat 
à l’unanimité. 
En plus des 6 élus dont un de l’oppo-
sition (Pascal Buchet, Ludovic Zanolin, 
Gilles Delisle, Annie Sommier, Despina 
Bekiari, Muriel Galante-Guilleminot), 
le  jury était composé de Bernard 
Col,  directeur du conservatoire, 
Emmanuelle Schlegel, directeur des 
Services techniques de la Ville, René 
Cardoso, Président du CCJL, Monsieur 
Dubor, de la Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions 
Publiques,  Jean-Sébastien Soulé, 
Directeur du Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
des   Hauts-de-Seine  (CAUE  92) , 
Bernard Welter, architecte fontenai-
sien, Françoise Weets, architecte des 
Bâtiments de France, et Flore Dupuy 
représentante des enseignants du 
conservatoire.
Le choix du jury sera soumis à un vote 
du conseil communautaire.
Avec ce type de jury, la décision ne 
revient pas aux seuls élus mais elle pro-
fite de l’apport technique de personna-
lités qualifiées et de celle des usagers. 

un projet choisi à l’unanimité
Conformément aux avis des architectes 
des Bâtiments de France, qui faisaient 
partie du jury du concours, le projet de 
l’architecte Pierre-Louis Faloci (musée 
Rodin, médiathèque de Malakoff…) 
implante l’extension en fond de cour et 
organise la surélévation de l’auditorium 
sur un principe de terrasses dégageant la 
vue sur le parc. Le traitement minéral de 
l’ensemble ainsi que ses contours recti-
lignes entrent en résonnance avec le clas-
sicisme du château. L’accès central reste 
situé au niveau du bâtiment principal où 
se trouve le hall d’accueil. L’auditorium 
dispose d’un accès public indépendant et 
peut ainsi fonctionner indépendamment 
du reste du château. Les circulations entre 
les différents espaces sont assurées en 
dissociant les flux du public et ceux des 
musiciens et danseurs qui empruntent un 
autre accès direct à la scène. 
L’éclairage du studio de danse et du foyer 
est assuré par des hublots situés dans la 
cour du château Laboissière, parfaitement 

une opération financée  
par sud de seine
Le coût des travaux de la Maison de la 
musique et de la danse est estimé à environ 
4 millions d’euros financés par la commu-
nauté d’agglomération, avec des possibi-
lités de subventions auprès de la Drac, du 
Conseil général et de la Région. Un chiffre 
à rapprocher du montant des travaux de 
remise aux normes du château Laboissière 
et de ceux de la mise en conformité de 
l’actuel conservatoire (sans possibilité 
d’extension, ni de création d’un audito-
rium). Ces travaux auraient, par ailleurs, 

Vue depuis le parc.

Vue depuis le foyer,  
en transparence la salle de danse.

respectée et utile aux manifestations en 
plein air. Ils permettent également au 
public d’observer les activités de l’exté-
rieur. Des baies situées en partie haute 
assurent, quant à elles, une lumière natu-
relle dans l’auditorium.

arrêté les activités du conservatoire et du 
CCJL pendant plusieurs trimestres. Le 
devenir du site actuel du conservatoire, 
rue Soubise, fera l’objet d’une concertation 
avec les habitants du quartier. 
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L’association fontenaisienne La Chanterelle œuvre pour la diffusion  
de la musique depuis vingt-cinq ans.

CoMMerCes 

Les plus belles vitrines 
de noël

assoCiation 

La Chanterelle 

dans leurs vitrines un peu de la magie 
de Noël.
Pour récompenser la participation des 
Fontenaisiens qui ont voté, dix d’entre 
eux ont gagné des places pour le cinéma 
Le Scarron et le Théâtre des Sources, grâce 
au tirage au sort de leur bulletin (voir 
listes des gagnants ci-contre).

Comme chaque année pour les fêtes, 
vos commerçants ont rivalisé d’origina-
lité pour décorer leurs vitrines. Parmi 
tous les participants de ce concours des 
plus belles vitrines organisé par la Ville 
du 6 décembre au 2 janvier, vous avez 
décerné le 1er prix au salon Intemporel 
haute coiffure, le 2e prix à la brasserie 
L’Odyssée et le 3e prix à l’institut de 
beauté Peau de pêche. Bravo aux gagnants 
qui, cette année encore, ont su mettre 

LES GAGNANTS DU TIRAGE 
AU SORT
Grégory COURTOIS, Patricia PETIT, 
J e a n   G O A S G U E N ,   J e a n - C l a u d e 
PRUNET, Sylvie BAYOT, Marcel 
M E N T E A U ,   F r a n ç o i s e   R U B I O , 
Christian POTIER, Catherine SIMON, 
Murielle MARTIN.

Depuis 1986, l’association La Chanterelle 
s’est installée à Fontenay-aux-Roses. « Dans 
le passé, nous avons eu un rôle novateur par 
notre action au sein des écoles de la ville », 
explique Jean Taverne, avant de poursuivre : 
« La Municipalité nous permet de poursuivre 
notre action de diffusion de la musique. Nous 
sommes également sensibles à la collaboration 
amicale et fidèle du Théâtre des Sources, qui 

nous accompagne depuis vingt-cinq ans avec 
le même zèle. » 
En dehors des cours de violon, alto, vio-
loncelle et piano qu’elle dispense, La 
Chanterelle organise des séjours de vacances 
musicales payants au printemps et pendant 
l’été pour ses élèves et ses adhérents.
renseignements : 01 60 11 64 53  
ou sur www.musicienschanterelle.com

 
©
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Concert du 6 novembre 2011  
au Théâtre des Sources.

vu dans La Presse
Le recensement qui se déroule sur la ville 
tous les ans se poursuit cette année jusqu’au 
26 février prochain. Après plusieurs années 
de hausse, les chiffres de 2009, récemment 
publiés par l’INSEE, marquent une légère 
baisse de la population. Baisse peu significa-
tive statistiquement puisque le recensement 
annuel n’est plus général mais effectué uni-
quement sur la base d’un échantillon de 8 % 
des habitations, conformément à la législa-
tion en vigueur. La stabilité de la popula-
tion fontenaisienne démontre que la ville 
reste équilibrée et à taille humaine. La 
politique d’urbanisme de la Municipalité vise 
à stabiliser la population qui varie autour 
de 24 000 habitants depuis 1994. Elle 
traduit également la volonté municipale de 
lutter contre les programmes immobiliers aux 
logements chers et inaccessibles à la majorité 
des Fontenaisiens et de préserver la mixité 
sociale en réalisant de petites opérations de 
logements bien intégrées à leur environne-
ment. L’objectif affiché à Fontenay est bien de 
rester une ville où il fait bon vivre et de privi-
légier le développement de l’emploi durable 
et l’amélioration des transports en commun 
plutôt que la course au « bétonnage ».

dernière minute
vigiLanCe – ConsoMMation 
U n   t r a c t   i n t i t u l é   «   I n f o r m a t i o n s 
Communales » a été diffusé dans les boîtes 
aux lettres de la ville.
En dessous des horaires de l’Hôtel de Ville, ce 
document donne une série de contacts avec 
des services de dépannages.
Attention, ces services ne sont pas connus 
de la Ville et aucunement liés à la Mairie. La 
municipalité recommande aux Fontenaisiens, 
avant toute intervention de dépannage, de 
toujours se faire établir gratuitement plu-
sieurs devis.
Sur ces sujets lire également la page 24 de 
ce magazine
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en BreF
Maison de quartier 
La Maison de quartier reste ouverte pen-
dant les vacances de février et vous propose 
de nombreuses activités pour les enfants, 
les jeunes, les familles.
Pour connaître le programme détaillé,  
rendez-vous à  la Maison de quartier, 
8/12 rue Paul Verlaine. 
Renseignements : 01 46 61 70 90

CLuB des anCiens
> Jeudi 9 février : déjeuner à L’Âne qui rit, 
à Paris.
> Jeudi 16 février : loto.
Renseignements : 01 46 61 62 62

CCas
Le Centre communal d’action sociale orga-
nise un thé dansant le 20 mars de 14h à 18h 
au Théâtre des Sources. Inscription avant 
le 5 mars.
Tarifs  :  Fontenaisiens 7  €  /  Non-
Fontenaisiens 10 €.
Renseignements et inscriptions : CCAS 
au 01 41 13 20 75 

CCjL
Du 20 au 22 février : stage de modern’jazz 
adultes 19h-21h. Tarif : 40 € (+adhésion au 
CCJL).
Du 20 au 24 février et le 27 février : stage 
cinéma à partir de 12 ans. Tarif : 120 € 
(+adhésion au CCJL).
Renseignements : 01 46 60 25 72

FranCe aLzHeiMer
Samedi 11 février à 14h : Conférence-débat 
sur le thème « Mieux vivre avec la maladie 
d’Alzheimer ou une maladie apparentée », 
salle Erwin Guldner – Hôtel de ville de 
Sceaux, 122 rue Houdan. Entrée libre.
Renseignements :  01 47 02 79 38 / 
01 46 60 09 39 

F.n.a.M.e.
La Fédération Nationale des Anciens des 
Missions Extérieures a lancé la 20e édition 
« Un colis pour un Soldat français ». Elle 
collecte messages de soutien et dons pour 
l’achat de produits du terroir, la confection 
des colis uniformisés et leur transport 
jusqu’aux bénéficiaires. 
Renseignements : FNAME colis – 178, rue 
Garibaldi 69003 Lyon – Tél. 04 78 95 45 – 
Courriel contact@fname.info – Site 
Internet : http://www.fname.info

un HaBitant à L’Honneur
M. André Renaudin a été promu au grade 
d’officier dans l’Ordre national du Mérite.

journée de La FeMMe

talents au féminin  
à la Maison de quartier 

intergénérations

Musique pour se détendre 

À l’occasion de la Journée de la Femme, la Maison de quartier des Paradis 
met à l’honneur les femmes du 8 au 17 mars. 

