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>	pascal buchet 
votre maire, conseiller général

la rentrée du changement pour  
tous les fontenaisiens !

À Fontenay, le changement pour plus de justice, de 
solidarité et de convivialité, nous l’avons entrepris 
dès 1994. En cette rentrée, nous avons donc à cœur 
de poursuivre notre action pour que chacun trouve sa 
place dans notre belle ville. C’est l’objet des impor-
tants travaux qui ont été entrepris cet été, ou encore 
des nombreuses activités qui vous sont proposées 
tout au long de l’année et présentées dans les pages 
pratiques de la rentrée de ce numéro.

Je vous donne rendez-vous en septembre pour profi-
ter des événements qui animeront la rentrée, et notam-
ment l’exposition consacrée à Yves Klein à la média-
thèque, ainsi que le dévoilement de la plaque rendant 
hommage au peintre le 8 septembre. Autre temps fort 
de la rentrée, le Forum des associations se tiendra 
le dimanche 9 septembre afin de vous présenter les 
nombreuses associations fontenaisiennes. J’espère 
également vous retrouver nombreux le dimanche 
16 septembre pour la journée « Bougez autrement » et 
la très appréciée brocante des enfants. 

Bonne rentrée à tous !

A
lors que notre pays a retrouvé la voie des 
réformes justes au printemps dernier, les pre-
miers changements tant espérés commencent 
à se concrétiser pour tous les Fontenaisiens. 

Dès cette rentrée, une nouvelle ambition pour l’École, 
priorité du président de la République et du gouver-
nement, se met en œuvre. Les écoliers fontenaisiens 
bénéficient ainsi des mesures d’urgence avec plus 
d’enseignants et la création de deux postes sup-
plémentaires pour l’aide aux enfants en difficulté 
(RASED), postes pour lesquels la majorité municipale 
se bat depuis de nombreuses années. L’augmentation 
de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire permet-
tra également aux familles en difficulté de faire face aux 
dépenses scolaires.

Le changement engagé au niveau national concerne 
tous les Fontenaisiens : suppression de l’augmenta-
tion de la TVA, encadrement des loyers, hausse du 
SMIC, retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé 
à travailler tôt… Autant de mesures de soutien 
au pouvoir d’achat qu’attendaient majoritairement 
les Fontenaisiens. De nombreux chantiers restent à 
mener. Ils nécessitent courage et persévérance pour 
redresser nos comptes publics dans la justice et face à 
un contexte international instable. J’ai toute confiance 
en notre nouveau député, Jean-Marc Germain. Je sais 
qu’il portera nos attentes de changement à l’Assemblée 
nationale.
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fontenay de l’autre  
côté de la manche 
Le 1er juillet dernier, une délégation 
fontenaisienne conduite par Monika 
Miller, conseillère municipale en charge 
du Jumelage, a répondu à l’invitation de 
l’association BETTA de notre ville jumelle 
anglaise Elstree-Borehamwood, qui fêtait 
ses 30 ans. Un anniversaire placé sous le 
signe de la fête et des échanges.

ravivage de la flamme  
du Soldat inconnu
Le 7 juillet, Pascal Buchet, le Maire, 
a ravivé la flamme du Soldat inconnu 
à l’Arc de triomphe sur les Champs-
Élysées à Paris aux côtés de Gilles 
Mergy, Adjoint au Maire chargé des 
Finances et du Devoir de mémoire, de 
Zineb Simon, Adjointe au Maire chargée 
de l’Enfance, des Associations locales 
d’anciens combattants et d’écoliers 
fontenaisiens.

> fête aux paradis
Vous étiez nombreux samedi 30 juin à participer à la fête du quartier 
des Paradis. Organisée par la Maison de quartier avec les associations 
et des habitants, la fête s’est déroulée dans une ambiance joyeuse. Les 
animations ont ravi les petits et grands qui se sont bien amusés. Le 
rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

une action bénévole 
récompensée
Dans le cadre de l’opération menée par 
Orange et RockCorps jeudi 28 juin, des 
jeunes ont bénévolement repeint dans 
la bonne humeur des locaux de l’accueil 
de loisirs Pierre Bonnard. En échange, 
ils ont reçu une place de concert.

> détente pour les aînés
La Ville a organisé les 19 et 20 juin deux sorties en Eure-et-Loire pour 
les aînés. Au programme : visite du château de Maintenon avant un 
déjeuner dans une ferme de caractère et un après-midi dansant et de 
détente. Une journée délicieuse !
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> cérémonies commémoratives
Lundi 16 juillet, la Ville et les associations locales des anciens 
combattants, en présence du Préfet, ont rendu hommage aux 
victimes de la rafle du Vélodrome d’Hiver (notre photo) qui a eu 
lieu 70 ans auparavant. Le 25 août, ils se sont à nouveau réunis pour 
commémorer la libération de Paris.

des loisirs pour les enfants
Pendant toutes les vacances d’été, 
les accueils de loisirs ont organisé de 
nombreuses animations aux 3-10 ans. 
Jeux, activités manuelles, sportives, 
sorties, etc. Un programme qui a 
permis à tous de passer de bonnes 
journées de vacances où rires, détente 
et amusement étaient au rendez-vous.

> Sport en vacances
La Ville a organisé en juillet trois stages multisports pour les 6-12 ans. 
Des stages qui ont permis aux participants de s’initier à diverses activités 
sportives en salle et à l’extérieur et de passer des vacances sportives.

l’été des paradis
La Maison de quartier des Paradis 
a proposé aux petits et grands de 
nombreuses activités et sorties cet été. 
De bons moments ont été partagés, 
notamment lors des sorties en famille, 
des soirées ou encore des activités 
culturelles et sportives.

cap sur l’espagne
Cet été, deux séjours ont été proposés 
aux 11-17 ans par le Club Pré-ados 
à Lloret del Mar en Espagne. Ils 
ont permis aux jeunes de pratiquer 
de nombreuses activités (ski-bus, 
plongée, karting, etc.) et de faire 
des visites culturelles notamment à 
Barcelone et Girona. 

Plus de photos sur www.fontenay-aux-roses.fr 
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rentrÉe Scolaire

en route pour l’école
La fin des vacances approche à grands pas et avec elle la rentrée des 
classes pointe son nez. Mardi 4 septembre, les enfants et les jeunes 
fontenaisiens reprendront le chemin de l’école.

Tout est prêt pour accueillir les élèves 
et leurs enseignants dans les meilleures 
conditions. Le 4 septembre, lorsque la 
cloche sonnera la rentrée des classes, 
chacun d’eux retrouvera une école toute 
belle, grâce notamment au travail des 
agents municipaux et aux travaux de 
rénovation et d’embellissement réalisés 
par la Ville pendant l’été. À la demande 
du Maire et avec le soutien de Jean-Marc 
Germain, notre nouveau député, deux 
postes RASED ont été rétablis dans 
la circonscription et deux classes 
ouvriront à la rentrée à la maternelle 
des Pervenches et à l’élémentaire des 
Renards.
À la pause méridienne, les écoliers retrou-
veront également l’ambiance conviviale 
des restaurants scolaires et les plats cui-
sinés par les agents municipaux qui leur 
concocteront tout au long de l’année des 

menus équilibrés et de qualité qui seront 
entièrement bio une fois par semaine. 

Santé à l’école : la ville  
se mobilise
Depuis plusieurs années, la Municipalité 
déplore la prise en charge très insuffisante 
des écoliers par la médecine scolaire, en 
particulier l’impossibilité de pratiquer le 
dépistage pourtant obligatoire de mater-
nelle (auditif, visuel, etc.), fondamental à 
cet âge. C’est pourquoi, le 2 juillet der-
nier, Pascal Buchet, le Maire, a adressé 
conjointement un courrier au Directeur 
de l’Académie et au Député de la cir-
conscription. Dans son courrier, le Maire 
demande des moyens supplémentaires 
en personnel afin que les missions de 
santé publique de l’Éducation nationale 
auprès des écoliers fontenaisiens soient 
assurées.