Regards de femmes, talents, échanges… 
Pendant une dizaine de jours, plusieurs 
événements mettront la femme à l’hon-
neur à la Maison de quartier. 
Un projet de débats sur les talents au 
féminin sera organisé, notamment à 
travers le parcours d’une jeune entre-
preneuse/chef  d’entreprise et  des 

L’atelier musique, animé par une musicothérapeute, a redémarré en janvier 
dernier. Il s’adresse aux adultes handicapés souhaitant faire de la musique. 

Il a lieu une fois par semaine, le mardi 
de 14h à 16h à la salle du Parc (près de 
l’église). L’objectif de l’atelier est de se 
servir de la musique comme vecteur de 
détente et de bien-être. 
À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’ate-
lier musique a reçu une classe de l’école 
Saint Vincent de Paul pour une rencontre 
intergénérationelle autour de musiques et 
de chants de Noël. Un moment joyeuse-
ment partagé par toutes les générations !

renseignements et inscriptions : 
Centre communal d’action sociale (CCas) : 
10 rue jean jaurès – tél. 01 41 13 20 75
tarifs : Fontenaisiens 19 €/an – 
non-Fontenaisiens : 25 €/an 

témoignages d’habitantes et d’habitants. 
Une sortie « bien-être » et des portes 
ouvertes aux activités sportives de la 
Maison de quartier seront également 
proposées aux Fontenaisiennes. 

renseignements : Maison de quartier – 
8/12 rue Paul verlaine – tél. 01 46 61 70 90
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sPort 

à l’école du sport
La Municipalité a souhaité que les activités physiques et sportives  
soient accessibles à tous les jeunes Fontenaisiens.

Le sport à l’école 
ne sert pas unique-
ment aux enfants à 
se défouler. Après 
des heures à écou-
ter attentivement 
son professeur, il 
est bien sûr néces-
saire de se dégour-

dir les jambes.
Mais l’éducation physique et sportive 
vise avant tout le développement de ses 
capacités motrices, à se constituer un 
capital santé et à acquérir des valeurs 
morales et sociales par le respect de 
règles, le respect de soi-même, de ses 
partenaires et de ses adversaires. La 
variété des activités pratiquées, chro-
nométrées, d’endurance, d’affronte-
ments individuels ou collectifs permet 
la mise en place de différents objectifs 
de développement moteur et intellec-
tuel chez l’enfant.
Pour atteindre cet objectif, la Municipalité 
a mis en place, au sein du service des 
Sports, un encadrement de qualité avec 
des éducateurs sportifs diplômés d’État 
qui interviennent dans toutes les écoles. 
Des manifestations sont régulièrement 
organisées : Cross scolaire, Jeux olym-
piques d’hiver et d’été…
Je remercie les éducateurs municipaux 
pour leur implication et dévouement 
aussi bien dans les écoles que pour 
encadrer, avec le même enthousiasme, 
les stages multisports pendant les 
vacances scolaires. J’invite les jeunes 
Fontenaisiens à s’inscrire à ces stages 
afin, peut-être, de se découvrir une 
nouvelle passion.
stéphane Cicerone, adjoint au Maire 
chargé des sports

Pour mettre en œuvre sa politique spor-
tive, la Ville, via le service municipal des 
Sports, a mis en place depuis des années 
plusieurs actions au sein des écoles fon-
tenaisiennes sur le temps scolaire. Elle 
propose également des activités sur les 
temps périscolaire et extrascolaire. Grâce 
au partenariat entre la Ville et l’Éducation 
nationale, quatre éducateurs, diplômés 
d’État et permanents du service municipal 
des Sports, dispensent des cours d’activi-
tés physiques à tous les enfants scolarisés 
dans les écoles publiques de la ville. À 
ces interventions s’ajoutent des cycles 
d’initiation à la pratique du tennis pour 
certaines classes et des cours de natation 
à la piscine de Fontenay pour tous les 
écoliers du CP au CM2.

des jeux olympiques !
Le sport étant un vecteur de socialisation 
et d’ouverture sur les autres, le service 
des Sports complète ses interventions 
sportives dans les écoles par plusieurs 
temps forts chaque année, réunissant tous 
les jeunes Fontenaisiens du CP au CM2 : 
Jeux olympiques d’hiver et d’été, Cross 
des écoles… Ces manifestations sportives 
sont également une occasion pour les 
écoliers de rencontrer leurs camarades 
des autres écoles de la ville et, ensemble, 
de pratiquer une discipline sportive, par 
catégories d’âge. 
Les éducateurs sportifs interviennent éga-
lement dans le cadre du Contrat Éducatif 
Local (CEL) en dispensant des cours à 
des enfants des écoles élémentaires Les 

Pervenches, Les Renards, La Roue A et La 
Roue B, ainsi que de l’école du Parc. Enfin, 
dans le cadre du dispositif Pass Collégien, 
ils proposent des activités sportives aux 
élèves du collège des Ormeaux. 

vacances sportives
Lorsque l’école s’arrête, le sport continue ! 
Le service municipal des Sports organise 
pendant les vacances scolaires d’hiver, 
de printemps, d’été et de la Toussaint, 
des stages multisports. Cette opération 
vise à initier les enfants de 6 à 12 ans à 
différentes disciplines sportives. Elle fait 
également office de passerelle avec le 
secteur associatif, puisque les stages ont 
pour finalité de permettre aux enfants de 
pratiquer une activité sportive de manière 
régulière. Enfin, elles permettent aux 
jeunes Fontenaisiens de se retrouver pen-
dant les vacances pour pratiquer du sport. 

inFos + 
- 2 stages pendant les vacances de février : 
du 20/02 au 24/02 et du 27/02 au 02/03

Les tarifs des stages multisports sont 
calculés en fonction du quotient familial afin 
d’être accessibles à tous. La participation 
comprend les repas. Le nombre de places est 
limité, n’attendez pas le dernier moment 
pour inscrire vos enfants !

renseignements et inscriptions auprès du 
service des sports – 8, place du Château 
sainte-Barbe – tél. 01 41 13 20 46 et sur 
www.fontenay-aux-roses.fr

HoMMage
La Municipalité a appris avec tristesse 
le décès d’Aurélio Iachelini, dirigeant 
bénévole de la section Pétanque de 
l’ASF de 1986 à 2008. Son engagement 
bénévole avait d’ailleurs été récompensé 
en 2009 avec la médaille de bronze de la 
Jeunesse et des Sports. La Municipalité 

a d r e s s e   s e s 
sincères condo-
l é a n c e s   à   s a 
f a m i l l e   e t   s e s 
proches.Aurélien Iachelini aux côtés de 

Claude Boutang, Président de l’ASF, 
du Maire et de Gérard Ponchot
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eXPosition 

« Paris dessus-dessous » 

HoMMage 

jean devigne 

La médiathèque accueille dans ses salons du 3 au 31 mars l’exposition « Paris 
dessus-dessous  », composée des œuvres de deux artistes fontenaisiens, 
Jacqueline Chesta et Amadou Gaye. 

Les deux artistes ont plusieurs points 
communs. Tous deux fontenaisiens,  
Paris est l’une de leurs sources d’ins-
piration. Jacqueline Chesta s’adonne 
depuis cinq ans à croquer les voyageurs 
qui partagent ses trajets sur la ligne B du 
RER ou dans le métro parisien. En mai 
2010, une sélection de 36 de ses croquis, 
préfacée par l’expert en art Pascal Odille, 
est d’ailleurs sortie sous le titre « La 
Ligne B ». 
De son côté Amadou Gaye, photographe 
professionnel qui a exposé en de nom-
breux lieux, a souvent pris Paris comme 
thème : « Paris la Douce », « Paris la 
Garce ». Des séries qui ont été publiées 
respectivement en 1999 aux éditions 
Rayons de Couleurs et en 2006 aux 

éditions Grandvaux. Comédien égale-
ment, comme l’a été aussi Jacqueline 
Chesta dans les années 80, Amadou 
Gaye fait partager au public des textes 
d’auteurs africains, antillais, guyanais, 
haïtiens ou encore originaires d’Amérique 
du Nord. Réunis en une très belle expo-
sition pendant tout le mois de mars, les 
deux artistes vous donnent rendez-vous 
samedi 10 mars à 16h dans les salons de 
la médiathèque pour échanger avec vous 
sur leurs œuvres et Paris… 
entrée libre
renseignements : Médiathèque  
6, place du Château sainte-Barbe  
tél. 01 41 13 52 00 – site internet :  
www.mediatheque-fontenay.fr

C’est avec une profonde tristesse que la 
Municipalité a appris le décès de Jean 
Devigne, professeur de violoncelle au 

vos rendez-vous  
à La MédiatHeque

jusqu’au 4 Février 
La Science se livre
Derniers  jours pour découvrir  les 
expositions « Holographie, art et tech-
nique » du musée de l’Holographie 
de Paris et « Jeux d’esprit et vision 
magique », photographies de l’artiste 
Charles-Éric Gogny. 
entrée libre

saMedi 4 Février 
10 H
Tout-petits paniers pique-livres 
autour de petites histoires du froid. 
Jusqu’à 3 ans, à venir écouter en 
famille !
entrée libre

DE 15H À 16H
Atelier pour enfants (8/14 ans)
Dans le cadre de « La Science se livre » 
par l’association Atomes crochus
sur inscription auprès de la médiathèque

MerCredi 8 Février – 16H 
« Illusions en images »
Une projection pour toute la famille à 
partir de 6 ans.
entrée libre

saMedi 11 Février 
11H 
Les coups de cœur jeunesse 
des bibliothécaires. À découvrir ! Pour 
guider les adultes dans leurs choix : 
pour  les parents,  les assistantes 
maternelles...

16H
Rendez-vous des lecteurs
La rentrée littéraire

19H
La musique, c’est classe
Voyage en Italie, par les élèves du 
conservatoire.
entrée libre
 

conservatoire, survenu le 22 décembre 
dernier, à l’âge de 60 ans. Discret, géné-
reux, attentif aux autres, il était un pro-
fesseur très apprécié de ses collègues et 
de ses élèves. Depuis 1975, il avait formé 
plusieurs générations d’élèves de la ville, 
et dirigeait l’orchestre symphonique 
du conservatoire depuis une quinzaine 
d’années. Son décès a suscité une grande 
émotion. Le concert des orchestres du 
conservatoire le 24 mars prochain sera 
dédié à sa mémoire. 
La Municipalité adresse ses sincères 
condoléances à sa famille et ses proches.
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tHéÂtre 

« Coulisses » 

« Pourquoi je ne suis pas née en Finlande » 

La compagnie Sacékripa lèvera le rideau sur les « Coulisses » dimanche 
5 février à 16h au Théâtre des Sources. Un spectacle de cirque familial  
qui révèle avec beaucoup d’humour l’envers du décor !

Le Théâtre des Sources accueille sur scène la conteuse Praline Gay-Para du 7 au 11 février à 20h30. Cinq séances 
intimistes avec le public où l’artiste présentera sa dernière création, née de sa mémoire de femme libanaise exilée. 

Avec le spectacle « Coulisses », les cinq 
acrobates-jongleurs de la compagnie 
Sacékripa nous dévoilent avec beaucoup 
d’originalité tout ce que l’on ne voit jamais 
sur scène. Les coulisses s’animent et 
deviennent leur espace de jeu. Machinerie, 
projecteurs… se transforment en objets de 
cirque. Au fil des numéros, le spectacle 
se monte sous nos yeux. Acrobaties, 
jonglage, rires,  fantaisie…, tous  les 
ingrédients du cirque sont réunis dans ce 

Praline Gay-Para nous raconte sa vision 
de la guerre du Liban depuis Paris où elle 
s’est exilée en 1975 alors que le conflit 
éclatait. Malgré la distance des bombes, 
la guerre fait des ravages au-delà des 
frontières et la suit jusqu’à Paris. Elle 
s’interroge avec humour sur l’endroit où 
l’on naît et celui où l’on vit… Elle nous 
parle de son pays d’origine avec justesse 
et nous ouvre une fenêtre sur l’avenir. Une 
histoire qui touchera l’humanité qui est en 
chacun de nous… Pour préserver le côté 
intimiste de ce spectacle, le Théâtre des 
Sources réduit le nombre de spectateurs 
habituels dans la salle et propose cinq 
représentations. 

une artiste à la rencontre  
du public
Avant de monter sur scène pour nous 
conter son histoire, Praline Gay-Para 
est allée à la rencontre du public dans 
divers endroits de la ville. À la média-
thèque, au collège, à  la Maison de 
quartier des Paradis, elle a raconté des 

récits et échangé directement avec les 
Fontenaisiens. Elle rencontrera également 
les spectateurs du cinéma Le Scarron à 
l’issue de la projection du film Le Havre, 
d’Aki Kaurismäki, jeudi 2 février, à qui elle 
livrera son regard d’artiste et de femme 
née au Liban et réfugiée en France. 
Enfin,  jeudi 9 février, à l’issue de la 

représentation de son spectacle, vous 
pourrez échanger avec l’équipe artistique. 
À noter également la touche gourmande, 
avec l’assiette « Goût d’ailleurs » aux 
saveurs du Liban qui vous est proposée 
par le Théâtre des Sources avant ou après 
le spectacle (tarif : se renseigner auprès du 
Théâtre des Sources).

spectacle où l’inattendu est un invité de 
marque jusqu’à la fin du numéro. 
Les cinq circassiens rendent ici un bel 
hommage au monde du cirque et aux pro-
fessionnels qui œuvrent en coulisses. Un 
spectacle surprenant, de belles prouesses 
techniques… « Coulisses », c’est éga-
lement de l’humour, de la poésie, de la 
malice… Un vrai régal ! 
À partir de 8 ans

renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi  
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 11h  
à 13h et de 14h à 17h. Courriel :  
resa.theatresources@orange.fr
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« Pacamambo » 

 

« La tempête » 
Le metteur en scène Philippe Awat 
revient au Théâtre des Sources avec 
sa nouvelle création, « La Tempête », 
d’après l’œuvre de William 
Shakespeare, vendredi 9 mars  
à 20h30. 

Vendredi 17 février, le Théâtre accueillera l’œuvre d’un autre artiste 
originaire du Liban, Wajdi Mouwad, « Pacamambo », mise en scène  
par Valérie Castel Jordy, qui a déjà présenté plusieurs de ses spectacles  
à Fontenay. La séance a lieu à 19h30 !

 
©

BE
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Y

Pacamambo est le nom du pays imagi-
naire dans lequel se réfugie Julie, 12 ans, à 
la mort de sa grand-mère. Son seul com-
pagnon : son chien, avec lequel elle s’est 
cachée pendant trois semaines. Silence, 
rêve, colère, apaisement, transforma-
tion… Pour écrire ce récit initiatique, 
Wajdi Mouwad s’est inspiré de deux 
textes : Mort à crédit de Louis-Ferdinand 
Céline et La Vie devant soi de Romain 
Gary. Avec Pacamambo, il s’interroge 

sur l’humain, ses épreuves et les traces 
qu’elles laissent. 
Une histoire qui nous parle du lien filial, 
du rêve, du deuil… Des sujets graves que 
Wajfi Mouwad aborde avec humour et 
tendresse, rendant son spectacle acces-
sible mêmes aux plus jeunes, dès 8 ans. 
À l’issue de la représentation, vous 
pourrez rencontrer l’équipe artistique et 
échanger avec elle sur ce spectacle qui 
ne vous laissera pas indifférent…

Avec son Roi nu, d’Evgueni Schwartz, 
il nous avait déjà conquis ! C’est donc 
avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous attendons sa Tempête sur la scène 
fontenaisienne. Tempête dans laquelle 
le spectateur se laissera entraîner par la 
magie et le mystère, à la fois par l’histoire 
en elle-même mais aussi par le talent de la 
compagnie 14 :20, spécialisée en « magie 
nouvelle ». Avec cette tragi-comédie sha-
kespearienne qui est une interrogation 
ultime sur le destin de l’homme, avec ses 
sentiments et ses contradictions, Philippe 
Awat signe une « tempête » à couper le 
souffle !