Décision première du nouveau gouvernement, l’Allocation de rentrée scolaire augmente  
de 25 % cette année.

infoS pratiQueS  
en bref
n’oubliez pas de faire  
le bon calcul ! 
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour 
faire calculer votre quotient familial 
auprès du service Enfance en mairie 
(pour bénéficier de tarifs réduits). Tout 
dossier incomplet ou non présenté 
dans ce délai donnera lieu automati-
quement à l’application du tarif le plus 
élevé.
renseignements : service enfance  
01 41 13 20 73

accueils de loisirs : pensez  
à inscrire vos enfants 
Les vacances de la Toussaint sont 
prolongées jusqu’au 9 novembre. Les 
accueils de loisirs seront donc ouverts 
jusqu’à cette date pour vos enfants. 
Si vous souhaitez qu’ils bénéfi-
cient de cet accueil, pensez à les 
inscrire 3 semaines avant le début 
des vacances, soit au plus tard le 
5 octobre. 
Les inscriptions sont à faire auprès de 
l’accueil de loisirs que fréquentent vos 
enfants ou auprès du service Enfance en 
mairie, ou encore, pour les familles dis-
posant déjà d’un identifiant et d’un mot 
de passe, via l’espace famille sur le site 
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr.

Retrouvez toutes 
les informations 

pratiques sur 
l’école dans 

le « Guide de 
l’écolier »  

remis à votre 
enfant en début 

d’année.

Fontenay Mag N°376
6

Fontenay Mag N°376

actualités



Zineb Simon, 
Adjointe au 
Maire chargée  
de l’Enfance

fontenay mag : vous avez reçu les 
palmes académiques le 2 juillet dernier. 
une distinction remise par l’inspecteur 
de l’académie Édouard rosselet, en 
présence de pascal buchet, témoi-
gnant de votre investissement pour 
l’école de la république. pour vous, que 
représentent-elles ?
zineb Simon : L’école est essentielle dans 
la vie car celui qui ne sait ni lire, ni écrire 
dépendra toujours de celui qui a le savoir 
et le pouvoir. Aller à l’école permet d’ac-
quérir des connaissances et d’apprendre 
à réfléchir pour mieux maîtriser sa vie 
et s’épanouir. C’est autour de l’école 
que s’est construite la République fran-
çaise. L’école appartient à tous et tous les 
enfants ont le droit d’y aller. L’école est 
un lieu de liberté, d’égalité, de connais-
sance, d’émancipation et d’intégration 
dans la société. 

fontenay mag : la rentrée scolaire 
est toujours un moment important. 
comment l’avez-vous préparée cette 
année ?
zineb Simon : La Ville comme chaque 
année a travaillé pendant tout l’été pour 
que les enfants et leurs enseignants 
retrouvent de belles écoles et puissent 
travailler dans de bonnes conditions. Les 
élus se sont mobilisés ainsi que le person-
nel municipal pendant les vacances afin 
de remplir ces objectifs. Avec le Maire, 
nous veillons à éviter les fermetures de 
classe, car c’est avec moins d’enfants par 
classe que les conditions pour apprendre 
et enseigner sont les meilleures. Nous 
veillons aussi aux enseignants du RASED 
afin qu’ils soient en nombre suffisant 
pour aider les enfants en difficulté. Avec 
l’Éducation nationale, nous travaillons 
en étroite collaboration. Nous nous féli-
citons d’ailleurs de l’ouverture de deux, 
voire trois classes à la rentrée et de deux 
postes RASED en plus sur la circonscrip-
tion. « Un et un font deux, deux et deux 
font quatre, quatre et quatre font huit… »
Cela ne vous rappelle rien ? Alors, vite à 
l’école pour connaître la suite et décou-
vrir ou redécouvrir Jacques Prévert !  
Bonne rentrée à toutes et à tous !

SantÉ

cmS : nouvelles arrivées
Le Centre municipal de santé (CMS) a 
recruté en juin dernier un nouveau derma-
tologue, le Dr Jalel Ben Miled. Celui-ci exerce 
tous les lundis de 9h à 12h et de 14h30 à 
18h30 sur rendez-vous auprès du CMS. 
Chloé Hamdani, diététicienne, a rejoint, 
quant elle, le Centre municipal de santé 
depuis mai dernier. Sa mission consiste à 
mener des actions de prévention, notam-
ment les ateliers cuisine et des ateliers nutri-
tion dans les écoles. Elle reçoit également 
en consultation gratuite les enfants de 2 à 
16 ans au Centre municipal de santé. Ces 
consultations s’inscrivent dans le cadre du 
Programme de Réussite Éducative. Elles se 
déroulent sur rendez-vous le jeudi à partir 
de 16h30.
renseignements et rendez-vous : centre 
municipal de santé – 6, rue antoine-petit 
tél. 01 46 61 12 86

70  € : 
c’est le montant du Pass 
Hauts-de-Seine offert à 

tout collégien pour ses loisirs. 
Inscriptions sur  

www.pass.hauts-de-seine.net.

infoS JeuneS
Le Club Pré-ados 
accueille les 11-17 ans 
dès la rentrée en leur 
proposant un accom-
pagnement à la sco-
larité, des activités 
de loisirs, des sor-
ties, des projets, des 
séjours, etc. Le Club 

Pré-ados a été créé par la Ville afin 
d’accueillir et d’accompagner les col-
légiens dès qu’ils sortent du collège, 
ainsi que le mercredi et pendant les 
vacances. Retrouvez toutes les infor-
mations pratiques du Club Pré-ados 
dans la plaquette disponible au club.
renseignements : 18, rue la fontaine  
tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

vaccinations 
gratuites
Les prochaines séances de vaccina-
tions gratuites au CMS se déroule-
ront les lundis 10 et 24 septembre et 
le lundi 8 octobre de 16h30 à 18h15. 
Il faut se munir du carnet de santé 
ou de la carte de vaccination. Les 
mineurs se présentant seuls à la 
séance doivent avoir une autorisation 
parentale.
renseignements :  
centre municipal de santé  
6, rue antoine-petit 
tél. 01 46 61 12 86

intervieW
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travauX

tous les chantiers de l’été
La Municipalité, comme chaque été, a profité des grandes vacances pour réaliser des travaux en ville, dans ses 
équipements sportifs et dans les écoles. Retour sur les grands chantiers de l’été.

Des travaux de voirie ont été réalisés en 
centre-ville cet été, une période propice per-
mettant de restreindre les nuisances et per-
turbations inhérentes aux chantiers. En sep-
tembre, certains se poursuivent et d’autres 
démarrent. 

- Rue Jean-Jaurès : La réfection de la voirie 
et la création d’aménagements pour renfor-
cer la sécurité des piétons et des cyclistes 
(trois plateaux surélevés, piste cyclable à 
contresens, mise en conformité des accès de 
secours de certaines propriétés) sont en train 
de se terminer. La rénovation de l’éclairage 
public qui comprend le changement des can-
délabres dotés de lampes basse consomma-
tion sera effectuée fin septembre.

- Rue Boucicaut : Le tapis dégradé a été 
entièrement rénové en août, entre la mairie 
et le carrefour de la Cavée. L’éclairage public 
sera modernisé courant octobre afin de 
répondre aux objectifs d’économie d’énergie.

- Rue Ledru-Rollin : Le remplacement des 
branchements en plomb a été effectué la pre-
mière quinzaine d’août.

- Route du Panorama : Le remplacement 
des canalisations se poursuit jusqu’en 
octobre. Pendant ces travaux, quelques 
perturbations de la circulation sont à pré-
voir et la déchetterie mobile est déplacée 
de quelques mètres.

- Avenue du Général-Leclerc : Les tra-
vaux d’assainissement débutés en juillet 
se poursuivent. La durée prévisionnelle 
de ce chantier est de 8 mois. Pendant 
cette période, quelques perturbations de 
la circulation sont à prévoir. Des travaux 
d’enfouissement et de changement des 
installations d’éclairage public seront aussi 
réalisés.

- Avenue Jean-Moulin : Le Conseil 
général a débuté en août la réfection de la 
chaussée des Mouillebœufs à la rue Briant. 
Ces travaux s’inscrivent dans la première 
phase d’un projet de rénovation qui devrait 
comprendre notamment la réfection des 
trottoirs, la création de places de stationne-
ment pour lutter contre le stationnement 
sur les trottoirs et d’une piste cyclable. 

- Rue Gaston-Sansoulet : La réno-
vation de la canalisation d’eau potable 
s’est terminée en juillet. L’enfouissement 
des réseaux démarre et sera suivi par la 
rénovation de l’éclairage public. Courant 
septembre-octobre, l’aménagement de la 
voirie débutera. Il comprend la réfection 
de la chaussée avec la création de trottoirs 
sans rebords et un caniveau central, et un 
dos-d’âne à mi-hauteur de la rue afin de 
restreindre la vitesse des automobilistes. 