« Pourquoi je ne suis pas née en Finlande » 
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oPPositionAfin 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, 

Des souhaits… en ce début d’année 
Nous souhaitons que les trois projets sélectionnés pour la réhabilitation et l’extension 
du château La Boissière pour créer une école de musique et de danse soient montrés aux 
Fontenaisiens.
Le projet de l’architecte Pierre-Louis Faloci qui magnifie la cour du château, s’est imposé à tous, 
il a été choisi à l’unanimité par le jury, le 6 janvier 2012. L’extension « auditorium » semi-enterrée 
est en fond de paysage dans la continuité de l’aile secondaire du château, de grandes marches 
dessinent des terrasses et ouvrent des vues sur le parc Saint Prix. Rien n’a été laissé au hasard, la 
simplicité de la lecture du construit, du planté, du banal et du remarquable nous a tous séduits. 
Nous souhaitons M. le Maire, pour le bien-être des Fontenaisiens et pour garder le patrimoine 
foncier de notre Ville, que vous entendiez notre proposition :
« De l’argent à Fontenay-aux-Roses, on en a », vous ne cessez de le répéter. 
Alors plutôt que de vendre le bâtiment du conservatoire qui appartient au patrimoine 
communal. 
- Pourquoi ne pas y installer les bureaux des services techniques, qui sont actuellement au 
château Sainte-Barbe ?
- Pourquoi ne pas réhabiliter celui-ci, pour ne le dédier qu’à l’art, dans la continuité de la 
médiathèque et de l’école de musique et de danse ?
Tout en y restaurant une halte-garderie pour les enfants voire… une crèche. 
C’est du « gagnant-gagnant » pour rappeler une expression qui vous fut un temps familière :
1) Les Fontenaisiens pour leurs démarches de permis de construire, de déclaration de travaux… 
disposeront de bureaux plus adaptés, à mi-chemin de nombreux quartiers de Fontenay ;
2) Les riverains de la rue du Dr Soubise garderont une activité publique au chœur d’une zone 
pavillonnaire ;
3) Les parents pourront profiter d’activités culturelles en laissant leurs enfants à la halte-garderie 
et/ou à la crèche.
Alors, M. le Maire, nos souhaits seront-ils exhaussés ?
Rdv : mercredi 8 février 20h30 Salle de l’Église / sur le site: www.ump-fontenay.com

MOUvEMENT DéMOCRATE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

Collectivités territoriales : où en sommes-nous ? 
Les premières lois de décentralisation datent de trente ans. Depuis, les collectivités 
locales n’ont cessé d’évoluer : réforme de 1999 avec les intercommunalités, les transferts 
de compétence en 2004, et maintenant les conseillers territoriaux et les métropoles. 
L’objectif reste le même, c’est l’autonomie de ces collectivités, avec l’accroissement 
de leur responsabilité, par le transfert de tâches, hier assurées par l’État qui est visée.
Placées au contact du terrain et des habitants, les collectivités territoriales ont rapi-
dement ressenti les effets de la crise économique, provocant réflexions et actions. 
Aménagements fonciers, équipements, formations professionnelles et actions 
sociales ont été mis en place ou réactivés, ce sont les collectivités locales qui ont 
inventé le revenu minimal bien avant le RMI créé par l’État. Les collectivités territo-
riales sont les premiers investisseurs publics français. 
Et le financement ? 
Pour les collectivités locales : Les dotations de l’État, garantissant la solidarité natio-
nale et le financement des transferts de compétence, représentent environ 23 % des 
recettes totales. Mais leur volume est gelé pour la période 2011-2013 ! Les recettes 
tarifaires s’élèvent à 11 %, l’emprunt, uniquement réservé à l’investissement, repré-
sente 8 %. Les impôts locaux et taxes directes et indirectes complètent les recettes. 
Contrairement à l’État, le budget doit être voté en équilibre. 
Le Débat d’Orientation Budgétaire va avoir lieu ce mois-ci. Le budget doit maintenir 
un équilibre correct entre fonctionnement et investissement. Nous insisterons sur 
la qualité des services qui ne doit pas être sacrifiée par les économies de personnels 
ou de matériel trop importantes, sur le maintien du soutien aux associations sociales 
et culturelles de plus en plus sollicitées et enfin sur les investissements qui doivent 
être menés à terme. 

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
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

RER B ou Autolib’ : les choix. 
Depuis des années, les conditions de transport dans le RER B se dégradent : retards 
journaliers, annulations fréquentes de trains et matériel à bout de souffle.
La priorité absolue pour les transports est la remise à niveau des trains de banlieue 
et des RER !
Or que font les collectivités territoriales ? Elles subventionnent Autolib’. À Fontenay 
l’aménagement des six stations Autolib coute 300 000 euros d’argent public !
 Ces six stations assureront au maximum 30 000 déplacements annuels alors que le 
trafic de la gare RER de Fontenay atteint 2 millions de voyageurs par an ! 
Autolib’ n’améliorera pas les conditions de transports.
Par contre Autolib’, en plus de son coût, va supprimer 36 places de stationnement. 
Les conditions de stationnement, déjà rendues difficiles par la création de bandes 
cyclables, vont s’aggraver dans plusieurs rues. Cela sans même consulter les riverains.
C’est le choix du maire et d’une partie de sa majorité.
Enfin le maire n’a pas hésité à exiger, lors de la rénovation des bâtiments de l’ENS 
en résidence étudiante, 20 places de parking au lieu des 3 exigées par les règles 
d’urbanisme. Il préfère que les étudiants se déplacent en voiture alors que la gare 
RER est à moins de 100 m ! 
La réalisation de ces places de parking supplémentaires entraîne en plus la disparition 
d’une partie du patrimoine de notre ville par la démolition de galeries souterraines 
du xviiie siècle. À nouveau sans demander l’avis des Fontenaisiens. 
C’est le choix du maire et d’une partie de sa majorité.
On peut aussi refuser de sacrifier le patrimoine à un parking privatif et demander 
que l’argent public serve à améliorer les transports en commun et non à réduire le 
stationnement public.
Ce sont les choix des Associatifs et des Fontenaisiens.
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Majorité

GROUPE SOCIALISTE
Jean-Philippe Damais, Despina Bekiari, Stéphane Cicerone, Gilles 
Delisle, Murielle Fayolle, Fabienne Heilbronn, Gérard Mahé, Gilles Mergy, 
Jules Ngalle, Jacqueline Segré.

> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> E-mail : groupe.elusps@gmail.com

Oui, nous voulons conserver une ville à échelle humaine
Les dernières statistiques publiées par l’INSEE attribuent à notre commune une popula-
tion légale « 2009 », à valoir à compter du 1er janvier 2012, de 23.928 habitants, soit 447 de 
moins (- 1,84 %) qu’au titre de 2008.
On peut naturellement s’interroger sur cette baisse « apparente » et la relativiser car il 
s’agit d’une donnée « reconstituée » à partir des recensements partiels annuels (seuls 
8 % des logements sont depuis 2004 recensés chaque année) de cinq années successives 
(soit 40 % au total), et affectés à l’année médiane de la période quinquennale. Publiée le 
27 décembre 2011, cette population « 2009 » est ainsi la référence légale de population 
pour l’année 2012. Le nombre d’habitants de Fontenay-aux-Roses ayant varié sur les cinq 
dernières années entre 23 800 au titre de 2005 et 24 377 au titre de 2008, nous sommes 
toujours autour de 24 000 habitants. Cette grande stabilité du nombre des habitants et 
des formes urbaines est le résultat de notre politique municipale menée avec constance 
et qui n’a jamais cédé aux sirènes des promoteurs immobiliers, préservant ainsi un cadre 
de vie de qualité, contrairement à ce que faisaient nos prédécesseurs et à la course aux 
habitants que pratiquent avec voracité certaines villes avoisinantes. Ces choix ont des 
incidences financières sur lesquelles nous sommes vigilants. En 1997, nous avons adopté 
un Plan d’Occupation des Sols protégeant notre commune de l’appétit des promoteurs 
immobiliers envers les « vieux » immeubles et les espaces encore non construits, fussent-
ils « verts ». Nous avons fait le choix de construire peu mais bien, avec le double souci 
de préserver un habitat adapté à tous les Fontenaisiens tout en conservant le caractère et 
l’identité de nos quartiers, et une mixité sociale et générationnelle qui fait la richesse de 
notre ville. Nous travaillons aussi à favoriser l’attractivité de notre ville et le développement 
d’une offre commerciale de qualité en préservant, malgré le désengagement de l’État, un 
haut niveau de service public. C’est grâce à ces choix politiques, que les Fontenaisiens ont 
approuvés à plusieurs reprises, que nous avons pu faire évoluer notre ville en préservant 
un cadre de vie de qualité pour tous.