- Avenue Raymond-Croland : Les tra-
vaux d’assainissement ont été terminés 
début août et l’enfouissement des réseaux 
aériens a débuté. Il devrait s’achever cou-
rant octobre et sera suivi de la rénovation 
de l’éclairage public, de la pose d’un feu 
tricolore qui se déclenchera automatique-
ment à l’approche des véhicules roulant à 
une vitesse supérieure à 30 km/h et de la 
rénovation de la chaussée en fin d’année.
- Avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet : 

le centre-ville se rénove
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Entretenir le patrimoine commu-
nal, améliorer la sécurité, embellir 
la ville en enfouissant les réseaux, 
moderniser l’éclairage public, 
créer de nouveaux cheminements 
cyclistes, tels sont les objectifs de 
l’important programme d’investis-
sement pour les travaux décidé par 
la Municipalité et conduit par les 
services techniques. 
Plusieurs de ces chantiers ont 
été présentés aux riverains pour 
recueillir leurs avis. 
La plupart de ces travaux ont 
commencé cet été, pour gêner au 
minimum les riverains, les utilisa-
teurs et les transports en commun. 
Certains chantiers, nécessitant 
plusieurs semaines de travaux, 
se poursuivront au-delà du mois 
d’août avec le même souci.
D’autres sont la suite de travaux 
des concessionnaires comme la 
réfection des égouts ou le chan-
gement de conduite d’eau. La 
Municipalité prévoit systématique-
ment la mise en souterrain des fils 
électriques et de communication, 
avant la réfection des trottoirs et 
des chaussées.

Gérard Mahé,  
Conseiller municipal  
chargé de la Voirie



Dans quelques jours, les zones de station-
nement réglementées en centre-ville seront 
modifiées. Le stationnement restera bien 
sûr gratuit. Une décision de la Ville qui va 
permettre de faciliter l’accès au stationne-
ment des automobilistes et améliorer leur 
rotation. Le stationnement en zone bleue, 
limité à 1h30 non renouvelable du lundi 
au samedi de 9h à 19h (sauf jours fériés 
et en août), comprendra la rue Boucicaut 

dans sa portion située entre la place du 
Général-de-Gaulle et la place de la Cavée, 
y compris le parking dont l’entrée est 
située rue Laboissière, ainsi que la place 
du Général-de-Gaulle, l’esplanade du châ-
teau Laboissière et le parking de La Poste 
rue Ledru-Rollin. Le stationnement sera 
également limité à 1h30 non renouvelable 
mais seulement du lundi au vendredi de 
16h à 19h et le samedi de 9h à 19h (sauf 
jours fériés et en août) rue Boucicaut, entre 
la place du Général-de-Gaulle et la rue 
Marx-Dormoy, le parking public du 24, rue 
Boucicaut, le début de la rue Antoine-Petit 
et de l’avenue Jeanne-et-Maurice-Dolivet. 
Le stationnement en zone verte, limité à 
une demi-journée non renouvelable du 
lundi au vendredi de 9h à 14h et de 12h à 
19h (sauf jours fériés et en août), sera appli-
qué à la rue Jean-Jaurès pour permettre une 
rotation régulière des places notamment 
devant la piscine. Un dépose-minute sera 
instaurée (zone limitée à 15 min de station-
nement non renouvelable) entre le 8 et le 
11, place du Général-de-Gaulle (derrière le 
monument aux morts).

parKing  
du marcHÉ 
Quelques places  
encore disponibles !
Situé en plein centre-ville, le parking 
souterrain du marché propose au 
second niveau des places d’abonnés 
pour les voitures mais aussi les deux-
roues (motos et scooters).
renseignements : service commerce au 
01 41 13 21 59

- Groupe scolaire Les Renards : 
Remplacement de la clôture et du portail 
d’accès rue Léon-Bloy. 

- Groupe scolaire des Ormeaux : 
Remplacement du faux-plafond et de 
l’éclairage dans le cabinet médical.

- Gymnase du Parc et tennis couvert du 
Panorama : Mise en conformité de l’éclai-
rage réalisée en juillet et août.

- Crèche des Paradis : Rénovation du sol 
de l’aire de jeux et installation de nouveaux 
jeux courant septembre.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine va 
devoir, courant septembre, abattre quinze 
arbres malades et/ou devenus dangereux. 
Ils seront remplacés par quinze pommiers 
à fleurs. Des perturbations de la circula-
tion sont à prévoir pendant la durée de ces 
travaux.

- École maternelle des Pervenches : 
Rénovation des sanitaires et pose d’une 
cloison entre les sanitaires et la laverie 
effectuées en août.

- École élémentaire des Pervenches : 
- Création d’une rampe d’accès à l’entrée 
extérieure de la bibliothèque réalisée en juillet.
- Réfection du préau extérieur dans la cour 
en août.

- École maternelle Scarron : Changement 
du revêtement de sol du rez-de-chaussée 
réalisé en août.

les principales 
rénovations des 
bâtiments municipaux

Stationnement en zoneS bleueS – zoneS verteS

ce qui change au 1er septembre
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Entre le 11 juin et le 2 juillet, cinq 
réunions publiques de quartier ont 
permis la constitution de comité 
d’habitants dans chaque quartier.
Dans le Fontenay mag de l’été, nous 
n’avions pu vous présenter les deux 
derniers, constitués après la mise sous 
presse des pages du magazine. Les voici 
dans ce numéro. Vous pouvez aussi 
retrouver la composition de tous les 
comités d’habitants sur le site de la Ville 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
« quartier ».

les membres du comité 
d’habitants du quartier Scarron 
Sorrières constitué le 25 juin :
Saba ARSHAD, allée des Glycines
Hafida ASNAM, allée des Glycines
Jean-Michel BALLING, allée des Glycines
Béatrice BIOCCO, rue Marx-Dormoy
Francis BOUTIN, rue des Fauvettes
Emmanuel CHAMBON,  
rue des Saints-Sauveurs
Fabien DUCHESNE, rue Moulin-Blanchard 
Olivier FRAISSE, rue Georges-Bailly
Thierry LAVEINE, rue Paul-Léautaud

Marie-Laure MAUBORGNE, 
rue des Fauvettes
Hélène PINEAU, rue des Saints-Sauveurs
Tatiana ZAREVSKI, allée Georges-Bizet

Élus référents du quartier :
Jean-Philippe DAMAIS et Philippe DEPOUx

les membres du comité 
d’habitants du quartier val 
content-pervenches constitué  
le 2 juillet :
Fatoumata BANGOURA, rue Ledru-Rollin
Jacky GABRIEL, rue Jean-Lavaud
Emmanuelle LUDWIG, rue Jean-Lavaud
Françoise MIE-PALLASTRELLI, avenue du 
Général-Leclerc
Anne MONCIERO, rue Auguste-Ernoult
Charles MONCIERO, rue Auguste-Ernoult
Marcelle VERNET, rue Mordillat

Élu référent du quartier : 
Jules NGALLE-EBOA et  
Sylvie LOURS-GATABIN

Contactez les membres de votre comité de 
quartier via le site Internet de la Ville en 

allant à la rubrique « quartier » où un for-
mulaire de contact par quartier est dispo-
nible. Vos questions et coordonnées seront 
transmises à l’ensemble des membres et 
aux deux élus référents de votre quartier. 
Si vous ne disposez pas d’Internet, vous 
pouvez écrire au service Démocratie locale, 
Vie associative, qui fera suivre.
Service démocratie locale – Hôtel de ville 
75, rue boucicaut 92260 fontenay-aux-roses  
tél. 01 41 13 21 51

dÉmocratie locale

les comités d’habitants  
à votre écoute 

actuS en bref
pour leS aÎnÉS
Une Semaine pour les seniors
Dans le cadre de la Semaine nationale 
des retraités et des personnages âgées, 
une conférence est proposée salle du 
Conseil municipal en mairie sur le 
thème de la prévention des abus de 
faiblesse le 16 octobre. Le 17 octobre, 
un atelier pâtisserie intergénéra-
tionnel est organisé au Théâtre des 
Sources avec l’accueil de loisirs Pierre-
Bonnard. Le 18 octobre, projection du 
film Intouchables d’Éric Toledano. 
Pour participer à ce programme, vous 
devez être inscrit ou vous inscrire sur 
le registre et loisirs du CCAS avant le 
28 septembre. 
renseignements ccaS :  
01 41 13 20 75

commerce
Un artisan à l’honneur

La Municipalité félicite M. Pascal 
Bignon, gérant du salon Intemporel 
Haute Coiffure, situé au centre commer-
cial Scarron, qui a reçu la médaille de 
bronze de la Reconnaissance artisanale 
en juin dernier. 

aSSociationS
La Chanterelle
À la rentrée, l’association élargit 
ses cours d’instruments à corde et 
piano aux instruments à vent : flûte, 

clarinette, saxophone, classique et jazz. 
Les cours, dispensés par des profes-
seurs diplômés, intègrent les bases du 
solfège. Inscriptions : 20 septembre à 
18h30 salle du Parc : 6, av. du Parc. 
renseignements : 01 60 11 64 53 – courriel : 
musicienschanterelle.amt@orange.fr

croix-rouge
À partir de 16 ans, vous pouvez rejoindre 
l’équipe de Fontenay-aux-Roses en tant 
que bénévole pour donner et apprendre 
les gestes de premiers secours selon 
vos disponibilités. Retrouvez la Croix-
Rouge notamment le 8 septembre sur 
le stand associatif du marché et lors du 
Forum des associations le 9 septembre. 
Formation PSC1 : le 22 septembre et 
journée portes ouvertes le 6 octobre.
renseignements : 01 47 02 78 33  
27 ter, av. du général-de-gaulle

Réunion publique du quartier Pervenches - 
Val Content.

pour compléter les listes, de 
nouveaux tirages au sort sur 

les listes électorales vont être 
effectués prochainement.
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du 4 Septembre au 6 octobre À la mÉdiatHÈQue

« Yves Klein et fontenay-aux-roses »
La Ville et la médiathèque célèbrent le 
cinquantenaire de la disparition d’Yves 
Klein, décédé le 6 juin 1962 à 34 ans, en 
vous invitant à une exposition inédite 
évoquant les années fontenaisiennes de 
l’artiste. Le chef de file du mouvement 
des nouveaux réalistes, inventeur de 
ce bleu unique (le bleu Klein), a habité 
Fontenay enfant et y a séjourné adulte. 
Pendant un mois, la médiathèque expose 
documents et témoignages dévoilant 
l’homme, l’ami, l’artiste qui a peint ses 
célèbres monochromes. À l’occasion 
de cet événement, auquel participent 
les Archives Yves Klein Paris, la Ville 
dévoilera une plaque commémorative 
samedi 8 septembre à 12h à l’endroit 
où l’artiste a réalisé son célèbre Saut dans 
le vide, 5, rue Gentil-Bernard.
renseignements : 01 41 13 52 01 Le célèbre saut de Klein réalisé à Fontenay-aux-Roses. 

dimancHe 9 Septembre de 10H À 18H au gYmnaSe du parc

forum des associations
Choisissez votre activité de l’année au 
Forum des associations. Profitez-en 
pour (re)découvrir la richesse du tissu 
associatif de la ville. Culture, sport, 
vie scolaire, social, solidarité, santé, 
vie économique, anciens combattants, 
environnement… Les associations 
fontenaisiennes œuvrent dans de nom-
breux domaines. Venez échanger avec 

les bénévoles sur les stands et assister 
aux démonstrations et animations afin 
de vous faire une meilleure idée de 
leurs activités. Ce rendez-vous est aussi 
l’occasion, pour ceux qui le souhaitent, 
de s’engager comme bénévole dans le 
monde associatif. 
Buvette sur place par le Lions club.
renseignements : 01 41 13 21 51

en Septembre
Inscriptions  
stages théâtre

pour les 8-12 ans 
Du 29 octobre au 2 novembre (sauf 
1er novembre) de 10h30 à 12h30 et 
14h à 17h.
Construire un personnage, lui donner 
vie sur scène, se l’approprier, s’en 
libérer, s’en amuser et prendre du 
plaisir à jouer !
inscription dès le mercredi 5 septembre 
à partir de 14h30. tarif selon le quotient 
familial. 

autour du spectacle « entre 
nous c’est magique »
Stage de magie animé par James 
Chadier, le 13 octobre de 10h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.
inscription à partir du 11 septembre. 
conditions d’inscription : 1 adulte pour 1 à 
3 enfants sous sa responsabilité.
tarifs : adultes 10 € / -18 ans 5 €

Pôle création d’entreprise  
Sud de Seine
Sud de Seine propose en septembre 
des réunions sur la création/reprise 
d’entreprise, un atelier d’initiation à 
la gestion d’entreprise et une forma-
tion « gestion financière ». 
consultez les dates et horaires de ces 
rendez-vous sur www.fontenay-aux-roses.fr 
ou sur www.suddeseine.fr
inscriptions : service développement 
économique au 01 55 95 81 75 / 
84 06 courriel : economie@suddeseine.fr

©
 Yv

es
 K

lei
n,

 a
da

gp
, p

ar
is.

 (p
ou

r l
’œ

uv
re

).
 / 

ph
ot

o c
re

di
t :

 H
ar

ry
 Sh

un
k-

Jo
hn

 K
en

de
r  

(p
ou

r l
a 

ph
ot

og
ra

ph
ie)

. /
 p

ho
to

gr
ap

h S
hu

nk
-K

en
de

r ©
 r

oy
 li

ch
te

ns
te

in
 fo

un
da

tio
n

Fontenay Mag N°376

Vos graNds reNdez-Vous de la reNtrée

11



Parents de jeunes enfants et baby-
sitters, cette rencontre est faite pour 
vous. Venez vous rencontrez et 
échanger ensemble sur les enfants, 
vos emplois du temps, etc. Cette 
rencontre, devenue désormais l’un 
des rendez-vous incontournables 
du mois de septembre, permet aux 
familles qui cherchent une baby-sitter 
et aux jeunes qui souhaitent garder des 
enfants d’entrer facilement en contact. 
À noter également que le Point Jeunes 
vous propose un service baby-sitting 
tout au long de l’année à consulter 
régulièrement par les jeunes et les 
familles.
renseignements au point Jeunes 
01 41 13 20 21 

Samedi 15 Septembre de 9H30 À 14H30 
parviS de la mairie

recherche baby-sitter

dimancHe 16 Septembre de 14H30 À 18H30  
place du gÉnÉral-de-gaulle

brocante des enfants
Les jeunes chineurs vont se régaler ! 
Jouets, jeux, livres, vidéos… La bro-
cante des enfants est idéale pour déni-
cher des bonnes affaires. C’est aussi 
l’occasion pour les jeunes exposants de 
se faire de l’argent de poche en vendant 
leurs jouets dont ils ne se servent plus. 
En fin de journée, les exposants 
offriront chacun un jouet au profit du 
Secours populaire. Une belle initiative 
solidaire pour le bonheur d’autres 
enfants.
pour vous inscrire, retirez dès à présent 
votre bulletin d’inscription à l’accueil 
administratif de la mairie ou téléchargez-le 

via le site internet de la ville :  
www.fontenay-aux-roses.fr et retournez-le 
rempli avant le 5 septembre !
renseignements : 
01 41 13 20 00 / 20 28

de 10H À 18H30 – rue boucicaut

bougez autrement
« Bougez autrement » en ville lors de 
la journée sans voiture. Rendez-vous 
rue Boucicaut, devant la mairie. La 
Municipalité vous propose d’essayer 
gratuitement un segway et de vous 
initier au vélo à assistance électrique… 
À pied, à vélo, en roller…, profitez 

de l’occasion pour redécouvrir la 
ville sous un angle différent. À cette 
occasion, une présentation d’Autolib’ 
avec essai gratuit vous sera proposée.
renseignements :
01 41 13 21 70 

Samedi 8 Septembre

de 9H À 13H – marcHÉ
Stand associatif 
Tenue par l’association Croix-Rouge 
à l’occasion de la Journée mondiale 
du secourisme.

10H – mÉdiatHÈQue
Tout-petit panier  
pique-livres
Toutes petites histoires du soleil 
levant. Jusqu’à 3 ans.

de 14H À 18H – ccJl
45e Anniversaire  
Portes ouvertes

-  14h – 18h : Rencontres et inscriptions 
aux diverses activités proposées par 
le CCJL, ainsi que fête anniversaire 
pour les 45 ans de l’association.

- 18h : Spectacle pour enfants.

-  19h : Vernissage de l’exposition pho-
tos de Cyril Couture qui se prolongera 
jusqu’au 6 octobre.

-  19h30 : Barbecue géant et 
pique-nique.