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

TVA « sociale » : une mauvaise réponse pour de vrais enjeux. 
Monsieur Sarkozy exagère : on ne fait pas adopter à quatre mois des élections 
présidentielles et législatives une modification en profondeur du financement 
de notre système social. Dès lors qu’elle ne fait pas consensus, elle doit être un 
enjeu de ces élections. 
Selon nous la TVA sociale qu’il propose est une mauvaise réponse à deux vrais 
enjeux : élargir le financement de la protection sociale pour ne pas la faire peser 
uniquement sur le travail et mettre fin à la désindustrialisation de la France. C’est 
une mauvaise réponse parce que c’est un très gros cadeau aux entreprises qui 
sera payé par tous les consommateurs. Car qui peut croire que les entreprises 
vont répercuter dans leur prix la baisse des cotisations sociales ? Le MEDEF a 
déjà annoncé qu’il entendait bien en conserver une grande partie pour gonfler 
les marges des entreprises. Et la TVA est, on le sait, l’impôt le plus injuste. 
Avec la TVA sociale, c’est la deuxième hausse de la TVA en quelques semaines 
après l’augmentation du taux réduit à 7 %. Cette augmentation va rapporter 
1,8 milliard d’euros à l’État, c’est-à-dire autant que le manque à gagner lié à la 
réforme de l’Impôt sur la Fortune (ISF). Ce sont les plus pauvres qui vont financer 
la réforme de l’ISF pour les plus riches. Voilà la réalité des réformes fiscales de 
Nicolas Sarkozy, qui restera donc jusqu’au bout le Président des riches.
Pour élargir le financement de notre modèle social, avec Eva Joly nous proposons 
d’augmenter la CSG en la rendant progressive ; ce qu’elle n’est pas aujourd’hui. 
Cela permettra d’introduire une plus grande équité dans le financement tout en 
faisant contribuer aussi les revenus du capital puisque l’assiette de la CSG porte 
sur tous les revenus et pas seulement ceux du travail. 
Plus d’infos : http://lesverts.fontenay.free/

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »
Pascale Duplan, José Guntzburger, Sylvie Lours, Zineb Simon,  
Annie Sommier.

> 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

Crise économique, crise sociale et accroissement des inégalités engendrent une décomposition 
du lien social, du repli sur soi, une profonde méfiance à l’égard des institutions et une crise de 
confiance envers les partis politiques. Les mouvements des indignés ou des insurgés que l’on 
a vu surgir en Europe et jusqu’aux États-Unis, ne sont ni des utopistes ni des révolutionnaires, 
mais plutôt des réformistes. Ils demandent le contrôle des mouvements financiers, du travail, le 
droit au logement mais souvent aussi un renforcement des libertés citoyennes et de la démocratie 
participative. Les réseaux sociaux, l’occupation des rues, sont des actions très utiles ; mais tout 
cela n’a qu’un temps et il faut trouver une traduction politique de ces mouvements.
« Aujourd’hui 50 % des Français se disent abandonnés par la démocratie », relève le sociologue 
François Miquet-Marty. Le droit fonde la légitimité politique de la participation des citoyens à 
la gestion de la cité. Dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 6 précise 
que « la loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir 
personnellement ou par leurs représentants à sa formation ». Article 14 : « Tous les citoyens ont 
le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution 
politique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi… » L’état actuel du rapport des citoyens 
à la représentation politique ne permet plus d’éluder une question : le citoyen doit-il demeurer 
avant tout un simple usager dans sa commune ou bien être acteur de la vie locale ? La question 
se pose évidemment à tous les niveaux d’organisation de la démocratie et concerne la réalité 
de la démocratie locale dans notre pays. De l’ambition aux mesures concrètes il y a toujours 
des chemins à expérimenter si nous ne voulons pas que le fossé continue de se creuser entre 
les citoyens et ceux qui sont censés les représenter dans la sphère politique. Si la politique veut 
reprendre ses lettres de noblesse et la démocratie représentative du sens, il faut des allers-retours 
fréquents et construits entre les élus et les habitants. 
C’est cette conviction qui a conduit la majorité municipale à afficher dans son programme « les 
assises de la démocratie locale » et à établir une charte de la démocratie participative qui, nous le 
souhaitons, sera votée à l’unanimité lors du Conseil municipal. Cette charte représente le début 
d’un processus, qui permettra pour les futurs projets d’établir des parcours démocratiques clairs 
avec nos concitoyens. 
 « Une démocratie qui respire », voilà un projet qui devrait être partagé par tous !

GROUPE DES éLUS COMMUNISTES ET APPARENTéS
Philippe Depoux, Patrick Duchemin, Bernadette Kabanda, 
Claudine Marazano, Ludovic Zanolin, Françoise Zinger.

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

Nous reproduisons ci-après un communiqué de presse du groupe communiste 
républicain et citoyen au Sénat concernant la mise en place de la tarification 
unique des transports en Île-de-France.
« Le groupe communiste, républicain et citoyen a présenté un amendement 
relatif au déplafonnement du taux du versement transport pour la Région 
Île-de-France (contribution versée par les entreprises de plus de 9 salariés).
Le but était de permettre au STIF (Syndicat des Transports de l’Île-de-France) 
de fixer lui même le taux du versement transport de façon homogène dans la 
région alors qu’il est actuellement de 2,6 % pour le 75 et le 92, de 1,7 % pour 
le 93 et 94 et de 1,4 % pour les autres départements.
La majorité de gauche représentée dans le conseil d’administration du STIF 
aurait ainsi pu porter ce taux à 2,6 % pour l’ensemble de la région francilienne, 
générant de nouvelles ressources à hauteur de 800 millions pour le STIF.
Ces nouvelles ressources visaient à trouver un financement d’une zone unique 
au tarif de la zone 1-2, soit à 62 euros, proposition portée de longue date par 
les élus communistes républicains et citoyens du Sénat
Alors que début décembre un accord sur cette zone unique a été validé entre 
les composantes de la majorité régionale pour une application dès 2013, les 
sénateurs socialistes et EE-LV n’ont pas soutenu cet amendement qui a été 
rejeté par le Sénat. »
C’est une occasion manquée au Sénat de faire avancer la tarification unique 
des transports en Île-de-France, attendue par nombre de Franciliens pour qui 
la facture de transport est de plus en plus lourde en cette période de difficultés 
économiques accrues. 
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ConFérenCes

Collège universitaire jean Fournier
> vendredi 3 février
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Les mémoires d’espoir de Charles de Gaulle »
Animée par Isabelle Guillaume, maître de conférences à l’univer-
sité de Pau.

> Mardi 7 février 
Sceaux – 15h
« Nourrir plus d’un milliard d’hommes : le défi de l’Inde »
Animée par Frédéric Landy, professeur de géographie à l’univer-
sité de Nanterre, membre du centre d’études de l’Inde et de l’Asie 
du Sud au CNRS.

> vendredi 10 février
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France de Fran-
çois Ier à la DADVSI »
Animée par Hélène  Jacobsen, conservatrice générale des biblio-
thèques, directrice du département du dépôt légal.

> Mardi 14 février
Sceaux – 15h
« L’abdication, expérience ultime du pouvoir ? »
Animée par Jacques Le Brun, historien, directeur d’études hono-
raire à l’EPHE.

> vendredi 17 février
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« L’’holographie, la vraie 3e dimension »
Animée  par  Paul  Smigielski,  président  du  CMOI,  de  la  Société 
française d’optique.

> Mardi 6 mars
Sceaux – 15h
« Le coup de frein de la démographie mondiale »
Animée  par  Christian  Marchal,  ingénieur  général  des  Mines,  
président du groupe polytechnicien X-démographie.

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Se voit à la campagne / Note. 2 > Loin de tout / Article arabe. 3 > Sans 
aide / C’était mieux avant. 4 > Pareil inversé / Conjonction. 5 > Rivière espa-
gnole / Sentiment rare. 6 > Successeur de la S.D.N. / Fonction à l’envers 
/ On n’aime pas tomber dessus. 7 > Peuvent aller se rhabiller / Courons 
après / Phon : Droit ancien. 8 > Sigle / Sans gêne. 9 > Toujours remplies 
d’objets hétéroclites. 10 > La tomate peut l’être / En tête.

1 > Plantes de plein vent. 2 > Bon à jeter / Sanctionné sens dessus des-
sous. 3 > Le Prine Impérial mourut en se battant contre eux / Début du 
premier. 4 > Ce n’est pas lui / Très dur dans les chocs. 5 > Ne partais pas / 
S’emploie souvent avec gésir. 6 > Hors du chou / Il faut être habile pour la 
faire. 7 > Font vivre, paraît-il. 8 > Travail de postier de bas en haut / Tenta. 
9 > Est salée / Particules. 10 > Salutaire au naufragé / Crochets.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 t r i t i u M o r

2 o s e L a i s e

3 u o M o u r s e s

4 L a s t r e t

5 o e t e e L L e

6 u L e M i r

7 s u r a i d e s

8 e s P e r e r u t

9 e u e L u d e r

10 a r r a s s a r i

Mots Croisés

HorizontaLeMent

vertiCaLeMent

> solution de la grille 
publiée en

janvier 2012

Tarif : 5 € la conférence ou 60 € pour l’ensemble du programme annuel
Fontenay-aux-Roses : Médiathèque - 6, place du Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00

Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères
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À voir au cinéma > Février
du 1er au 
7 février
Le Havre
D’ Aki Kaurismäki – FIN/ALL/FR – 
 1h33
Avec A. Wilms, K. Outinen, 
J-P. Darroussin… 
Marcel  Marx,  ex-écrivain,  s’est 
exilé au Havre où il s’est reconverti 
en cireur de chaussures. Il mène 
une vie entre le bistrot du coin, son 
travail et sa femme quand le des-
tin met sur son chemin un enfant 
immigré d’Afrique. 
Mer. 18h – Jeu. 20h30* – Ven. 21h 
– Sam. 18h – Lun. 18h
* La séance sera suivie d’une ren-
contre avec  la  conteuse Praline 
Gay-Para (lire page 20