-  20h30 : Concert de l’atelier musique 
de l’Est de Gilles Kusmeruck.

renseignements : ccJl – château 
laboissière 10, place du général-de-
gaulle tél. 01 46 60 25 72

mercredi 12 Septembre
À 15H – mÉdiatHÈQue
Présentation  
de Kamishibai
Par Marie-Charlotte Delmas.  
À partir de 6 ans.
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Samedi 15 et dimancHe 16 Septembre

Journées européennes du patrimoine

Hall administratif  
de l’Hôtel de ville
Cette année, les Archives munici-
pales vous dévoileront les registres 
paroissiaux et d’état civil (1612-2012) : 
400 ans d’histoires fontenaisiennes. 
Pour découvrir ces richesses, trois axes 
seront explorés : l’évolution de la tenue 
des registres avec la construction pro-
gressive de l’état civil par l’État, l’his-
toire locale et nationale à travers les 
actes et une présentation biographique 
d’environ 70 personnalités nées, décé-
dées ou ayant vécu à Fontenay et qui 
apparaissent dans les actes. Ces axes 
seront déclinés à travers une exposi-
tion dans le hall administratif du 
15 septembre au 31 octobre et une 
promenade commentée dimanche 
16 septembre à 14h (départ : hall 
administratif de la mairie).
À cette occasion, un livret de 44 pages 
en couleur est édité, vendu 3,20 €. 
plus d’infos sur le site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr  
rubrique « Histoire et patrimoine »

au centre cea de fontenay
Le CEA ouvre au public dimanche 
16 septembre le bâtiment qui abrite 
Zoé, la première pile atomique fran-
çaise. Vous pourrez assister à des 
visites gratuites commentées. En 
découvrant l’histoire de la radioac-
tivité en France et la création du 
Commissariat à l’énergie atomique, le 
public comprendra les enjeux et diffi-
cultés de sa construction. En matinée, 
les visiteurs accéderont aussi à la salle 
« Marie Curie et la radioactivité » où 
ils pourront voir en toute sécurité des 
minéraux radioactifs de la collection 
personnelle de la célèbre scientifique 
ainsi qu’une reconstitution du dispo-
sitif qui a permis au couple Curie de 
quantifier la radioactivité de nombreux 
éléments. 

Horaires des visites : 
Dimanche 10h30, 11h30 (visite 
d’1h30 pile Zoé et salle « Marie Curie 
et la radioactivité ») et 13h, 14h, 14h30, 
15h, 15h30 et 16h (visite d’1h de la pile 
Zoé). Se présenter au moins 15 min 
avant la visite à l’accueil 18, route du 
Panorama. Pièce d’identité demandée 
pour les plus de 14 ans. Les enfants de 
moins de 14 ans devront être accompa-
gnés par un adulte.
plus d’infos sur le site internet :  
http://www-dsv.cea.fr

les 10 ans de l’irSn
Pour cet anniversaire, l’IRSN ouvre 
ses portes au public samedi 15 sep-
tembre dans le cadre des Journées 
nationales du patrimoine. Au pro-
gramme : conférences thématiques 
sur les enjeux du nucléaire (gestion 
des déchets nucléaires, renforcement 
de la sécurité, etc.), démonstrations, 
jeux pédagogiques, visite exception-
nelle d’installations uniques en France 
comme le Centre technique de crise, 
la salle du Simulateur des réacteurs 
électronucléaires, etc. Le public pourra 
aussi parcourir l’exposition « 10 ans de 
l’IRSN » rappelant les faits marquants 
qui ont jalonné la décennie de dévelop-
pement de l’institut.
irSn : 31, av. de la division-leclerc

Victor Duruy, historien et ministre de l’Inspection 
publique, que l’on trouve dans les registres 
fontenaisiens en 1948.

mercredi 19 Septembre

de 14H À 16H 
conServatoire
Auditions de la Maîtrise  
des Hauts-de-Seine
Dans le cadre de son partenariat 
avec la ville de Fontenay-aux-Roses, 
chaque saison la Maîtrise des Hauts-
de-Seine / Chœur d’Enfants de 
l’Opéra National de Paris recrute 
de jeunes Fontenaisiens passionnés 
par la pratique vocale, âgés de 6 à 
11 ans. Aucune préparation ou 
formation musicale n’est nécessaire 
pour se présenter aux auditions. 
Les enfants chantent par groupe 
et individuellement après un court 
entretien. Critères principaux : 
motivation, voix, qualité de l’oreille, 
etc. Les enfants retenus intégreront 
l’un des deux chœurs de la Maîtrise au 
Conservatoire de Fontenay où seront 
abordés tous les répertoires avec une 
prédilection pour l’art lyrique.

inscriptions : 01 47 72 30 30. 

À 15H – mÉdiatHÈQue
Le Japon en images

Projection à partir de 6 ans.

20H30 – conServatoire 
Saison de musique  
de chambre

Suite aux succès 
des concerts de 
cette année (trio 
Karénine, quatuor 
Varèse, Honorine 
S c h a e f f e r ) ,  l e 
c o n s e r v a t o i r e 
accueille les étu-
diants de la classe 

du quatuor Ysaÿe pour une saison 
entière de musique de chambre. Grâce 
à la complicité de Yovan Markovitch, 
membre du quatuor Ysaÿe et professeur 
au CRR de Paris, les rendez-vous de 
musique de chambre deviennent men-
suels, un vendredi par mois à 20h30. 
Vous êtes invités au premier rendez-
vous de la saison qui se déroulera excep-
tionnellement le mercredi 19 septembre. 
Au programme : Beethoven – Schubert 
– Schumann et Ligeti – Rihm interprétés 
par le quatuor Girard et le trio Karénine.

13
Fontenay Mag N°376Fontenay Mag N°376

Vos graNds reNdez-Vous de la reNtrée



Samedi 22 Septembre 
À 10H – mÉdiatHÈQue 
Le petit monde de Miki
Éveil musical pour les 4-6 ans.

de 9H À 13H - marcHÉ
France Alzheimer
À l’occasion de la Journée nationale 
Alzheimer, l ’association France 
Alzheimer 92 vous accueille sur le stand 
associatif au marché. L’association 
propose un stage de formations aux 
aidants qui se déroulera les samedis 
17 et 23 octobre, 10 et 24 novembre et 
8 décembre à l’accueil de jour 40, rue 
d’Estienne-d’Orves à Fontenay. Si 
besoin, l’aidant pourra y venir avec le 
malade qui sera accueilli séparément. 
inscription au 01 47 02 79 38 ou par 
courriel : delaviba.md@orange.fr

mercredi 26 Septembre  
15H – mÉdiatHÈQue
Contes du Japon 
« En un étrange pays » par Pierre 
Deschamps. À partir de 6 ans.

Samedi 29 Septembre de 
9H À 13H – marcHÉ
Stand associatif 
Tenu par l’association des Ivoiriennes 
de Fontenay-aux-Roses.

dimancHe 30 Septembre 
de 9H À 17H30 – parc de 
SceauX
Virade de l’espoir 
L’association Vaincre la mucoviscidose 
vous invite à son traditionnel ren-
dez-vous familial, solidaire et sportif. 
Marche, randonnée, course ou jogging 
du souffle et animations pour petits 
et grands sont au programme de cet 
événement dont l’objectif est de faire 
avancer la recherche.plus d’infos : www.
viradeparcdesceaux.org
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Vous avez entre 18 et 30 ans ? Vous 
avez des questions sur votre recherche 
de logement, les démarches à effectuer, 
les erreurs à éviter ? Venez participer au 
1er Forum du logement des 18-30 ans 
organisé par la Communauté d’agglo-
mération Sud de Seine jeudi 27 sep-
tembre de 17h à 22h dans les locaux de 
l’ancienne ENS (IUT Paris xI) situés 27, 

avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses. 
Au programme : stands d’informations 
et animations sur le logement social, 
privé et temporaire, les droits, devoirs et 
démarches à connaître, les astuces pour 
bien gérer son budget, les éco-gestes, 
etc. Entrée libre.
plus d’informations au 01 55 95 95 32 ou par 
courriel habitat@suddeseine.fr

Jeudi 27 Septembre de 17H À 22H – iut pariS Xi

1er forum du logement des 18-30 ans

lundi 1er octobre À 15H – cinÉma le Scarron

le cuf fait sa rentrée
À l’occasion de sa rentrée solennelle, 
le Collège Universitaire Jean-Fournier 
reçoit Pierre Serna, professeur d’histoire 
moderne à l’université de Paris I  Sorbonne 
et directeur de l’Institut d’histoire de la 
Révolution française, qui tiendra une 
conférence sur le « 21 septembre 1792 : 
naissance de la République ». Ce rendez-
vous ouvrira un cycle de 5 conférences 
d’octobre à décembre sur la révolution 
de Valmy au Thermidor. Le Collège 
Universitaire Fontenaisien, fondé en 
1978, devient en octobre 2005 Collège 
Universitaire Jean-Fournier, en hommage 
à l’un de ses plus éminents fondateurs 
qui fut également maire de Fontenay-
aux-Roses de 1977 à 1989. Association 
subventionnée par les villes de Fontenay-
aux-Roses et Sceaux, elle propose chaque 
semaine des conférences dans les deux 
villes, le mardi à Sceaux à la salle muni-
cipale « Les Garages » et le vendredi 
dans les salons de la médiathèque de 

Fontenay-aux-Roses. Vendredi 5 octobre 
à 15h, le CUF vous propose une conférence 
sur le thème « Regard croisé : situation et 
défis énergétiques des États-Unis et de 
l’Union européenne ». Elle sera animée 
par Sophie Meritet, maître de conférences 
en économie à l’université de Paris-
Dauphine. Entrée libre et gratuite pour la 
conférence du 1er octobre. Tarifs des autres 
conférences : 5 €/conférence – 60 €/an.
renseignements : 01 43 50 54 08 / 
06 45 58 76 08
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dimancHe 7 octobre de 9H À 19H – en centre-ville

grande brocante – vide-greniers
La 18e édition de la grande brocante 
de Fontenay-aux-Roses prendra ses 
quartiers en centre-ville au début du 
mois d’octobre. Une occasion idéale 
pour faire le vide dans ses placards ! 
Les bulletins d’inscription sont à votre 
disposition à de l’accueil administratif de 
la mairie et sur le site Internet de la Ville  

www.fontenay-aux-roses.fr. Votre bon 
de réservation pour un emplacement 
est à retourner avant le mercredi 
26 septembre à l’adresse indiquée des-
sus. Pour les chineurs, notez dans vos 
agendas la date du 7 octobre : ce sera le 
moment de dénicher les bonnes affaires !
renseignements : 01 41 13 20 00 / 20 28

vendredi 5 octobre À 20H30 – tHÉÂtre deS SourceS 

boban i marko markovic orkestar
La saison du Théâtre des Sources 
s’ouvre en fanfare avec le Boban i 
Marko Markovic Orkestar. Cette fanfare 
explosive qui mêle jazz et folklore des 
Balkans s’est imposée comme l’une des 
meilleures d’Europe centrale, raflant de 
nombreux prix. Sa reconnaissance mon-
diale est également due à sa participation 
au film Underground d’Emir Kusturica. 
Pour profiter pleinement de cette soirée, 
la salle du Théâtre accueillera les spec-
tateurs sans sièges pour qu’ils puissent 
danser aux rythmes de cette fanfare 
tzigane menée par le trompettiste Boban 
Markovic que l’on surnomme le « Roi des 
cuivres des Balkans ».
renseignements : 01 41 13 40 80 – courriel : 
violaine.dano.theatresources@suddeseine.fr
la billetterie du théâtre des Sources sera 
ouverte à partir du 4 septembre. nouveauté : 
billetterie en ligne www.theatredessources.fr

Samedi 6 octobre
mÉdiatHÈQue 
-  10h : Panier pique-livres 

Petites histoires d’ours. À partir de 
3 ans.

-  16h : Rendez-vous des lecteurs 
Avec la librairie Le Roi Lire de 
Sceaux.

du 12 au 14 octobre
Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes

Cette année, retrouvez votre rendez-
vous avec les artistes fontenaisiens 
en octobre. 
Programme détaillé à paraître dans 
notre prochain numéro.
renseignements : 01 41 13 52 01

 
©

BO
BA

N 
I M

AR
KO

 M
AR

KO
VI

C



teMps libre

À voir au cinéma > Septembre

du 29 août au 
4 septembre
The Dark Knight Rises
De 
Christopher 
Nolan – USA –  
2012 – 2h44 – 
VO
Avec C. Bale, 
A. Hathaway, 
T. Hardy… 
Il y a huit ans, Batman a disparu, 
devenant un fugitif. S’accusant 
de la mort du procureur adjoint 
Dent, il a tout sacrifié au nom de ce 
que le commissaire Gordon et lui 
considéraient être une noble cause. 
Mais un chat aux intentions obs-
cures va tout bouleverser. À moins 
que ce ne soit l’arrivée à Gotham de 
Bane, terroriste masqué… 
mer. 20h30 – Jeu. 15h – Ven. 
20h30 – Sam. 20h30 – Dim. 
17h30 – Lun. 17h30 – mar. 20h30 

Cornouaille 
D’Anne Le Ny – France – 2012 – 
1h36
Avec V. Paradis, S. Le Bihan, 
J. Zaccaï… 
Lorsque Odile, jeune femme indé-
pendante et rationnelle, prend 
possession de la maison de sa 
tante dont elle vient d’hériter en 
Bretagne, la réalité, petit à petit, 
commence à lui échapper… Dans 
les brouillards de cette Cornouaille 
mystérieuse, rien ne se passe 
comme elle l’attendait…
mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – 
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h –  
mar. 18h 
 

Sammy 2
Film d’animation de B. Stassen, 
V. Kesteloot – Belgique –  
1h32 
À partir de 3 ans
Les nouvelles aventures de Sammy 
et Ray. Les deux tortues de mer, 
capturées par des braconniers, se 
retrouvent à Dubaï au milieu d’un 
aquarium abritant un spectacle 
pour touristes. Après une série 
d’aventures, nos héros mettent 
le cap vers le sud pour retrouver 
Shelly, le grand amour de Sammy…
mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 15h – 
Sam. 15h – Lun.15h 

du 5 au 
11 septembre
Comme un homme
De Safy Nebbou – France – 2012 – 
1h35
Avec E. Berling, C. Berling, S. Stern… 
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des specta-
teurs. 
Louis, 16 ans, est le fils du pro-
viseur de son lycée. Son meilleur 
ami, Greg, est sous la menace d’un 
renvoi définitif après avoir agressé 
sa prof d’anglais. Pour se venger, 
il décide de la kidnapper. Louis 
devient complice en fournissant 
les clés d’un cabanon de famille 
isolé dans les marais. Ils doivent 
la libérer le lendemain, mais Greg 
ne vient pas au rendez-vous…
Jeu. 21h – Sam. 18h – Dim. 18h – 
Lun. 21h 

Paris-manhattan 
De Sophie Lellouche – France – 
2012 – 1h17
Avec A. Taglioni, P. Bruel, 
m. Delterme… 
Alice, jeune pharmacienne, est 
passionnée par son travail. Seul 
problème : elle est toujours céli-
bataire. Elle se réfugie dans sa 
passion pour Woody Allen et 
résiste tant bien que mal à la pres-
sion de sa famille qui cherche à la 
caser. C’est alors qu’elle rencontre 
Victor… 
mer. 21h – Sam. 21h – Lun. 18h – 
mar. 21h

Rebelle
Film d’animation de 
m. Andrews, B. Chapman – USA 
– 2012 – 1h35 – VF
À partir de 6 ans
Au cœur des Highlands d’Écosse, 
récits de batailles et légendes se 
transmettent de génération en 
génération. Merida, fille du roi 
Fergus et de la reine Elinor, ne veut 
pas devenir princesse ! Dans sa 
quête de liberté, elle va involontai-
rement voir se réaliser une malé-
diction qui précipite le royaume 
dans le chaos. Sa détermination 
va être cruciale pour la déjouer… 
Ven. 21h – Sam. 15h – Dim. 15h – 
mar. 18h

du 12 au 
18 septembre
Associés contre le crime 
De Pascal 
Thomas – 
France – 
2012 – 1h44 
Avec C. Frot, 
A. Dussollier, 
L.-D. Pham… 
P r u d e n c e 
et  Bél isaire 
Beresford ont décidé de prendre un 
repos bien mérité. Mais une richis-
sime héritière russe disparaît… 
Prudence ne résiste pas à l’appel 
du danger. L’enquête va conduire 
le couple sur les traces d’un mys-
térieux savant qui détient le secret 
de l’éternelle jeunesse…
mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h –  
mar. 21h

Superstar 
De Xavier Giannoli – France – 
2012 – 1h53
Avec K. merad, C. de France,  
L.-D. de Lencquesaing… 
Un anonyme devient soudain 
célèbre, sans savoir pourquoi.
mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – 
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h 
 