La Délicatesse
De David Foenkinos, Stéphane 
Foenkinos – France – 2011 – 1h48
Avec A. Tautou, 
F. Damiens, 
B. Todeschini… 
L a   v i e   d e 
Nathalie  est 
bouleversée 
par  la   mort 
de  son  mari. 
Pendant  des 

du 8 au 
14 février
Ici-bas 
De Jean-Pierre Denis – 2011 – 
France – 1h40 
Avec C. Sallette, E. Caravaca, 
F. Loriquet… 
Fin 1943 sous l’Occupation, Sœur 
Luce est infirmière. La rencontre de 
Martiel, aumônier, passé dans les 
rangs du maquis et à la foi ébran-
lée, bouleverse son existence…
Mer. 21h – Sam. 18h – Dim. 18h – 
Mar. 18h

Take Shelter 
De Jeff Nichols – USA – 2011 –  
2h – VO
Avec M. Shannon, J. Chastain, 
T. Stewart…
Curtis  LaForche  mène  une  vie 
paisible avec sa femme et sa fille 
quand il devient sujet à de violents 
cauchemars…
Jeu. 21h – Sam. 21h – Dim. 15h – 
Lun. 18h – Mar. 21h
Take Shelter a remporté le Grand 
Prix de la Semaine internationale 
de la critique au Festival de Cannes 
ainsi que le Grand Prix du jury au 
Festival de Deauville.

La Colline aux coquelicots
Film d’animation de Goro 
Miyazaki – Japon – 2011 – 1h31 – 
VF 
Dans un Japon des années 1960, 
entre tradition et modernité, deux 
lycéens vont se découvrir et parta-
ger une histoire d’amitié, d’amour 
et d’espoir…
Mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 15h

Des vents contraires 
De Jalil Lespert – France – 2011 – 
1h31
Avec B. Magimel, I. Carré, A. Duléry…
La vie de Paul bascule le jour où sa 
femme disparaît subitement. Après 
un an de recherches infructueuses, 
il décide de tout reprendre à zéro : 
déménager avec ses deux enfants 
dans sa ville natale de Saint-Malo… 
Mer. 18h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Lun. 21h

du 15 au 
21 février
L’amour dure trois ans
De Frédéric Beigbeder – France – 
2011 – 1h38
Avec L. Bourgoin, G. Proust, J. Starr… 
Marc, critique littéraire le jour et 
chroniqueur mondain la nuit, vient 
de divorcer. Il est sûr à présent que 
l’amour ne dure que trois ans. Mais 
sa rencontre avec Alice va renverser 
ses certitudes…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – Sam. 
18h – Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Millénium : Les hommes qui 
n’aimaient pas les femmes
De David Fincher – USA – 2011 – 
2h38 – VO
Avec D. Craig, R. Mara, C. Plummer… 
Mikael Blomkvist, journaliste d’in-
vestigation, est engagé par l’indus-
triel Henrik Vanger pour enquê-
ter sur  la disparition de sa nièce 
survenue il y a des années. Avec 
Lisbeth Salander, enquêtrice, il se 
retrouve plongé au cœur de secrets 
et  de  haines 
f a m i l i a l e s , 
de  scandales 
financiers  et 
de crimes bar-
bares…
Mer. 
17h30 – Ven. 
20h30 – Sam. 

Jeu. 20h30

du 22 au 
28 février
Le Jardinier qui voulait  
être roi
De V. Pospisilova & D. Sukup –  
République tchèque – 2011 – 
1h05 – VF – À partir de 4 ans
 « L’Histoire du chapeau à plume de 
geai » et « La Raison et la Chance ».
Mer. 15h – Ven. 16h – Sam. 16h – 
Mar. 16h

La vérité si je mens 3
De Thomas Gilou – France – 
2011 – 1h59 – VF 
Avec R. 
Anconina, 
J. Garcia, 
V. Elbaz… 
Eddie,   Dov, 
Yvan  et   les 
autres…  ont 
m i g r é   d u 
Sentier mori-
bond à la banlieue florissante d’Au-
bervilliers. Tout va pour le mieux 
jusqu’à l’arrivée d’un vent mauvais 
apportant son lot d’adversités…
Mer. 18h – Jeu 15h – Ven. 21h – 
Sam. 21h – Dim. 15h – Lun. 18h 
– Mar. 21h

Une bouteille à la mer
De Thierry Binisti – France /
Israêl – 2011 
Avec A. Bonitzer, M. Shalaby, 
H. Abbass…
Tal,  Française  de  17  ans,  vit  à 
Jérusalem  avec  sa  famille.  Elle 
confie à son frère une lettre dans 
une bouteille qu’elle a écrit à un 
Palestinien imaginaire après l’ex-
plosion d’un kamikaze dans un café 
de son quartier. Quelques semaines 
plus tard, Tal reçoit une réponse 
d’un mystérieux « Gazaman ».
Mer. 21h – Jeu 18h – Sam. 18h – 
Lun. 21h 

Les Papas du dimanche
De Louis Becker – France – 2012 – 
1h30
Avec T. Neuvic, H. Fillières, 
O. Baroux… 
Trompé par  sa  femme, Antoine 
s’installe chez Léo, son ami d’en-
fance. Le plus dur, c’est le manque 
de ses  trois enfants. Le  fameux 
week-end sur deux : un appren-
tissage difficile et progressivement 
joyeux de cette nouvelle vie.
Jeu. 21h – Ven. 18h – Dim. 18h – 
Lun. 18h

années, elle s’investit uniquement 
dans  son  travail.  Un  jour,  elle 
embrasse Markus, son collègue…
Jeu. 21h – Dim. 15h – Lun. 21h – 
Mar. 18h 

Parlez-moi de vous
De Pierre Pinaud – 1h29 – France –  
2011 
Avec K. Viard, N. Duvauchelle, 
N. Barentin… 
À  40  ans,  Mélina,  animatrice, 
résout la nuit à l’antenne les pro-
blèmes affectifs de ses auditeurs 
avec humour et sans tabou. À la 
recherche de sa mère qu’elle n’a 
jamais connue, elle décide de s’ap-
procher d’elle, incognito…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Mar. 21h 

La Traversée du temps
Film d’animation de Mamoru 
Hosoda – Japon – 2007 – 1h45 – 
À partir de 8 ans 
Makoto, jeune lycéenne, reçoit le 
don de pouvoir traverser le temps. 
Mais influer sur le cours des choses 
est un don parfois bien dangereux… 
Mer. 15h – Sam. 15 (ciné-goûter)

20h30 – Dim. 17h30 – Lun.17h30 – 
Mar. 20h30

Félins 
Documentaire de K. Scholey  
& A. Fothergill – USA – 2011 – 
1h29 – VF – À partir de 6 ans 
Au Kenya, les animaux vivent libres 
et loin des hommes. Au fil des sai-
sons, les destins vont se croiser à 
travers  une  histoire  qui  n’est  ni 
inventée ni mise en scène, mais 
captée comme jamais auparavant…
Mer. 15h – Sam. 15h – Lun. 15h – Mar. 15h 

Une journée particulière
D’Ettore Scola – Italie – 1977 – 
1h45 – VO
Avec S. Loren, M. Mastroianni…
Rome, le 8 mai 1938 : Hitler ren-
contre Mussolini. Antonietta, bonne 
mère de famille, fait la connaissance 
de Gabriele, présentateur exclu de la 
radio nationale, menacé de dépor-
tation… 
Coup de cœur des Amis du cinéma 
Le Scarron. Film choisi et présenté 
par Mme Ribadeau-Dumas

Retrouvez le programme complet du cinéma Le Scarron sur le site www.cinemalescarron.fr
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Les rendez-vous > Février
jusqu’au 4 Février

 > La sCienCe se Livre
Médiathèque 
Entrée libre

jusqu’au 24 Février

 > eXPosition
Projet de la Maison de la 
musique et de la danse  
au Château Laboissière
Hall administratif de la mairie – Aux 
horaires d’ouverture de la mairie 
Entrée libre 
Lire pages 16-17

10 et 11 Février

 > ConCert
« Voyage en Italie aux xvie 
et xviie siècles »
Par les classes de flûte à bec, clavecin, 
harpe, viole de gambe et guitare  
du conservatoire, coordonnées  
par Françoise Charbonnier 
Le 10/02 : 20h30 au conservatoire 
Le 11/02 : 19h à la médiathèque 
Entrée libre

saMedi 11 Février

 > LeCture jeunesse
Coup de cœur jeunesse
Par les bibliothécaires 
11h – Médiathèque 

 > rendez-vous des LeCteurs
La rentrée littéraire
16h – Médiathèque

jeudi 16 Février 

 > jeunesse
« Carrefour des métiers » 
Organisé par les associations  
de parents d’élèves du collège  
Les Ormeaux 
De 8h10 à 12h10 
Collège Les Ormeaux 
Lire page 9