Le Lorax
Film d’animation de Chris 
Renaud – USA – 2012 – 1h27 – VF
À partir de 3 ans
Pour conquérir le cœur de sa jolie 
voisine, Audrey, Ted va s’échapper 
de Thneedville, un monde artificiel 
où toute végétation a disparu, pour 
partir en quête d’un arbre vivant. Il 
va découvrir la légende du Lorax, 
créature aussi renfrognée que cra-
quante qui lutte avec ardeur pour 
la protection de la nature… 
mer. 15h – Sam. 15h – mar. 18h 

du 19 au 
25 septembre
Du vent dans mes mollets
De Carine Tardieu – France – 
2012 – 1h30
Avec A. Jaoui, D. Podalydès, 
I. Carré… 

Pr ise  ent re 
des parents 
qui la gavent 
d ’ a m o u r  e t 
de boulettes, 
Rachel, 9 ans, 
c o m p t e  l e s 
minutes qui 
la  séparent 
de la liberté. Jusqu’au jour où son 
chemin croise celui de l’intrépide 
Valérie… 
mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h –  
mar. 21h

Brocken 
De Rufus Norris – GB – 2012 – 
1h30 – VO 
Avec T. Roth, E. Laurence, C. murphy… 
Après avoir été témoin d’une 
agression brutale, Skunk voit tout 
son environnement devenir étran-
ger, presque hostile. En cherchant 
le réconfort dans l’amitié muette 
de Rick, elle va être confrontée à 
un choix : poursuivre un chemin 
dans lequel elle ne se reconnaît 
plus ou quitter les ruines de son 
ancienne vie…
mer. 18h – Ven.18h – Sam. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h 

Cendrillon au Far West
Film d’animation de Pascal 
Hérold – France – 2012 – 1h21
À partir de 5 ans
Il y a fort longtemps dans le Far 
West. Cendrillon a un caractère 
de cochon et un cœur énorme mais 
se trouve bien seule pour affronter 
son affreuse belle-mère. La venue 
d’un prince russe va changer bien 
des choses, d’autant que les bijoux 
de sa mère vont attirer la convoi-
tise de Barbazul et sa bande de 
pirates…
mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 15h – 
mar. 18h

La Horde sauvage
De Sam Peckinpah – USA – 
1969 – 2h28 – VO
Avec W. Holden, E. Borgnine, R. Ryan…
Au sud du Texas, Pike Bishop et 
ses hommes s’apprêtent à atta-
quer les bureaux de la compagnie 
de chemin de fer. Duke Thornton 
et ses chasseurs de primes les 
attendent au tournant… 
Sélection des Amis du Théâtre des 
Sources et du Cinéma le Scarron
Jeu. 20h30
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la mÉdiatHÈQue de fontenaY-auX-roSeS

Ludovic Zanolin, Adjoint au 
Maire chargé de la Culture

Inlassablement,  
rechercher l’égal accès 
à la culture
La médiathèque, le conserva-
toire, le cinéma et le théâtre sont 
transférés à la C.À Sud de Seine. 
Cela ne modifie par leur finalité, 
mettre à disposition de tous les 
Fontenaisiens les moyens d’épa-
nouir leurs capacités intellec-
tuelles, culturelles et artistiques. 
Ce changement n’a en rien affecté 
leur collaboration avec les parte-
naires culturels et sociaux de la 
ville. Les liens avec la Maison de 
quartier des Paradis vont s’appro-
fondir par la création d’un nouvel 
atelier du théâtre, l’expérimenta-
tion de cours inédits du conser-
vatoire et le renforcement des 
interventions de la médiathèque. 
Concernant le théâtre, l’enthou-
siasme manifesté lors de la pré-
sentation du programme et des 
nouveautés dans les abonne-
ments, notamment en direction 
des familles, laisse augurer une 
belle saison.
Parmi les nombreuses manifes-
tations organisées par la média-
thèque, l’exposition consacrée 
à Yves Klein en septembre-
octobre sera l’occasion de mieux 
connaître cet artiste et ses liens 
avec notre ville. 
Pour sa part le conservatoire 
éditera le programme de ses 
concerts, notamment ceux des 
brillants élèves de la classe du 
Quatuor Ysaÿe du Conservatoire 
de Paris. 
Malgré les encadrements finan-
ciers qui imposent des limites 
aux projets, nous faisons en sorte, 
avec les personnels des équipe-
ments concernés, de permettre au 
plus grand nombre de s’informer, 
se distraire, se cultiver. 

tHÉÂtre deS SourceS
8 avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. 01 41 13 40 80
Site Internet : www.theatredessources.fr

cinÉma le Scarron
8 avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Répondeur : 01 41 13 40 88 
Site Internet : www.cinemalescarron.fr

mÉdiatHeQue de  
fontenaY-auX-roSeS
Médiathèque de Fontenay-aux-Roses
6, place du Château Sainte-Barbe
Courriel : mediathequefontenay@
suddeseine.fr 
Tél. : 01 41 13 52 00 
Site Internet :  
www.mediatheque-fontenay.fr

collÈge univerSitaire Jean 
fournier
Tél. 01 43 50 54 08 / 06 45 58 76 08
Courriel : cuf.fournier@orange.fr
Site Internet : http://cuf.nursit.com

conServatoire de muSiQue 
et de danSe
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél : 01 43 50 67 67
Courriel :  
conservatoire.fontenay92@suddeseine.fr

ludotHÈQue le manÈge auX 
JouetS
5, rue de l’Avenir &  
8-12, rue Paul Verlaine
Tél. 01 41 13 94 49
Courriel : ludofontenay@gmail.com
Site Internet : ludofontenay.free.fr

Activités
La médiathèque a été créée 
par la Municipalité. Gratuite, 
elle permet d’accueillir les 
Fontenaisiens de tous âges 
pour notamment étudier, 
accéder à Internet, etc. Prêt 
de livres : 45 000 pour les 
adultes (dont livres en gros 
caractères), 27 000 pour la 
jeunesse, 135 abonnements 
(magazines et journaux adultes, 
jeunesse, musique), 14 000 CD 
(musique de tous les genres et 
pays), 2 400 DVD, 400 livres 
audio. Accès à Internet gra-

tuit  dans chaque espace 
(Musique, Jeunesse et Adultes),  
Wifi. Espaces de travail et d’ani-
mation. Conférences, contes et 
spectacles pour enfants, concerts, 
rencontres d’écrivains, exposi-
tions, etc.

Horaires 
Ouverte toute l’année.
Mardi et jeudi :
– Adultes-Musique : 14h-19h.
– Jeunesse : 16h-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi :
– Adultes-Musique : 14h-18h.

 – Jeunesse : 16h-18h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

Inscriptions et cotisations
–  Inscription gratuite pour les 

les habitants de Sud de Seine 
sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile

– Non Fontenaisiens : 8,90 € 
pour les mineurs / 17,90 € pour 
les majeurs

Renseignements
Sur place, par téléphone ou  
par courriel

ccJl
Centre culturel jeunesse et loisirs
Château Laboissière
10, place du Général de Gaulle
Tél. 01 46 60 25 72
Courriel : ccjl.laboissiere@wanadoo.fr
Site internet : http//ccjl92.com

aScS
5, allée des Glycines 
Tél. 01 46 60 40 09
Site Internet : www.ascsfontenay.fr

le pluS petit cirQue  
du monde 
Centre des Arts du Cirque Sud de Seine
7, rue Edouard-Branly, 92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 93 62 
Courriel : info@lepluspetitcirquedumonde.fr
Site Internet :  
www.lepluspetitcirquedumonde.fr 

adreSSeS
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Activités
Sans le soutien de la Municipalité 
et de l’agglomération Sud de 
Seine, Fontenay n’aurait pas de 
cinéma ni de théâtre qui sont en 
effet des bâtiments publics. Salle 
modulable de 700 places accueil-
lant une programmation pluri-
disciplinaire pour tous : théâtre, 
marionnette, musique, cirque, 
théâtre gestuel, théâtre visuel, 
danse et humour. Le Théâtre des 
Sources propose aussi des spec-
tacles jeune public en direction 
des écoliers fontenaisiens. 4 spec-
tacles seront également visibles en 
représentation tout public. La pra-
tique amateur et l’action culturelle 
ont une part importante dans son 
activité avec : les stages théâtre de 
5 jours pour les 8/12 ans, l’atelier 
théâtre enfant, les 2 stages inter-
générationnels de magie et de 
danse africaine, l’atelier théâtre 
adulte et jeune à partir de 15 ans.