 > ConCert
Le Trio Karénine
20h30 - Conservatoire  
Entrée libre

saMedi 3 Mars

 > Panier Pique-Livres
Petites histoires poétiques
À partir de 3 ans 
10h – Médiathèque 

du 3 au 31 Mars

 > eXPosition
« Paris dessus dessous »
Par Jacqueline Chesta et Amadou 
Gaye 
Lire page 19

saMedi 4 Février

 >  tout-Petits  
Paniers Pique-Livres

Jusqu’à 3 ans 
10h - Médiathèque

 > La sCienCe se Livre
Atelier 8/14 ans 
Par l’association Atomes crochus 
De 15h à 16h - Médiathèque 
(Sur inscription)

diManCHe 5 Février

 > Cirque
« Coulisses » 
16h – Théâtre des Sources 
Lire page 22

du 7 au 11 Février

 > Conte / tHéÂtre
« Pourquoi je ne suis pas 
née en Finlande ? » 
Par Praline Gay-Para 
20h30 - Théâtre des Sources  
Lire page 22

MerCredi 8 Février

 > ProjeCtion
« Illusions en images »
À partir de 6 ans 
16h - Médiathèque
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rencontre avec leS artiSteS Samedi 10 marS a 16h

Médiathèque
mardi et jeudi 15h - 19h
mercredi et samedi 10h - 12h30 et 14h - 18h

expoSition dU 3 aU 31 marS 2012

deSSUS

deSSoUS
JacqUeline 

cheSta
"leS amoUreUx"

amadoU  
Gaye
"la danSeUSe"

pariS

Salons de la médiathèque de Fontenay-aux-Roses 
6, place du château Sainte-Barbe
92260 Fontenay-aux-roses
Tél. : 01 41 13 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr / www.fontenay-aux-roses.fr

du 20 au 24 Février

 > stage MuLtisPorts 
Proposé par le service  
des Sports 
Pour les 6-12 ans 
Lire page 20

 > stage de Cirque
Proposé par le Plus Petit Cirque  
du Monde 
À partir de 4 ans 
Renseignements : 01 46 64 93 62 
Site Web : www.
lepluspetitcirquedumonde.fr

du 27 Février  
au 2 Mars

 > jeunesse

« Semaine des projets »
Point Jeunes 
Lire le dossier pages 6-9

 > stage MuLtisPorts
Proposé par le service  
des Sports 
Pour les 6-12 ans 
Lire page 20

 > stage de Cirque
Proposé par le Plus Petit Cirque du 
Monde 
À partir de 4 ans 
Renseignements : 01 46 64 93 62 
Site Web : www.
lepluspetitcirquedumonde.fr

MerCredi 7 Mars

 > ateLier de Poésie sonore

« Écouter les sons, laisser 
les images et les mots 
créer un espace poétique »
Pour les 6-9 ans 
10 h – Médiathèque 

du 8 au 17 Mars

 > journée de La FeMMe

Talents au féminin
Maison de quartier des Paradis 
Lire page 19

vendredi 9 Mars

 > tHéÂtre

« La Tempête »
D’après l’œuvre de W. Shakespeare 
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 23

 > déMoCratie LoCaLe
Conseil municipal
20h30 – Salle du Conseil municipal

vendredi 17 Février 

 > tHéÂtre
« Pacamambo »
De Wajdi Mouawad 
19h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 23



demande 
d’emploi
Dame  sérieuse  et  expé-
rimentée  cherche  à  faire 
quelques heures de ménage 
en semaine
06 34 30 62 96

Assistante maternelle agréée 
propose  une  place  pour 
enfant  de  2  ans  en  août 
2012, secteur des Ormeaux 
contact le soir après 18h.
06 20 93 22 31

Dame de compagnie bonne 
présentation,  véhiculée, 
propose service auprès de 
personnes âgées, à temps 
partiel, week-end, dans le 
92 ou en région parisienne.
09 51 78 44 98 
06 71 59 46 36

Dame cherche heures de 
ménage et repassage.
06 37 45 25 25

Jeune  femme  cherche 
heures de ménage, garde 
d’enfants, du lundi au di-
manche,  disponible  de 
suite.
06 26 40 85 76

Homme propose service à 
la personne en bricolage 
et jardinage, CESU ou pas 
50 % de déductions fiscales.
01 47 02 65 53
06 49 17 29 50

Diplomée  d’un  CAP  pe-
tite enfance cherche garde 
d’enfants de 0 à 6 ans.
01 79 46 82 39
06 15 63 86 83

Assistante  maternel le 
cherche garde d’enfants à 
mon domicile aux alentours 
de Fontenay-aux-Roses.
06 87 50 72 32

Petites annonCes

• 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.

POUR PASSER UNE ANNONCE

naiSSanceS     
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens, 
félicitations aux parents de…
William SOULAT, Fanidi AGBADOU, Camille LAURIN, 
Adem LABIADH, Youssef BEN SALAH, Alissa BAHRI, 
Tarah VÉNÉRÉ, Romain MESSIER, Titouan JANNAIRE, 
Lyia DIARRA PIGURY, Chiara BACONNIER DOS SANTOS, 
Alexis MARTIN, Nora DUPLAN SOIMIER, Ismaël BRAHIMI, 
Rimaas CHIDEKH, Lenny AUGER, Lola SOYER, Baptiste 
SOYER, Ema CHERMI, Ilyes MOUFFOK,  
Ruben BARRIÈRE NABET, Abrar HADDAD, Nahil OUBELLA, 
Izhak ROBERT, Marin PORTALIER-JEUSSE

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente  
ses condoléances aux familles de…
Roger RISSO, Rose ENRICI veuve HAMADACHE,  
André DANTIER, Raymonde GRATIAN veuve BAZIN,  
Marie ALISSE CHULOT, Cécile BLASSEL veuve ROUCH, 
Makhlouf BENKAROUN, Jacqueline MONNIER,  
Leopoldine BOUHA, Dany NGAKOURA, Louis AUGUY, 
Françoise ICARD veuve SCHLISSINGER,  
Francine MAURAIN veuve CHRISTOL, Paulette PERNIN 
veuve QUÈNÉHEN, Jean SCHNEIDER, Lamsèh LOOKY

état CiviL
NOVEMBRE / 
DÉCEMBRE 2011

Cours
Professeur  d’anglais  et 
psychopédagogue propose 
un soutien scolaire efficace 
et ciblé aux collégiens et  
lycéens.
06 61 98 33 52

Professeur très expérimen-
tée donne cours d’allemand 
et de français, tous niveaux, 
méthode  soutien  rattra-
page.
01 40 91 87 46
06 08 69 96 73

divers
Vends 4 fauteuils cabriolets 
en bois et tissu, bon état : 
120 € l’unité.
06 82 78 32 36

Vends synthétiseur en par-
fait état. 
01 46 61 64 43

Vends  armoire,  lit  1  ou 
2 personnes, bureau, table 
de ping-pong et objets di-
vers.
06 18 81 15 16

Vends  tringle  à  rideaux 
plafond, 3 voies, 245 cm, 
système japonais avec les 
barres pour 5 panneaux de 
60 cm : 50 €, veste en cuir 
marron avec doublure amo-
vible  système  fermeture 
éclair, très bon état, taille 
L : 150 €
06 86 20 18 42

Vends  2  pneus  Michelin 
165/70 neufs pour Fiesta : 
50 €.
01 47 02 80 24
06 41 96 25 18

Vends radio Bench, CD et 
cassette, 57 cm : 40 €, ma-
telas neuf 1 personne : 50 €, 
clic-clac 2 places : 100 €.
06 41 89 18 70

Vends Peugeot 106 Open 
5 portes, 53 600 km, année 
1999 : 2 000 €.
01 47 02 51 45

La viLLe reCrute
La Ville de Fontenay-aux-Roses recrute des ani-
mateurs pour la pause méridienne pour l’année 
scolaire 2011/2012, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11h30 à 13h30 (2 heures par jour). 
Missions : Encadrer les enfants et veiller à leur 
sécurité pendant le temps de la pause méridienne, 
organiser des activités d’animation hors du temps 
de restauration et veiller au bon déroulement du 
repas.
Compétences requises : Connaissances pédago-
giques, des règles d’hygiène et de sécurité et de 
la réglementation de la DDJS.
Profil du candidat : Titulaire du BAFA et formation 
PSC 1 appréciés.
Rémunération : 9,08 € bruts de l’heure.
Adresser lettre de motivation et CV à 
Monsieur le Maire 
Direction des Ressources Humaines - 75 rue 
Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses 

PôLe Création d’entrePrise
- Mardi 14 février de 9h30 à 
11h30 : Réunion d’informa-
tion collective gratuite sur 
la création d’activité dans le 

domaine de l’économie sociale et solidaire. Cette 
matinée sera l’occasion de présenter la méthodo-
logie de création d’activité, les choix juridiques, 
les opportunités de financement et les partenaires 
à mobiliser. La réunion se déroulera à l’Accueil 
Municipal et Information pour la Recherche d’Em-
ploi (AMIRE) – salle de réunion – 2, rue Augustine 
Variot à Malakoff. Pour participer, inscription 
obligatoire.

- Du 7 au 9 mars de 9h à 17h : Atelier d’initiation 
à la création et à la gestion d’entreprise. Autour d’un 
jeu pédagogique, les participants géreront sur trois 
jours une entreprise virtuelle et en découvriront le 
fonctionnement économique et financier. Cet ate-
lier est ouvert gratuitement aux habitants de Sud 
de Seine (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 
Malakoff) et aura lieu à Sud de Seine – 28, rue de la 
Redoute – Immeuble Expansion 10 000 à Fontenay-
aux-Roses. Attention, le nombre de places est 
limité, inscription obligatoire.

Pour vous inscrire à l’un de ces rendez-vous : service 
développement économique – tél. 01 55 95 81 75 / 
01 55 95 84 06 – Courriel : economie@suddeseine.fr
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Période Lundi Mardi Mercredi jeudi vendredi

Le Menu des éCoLes

>  du 6 au 10 février Repas bio 
Céleri vinaigrette 
• Steak haché • 
Macaronis • Yaourt 
nature sucré • Fruit.

Betteraves crues râpées 
vinaigrette • Gratin 
de poisson • Riz • 
Emmental • Tarte 
normande.

Potage poireaux • Sauté 
de bœuf aux carottes 
• Poêlée nordique 
(carottes, choux de 
Bruxelles, pommes de 
terre) • Yaourt nature 
• Poire.

Salade verte • Cassoulet 
(épaule, poitrine de 
porc, saucisse fumé, 
saucisson à l’ail) • 
Tartare nature • Ananas 
au sirop.

Carottes râpées 
vinaigrette • Poulet • 
Frites • Coulommiers • 
Compote de pommes.

>  du 13 au 17 février Radis beurre • Filet 
de lieu sauce aurore • 
Gratin de courgettes 
et pommes de terre • 
Saint-Paulin • Cocktail 
de fruits au sirop.

Potage de légumes • 
Escalope de dinde • 
Cordiale de légumes 
(carottes, haricots verts, 
champignons) • Mi-
chèvre • Clémentine. 

Carottes vinaigrette 
• Spaghettis à la 
bolognaise • Bleu • 
Abricots au sirop.

Repas Chamonix
Salade verte aux 
croûtons • Tartiflette 
(pommes de terre, 
jambon, fromage, 
oignons) • Coupe des 
neiges (îles flottantes  
à la guimauve).

Endives à la vinaigrette 
• Sauté de bœuf • 
Haricots beurre à l’ail • 
Yaourt nature • Éclair 
au chocolat.

>  du 20 au 24 février Galantine de volaille 
cornichon • Cuisse de 
poulet sauce provençale 
• Semoule • Petit-
suisse sucré • Poire.

Repas mardi gras
Salade de riz arlequin 
(riz, chou blanc, 
carottes, radis, maïs) 
• Palette de porc à la 
diable • Duo de haricots 
verts et beurres • 
Tomme grise • Bugnes.

Carottes vinaigrette • 
Blanquette de volaille • 
Coquillettes • Carré • 
Clémentine.

Potage de légumes • 
Steak haché • Fondu de 
carottes, choux fleur, 
navets • Yaourt nature 
• Liégeois vanille.

Céleri râpé vinaigrette 
• Filet de colin sauce 
crème • Edam • 
Compote de pommes.

stages
multisports

6-12 ans

PERIODES DES STAGES
Vacances de février
Vacances de printemps
Vacances d’été ( juillet )
Vacances de la Toussaint

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
Tél. : 01 41 13 20 46
8, place du Château Ste Barbe

www.fontenay-aux-roses.fr
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 Pharmacies de garde
Février 2012
> Dimanche 5 février
Pharmacie du Marché : 
40, rue gabriel Péri, Châtillon 
tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Baillet varin : 
45, rue Houdan, sceaux 
tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Medyouf / Port Galand :  
11, square victor schœlcher,  
Bagneux 
tél. 01 46 63 08 02
> Dimanche 12 février
Pharmacie Scarron : 
groupe scarron 47, rue des Bénards,  
Fontenay-aux-roses 
tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Dahan :  
144 bis, av. du général Leclerc,  
sceaux 
tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Devaux Lebigre :  
39, av. Henri Barbusse, Bagneux 
tél. 01 46 64 26 48
> Dimanche 19 février
Pharmacie Maison Blanche :  
6, av. de saint exupéry,  
Châtillon 
tél.01 46 57 81 21
Pharmacie Plus central de Sceaux : 
106, rue Houdan,sceaux 
tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Koskas : 
1, av. du général de gaulle,  
Bagneux 
tél. 09 65 16 62 72
> Dimanche 26 février
Pharmacie Tuloup : 
5, place de la libération,  
Châtillon 
tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie du Pont Royal :  
212, av. aristrid Briand, Bagneux 
tél. 01 46 65 53 20
> Dimanche 4 mars
Pharmacie Picard : 
4, place jean Mermoz, Châtillon 
tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Bourgeade Chantepie : 
2, place de la république, Bagneux 
tél. 01 42 53 18 65

> nuMéros utiLes CuLture-Loisirs

MédiatHèque
6, place du Château sainte-Barbe
tél. 01 41 13 52 00 ou 52 01
site internet : www.mediatheque-fontenay.fr
Horaires d’ouverture : 
Mardi > de 15h à 19h 
Mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h
jeudi > de 15h à 19h
vendredi > de 14h à 18h
samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

CinéMa Le sCarron
8, av. j. et M. dolivet - tél. 01 41 13 40 88

tHéÂtre des sourCes
8, av. j. et M. dolivet - tél. 01 41 13 40 80 / 81

enFanCe jeunesse

Maison de L’enFant et des Parents -  
serviCe Petite enFanCe
25, av. Lombart - tél. 01 41 87 99 60 

serviCe enFanCe 
inscriptions - tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial 
tél. 01 41 13 20 73

CLuB Pré-ados 
18, rue La Fontaine - tél. 01 46 60 09 00

Point jeunes   
Cour de la Mairie - tél. 01 41 13 20 21

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
samedi > de 8h30 à 12h (uniquement 
pour les cartes d’identité)

CiMetière MuniCiPaL
tél. 01 41 13 20 94

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

CCas - soLidarités
10, avenue jean jaurès - tél. 01 41 13 20 75

direCtion des serviCes teCHniques
Château sainte-Barbe - tél. 01 41 13 21 70

Maison de quartier des Paradis
8/12, rue Paul verlaine - tél. 01 46 61 70 90

PoLiCe MuniCiPaLe
10, rue jean jaurès - tél. 01 41 13 20 43

CoMMissariat de La PoLiCe nationaLe
48, rue de Bagneux - sceaux
01 41 13 40 00

déCHetterie MoBiLe

déCHetterie
Horaires d’ouverture : 
chaque mardi et les 2e et 4e samedis du mois 
> de 13h à 17h30 
Fermeture les jours fériés
route du Panorama.
numéro vert : 0 800 02 92 92 
Les dates de collectes sont disponibles  
sur le site internet de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr

CoLLeCte des enCoMBrants 

Les dates de collectes par secteur  
sont disponibles sur le site internet de la ville 
www.fontenay-aux-roses.fr

eMPLoi

Maison de L’éConoMie et de L’eMPLoi
23, av. Lombart - tél. 01 41 87 92 00

> santé
Centre MuniCiPaL de santé (CMs)
6, rue antoine Petit
Consultation médicale - tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - tél. 01 55 52 07 88

urgenCes MédiCaLes > composez le 15

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

inFirMier(ère)s
Permanences tous les week-ends et jours 
fériés :

Mme vergain - Mme abraham > 01 46 60 76 40
Mme Fargues > 01 46 83 90 30
M. raccah > 01 46 60 35 60
Mme ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme veyssière, Mme Blanquart > 06 64 34 58 95
M. tokam Kaptue > 01 40 91 66 10

FranCe aLzHeiMer
Permanence le 3e jeudi du mois (sauf en juillet 
et août) de 15 h à 18 h 30 – salle du Parc
4/6, avenue du Parc – tél. 01 47 02 79 38 / 01 
46 60 09 39 / 01 43 50 41 87

Retrouvez toutes les infos pratiques 
de votre ville sur le Site 

www.fontenay-aux-roses.fr 
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rencontre avec leS artiSteS Samedi 10 marS a 16h

Médiathèque
mardi et jeudi 15h - 19h
mercredi et samedi 10h - 12h30 et 14h - 18h

expoSition dU 3 aU 31 marS 2012

deSSUS

deSSoUS
JacqUeline 

cheSta
"leS amoUreUx"

amadoU  
Gaye
"la danSeUSe"

pariS

Salons de la médiathèque de Fontenay-aux-Roses 
6, place du château Sainte-Barbe
92260 Fontenay-aux-roses
Tél. : 01 41 13 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr / www.fontenay-aux-roses.fr