Horaires
 – Retrouvez les horaires des 
spectacles dans le programme de 

la saison et sur le site Internet du 
Théâtre
 – Stages théâtre de 5 jours pour 
les 8/12 ans pendant les petites 
vacances scolaires
 – Atelier théâtre enfant : mercredi 
10h30-12h à la Maison de quartier 
des Paradis
 – Atelier théâtre adulte et jeune 
à partir de 15 ans : lundi 19h30-
22h30

Reprise
Ouverture de la billetterie mardi 
4 septembre à 14h30. Nouveauté 
achetez vos billets et abonne-
ments en ligne sur www.theatre-
dessources.fr

Tarifs
Différents abonnements et tarifs 
pour tous avec des tarifs réduits 
à consulter dans le programme, 
également disponible au Théâtre 
et sur son site Internet

Renseignements
Sur place, par téléphone et via le 
site Internet

Activités
Salle de 192 places et 6 places 
pour personnes à mobilité 
réduite ouverte 7/ 7 jours. 
Projection de 3 à 4 films dont 
un film jeune public et un 
court métrage par semaine, 

répartis en 16 séances. Votre 
cinéma d’Art et d’Essai passe 
à la projection numérique en 
très haute définition (4K) à la 
rentrée

Reprise
Mercredi 29 août. La billette-
rie ouvre 30mn avant chaque 
séance. Les billets et cartes 
d’abonnement sont à acheter 
sur place

Tarifs
Plein tarif : 5,90 € / réduit 
4,50 € / moins de 12 ans 

3,80 € / groupe à partir de 
10 personnes 2,70 € / ciné-
goûter 3 € / abonnement 
5 films 22,50 € et 10 films 45 € 
(valable 1 an)

Renseignements
Réservation pour les groupes 
scolaires par téléphone ou par 
courriel

conServatoire de muSiQue  
et de danSe

tHÉÂtre deS SourceS

cinÉma le Scarron

Activités
Violon, alto, violoncelle, contre-
basse, guitare, basse électrique, 
harpe, flûte traversière, clari-
nette, hautbois, trompette, cor, 
saxophone, piano, piano jazz, 
flûte à bec, viole de gambe, cla-
vecin, harpe baroque, violon 
baroque, violoncelle baroque, 
chant, culture musicale, for-
mation musicale, déchiffrage, 
musique de chambre, danse 
classique et danse contempo-
raine.
Nouveauté : ouverture d’une 
antenne du conservatoire à la 
Maison de quartier à la rentrée 
avec cours de musique (chorale, 
piano) et de danse.

Inscriptions 
Sur place dans la limite des 
places disponibles
– Pour la musique : samedi 
8 septembre de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 et lundi 10 sep-
tembre de 17h à 20h.
– Pour la danse : lundi 10 sep-
tembre de 17h30 à 19h
– Pour les cours dispensés à la 
Maison de quartier : réunion 
d’information mardi 18 sep-
tembre à 17h30 et inscription 
des élèves mercredi 19 sep-
tembre à partir de 14h, à la 
Maison de quartier

Reprise
Lundi 17 septembre

Cotisations
Se renseigner auprès du 
Conservatoire.
Pour le forfait « Instrument et 
danse cursus » et les cours à la 
Maison de quartier, la cotisa-
tion est calculée selon le quo-
tient familial.
Il existe des bourses pour débu-
ter les activités de musique et 
de danse.

Renseignements
Sur place ou par téléphone
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4,50 € : c’est le prix d’une pla
ce de cinéma 

pour les + 60 ans, 12/18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’ARS, 

familles nombreuse, abonnés au Théâtre 

des Sources, handicapés... et pour tous en 

achetant une carte annuelle de 5 places.
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le ccJl 

ludotHÈQue le manÈge auX JouetS

Président
René Cardoso

Activités
- Pour les 3 / 16 ans
Théâtre, bande dessinée, des-
sin/peinture, poterie/mode-
lage, anglais, soutien scolaire 
anglais, éveil musical, initia-
tion violon et piano, percus-
sions, ensemble de guitares, 
modern jazz, initiation aux 
échecs, éveil corporel, danse 
hip hop, le petit atelier, etc.
– À partir de 17 ans
Art et artisanat : encadre-
ment, atelier encadrement/
cartonnage, reliure, dessin/
peinture, poterie/modelage, 
peinture aquarelle, peinture 
académique – Sports : gym-
nastique, fitness gym cardio 
(nouveau), stretching, club 
randonnée – Danse : initia-
tion danse africaine – danse 
modern’jazz (nouveau) – 

Développement personnel : 
hatha-yoga, relaxation za-
zen, sophrologie – Langues : 
anglais, italien – Musique : 
batterie, piano, violon/violon 
alto, saxophone, flûte, clari-
nette, guitare classique, gui-
tare basse – Informatique – 
Clubs : cyber espace, jeux en 
réseaux, aquariophilie, fémi-
nin, poésie, jeux de rôles, car-
tonnage, langue bretonne, jazz, 
reliure, atelier peinture aqua-
relle, anciens – Atelier dirigé :  
cyber atelier informatique – 
Développement social et 
services : accompagnement à 
la scolarité : primaire, collège, 
maths et physique (niveau 
secondaire), alphabétisation, 
français (remise à niveau), ren-
contres vocales, musicales

Lieux et horaires
En fonction de l’activité. Se 
renseigner directement auprès 
du CCJL

Inscriptions
Lors des portes ouvertes du 
CCJL samedi 8 septembre de 
14h à 18h. Rencontre avec les 
animateurs

Reprise
Lundi 17 septembre

Cotisations
Se renseigner auprès du 
CCJL. Fontenaisiens moins de 
17 ans : en fonction du quotient 
familial

Renseignements
Sur place, par téléphone ou par 
courriel

Présidente
Delphine Goetgheluck

Activités
– Plus de 3 500 jeux à dispo-
sition des petits et grands, des 
particuliers et collectivités
– Jeu sur place ou prêts
– Animations thématiques
– Accueils et interventions 
dans les classes, crèches, col-
lèges, institutions spécialisées, 
accueils de loisirs
– « Club des aventuriers de la 
ludo », rendez-vous mensuel 
pour les joueurs à partir de 
11 ans
– Accueil spécifique petite 
enfance
– Participation aux manifesta-
tions de la Ville
– Rencontres avec d’autres 
ludothèques

Lieux et horaires
Ludothèque en centre-ville
– Accueil tout public :
Mardi : 16h30-19h
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 15h-18h
– Accueil réservé aux 0/3 ans 
accompagnés d’un adulte
Mardi et jeudi : 10h-11h30

Ludothèque à la Maison de 
quartier des Paradis
– Espace 0/3 ans : mardi et jeudi 
10h-11h30
– Espace 0/6 ans : mardi et jeudi 
16h-18h
– Accueil réservé aux 0/3 ans 
accompagnés d’un adulte
– Espace 6/12 ans : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 16h30-18h / 
mercredi : 10h-12h et 14h-18h

Incriptions
Toute l’année (valable 1 an)

Reprise
– lundi 3 septembre à la Maison 
de quartier
– mardi 4 septembre rue de 
l’Avenir

Cotisations
- Fontenaisien : 29 € / an par 
famille
- Non Fontenaisien : 34 € / an 
par famille

Renseignements
Sur place, par téléphone ou sur 
le Site Internet

247 000 € : c’est le monta
nt de la 

subvention de la Ville accordée au CCJL 

pour soutenir ses activités dans des 

locaux mis gratuitement à sa 
disposition.
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Président
Jacky Tomachot

Activités
L’association socioculturelle 
des Sorrières (ASCS) a été créée 
en 1972 dans le but de regrou-
per les habitants et amis de la 
résidence des Sorrières en leur 
proposant des activités cultu-
relles, sportives et récréatives. 
Emaux, encadrement, gymnas-
tique, club Pyramide, peinture, 
patchwork, photographie, roller 
et couture

Lieux et horaires
La plupart des ateliers se 
déroulent au 2,  al lée des 
Glycines
– Emaux : mercredi et vendredi 
à 13h45
– Encadrement : lundi à 9h30
– Gymnastique : mercredi à 
20h45 à l’école maternelle 
Scarron
–  Club Pyramide : lundi à 14h
– Peinture : mardi à 14h30 et 
vendredi à 9h30
– Patchwork : un jeudi sur deux
– Roller : dimanche à 9h15 dans 
la cour de l’école élémentaire du 
Parc
– Couture : nc

Incriptions
Lors du Forum des associations 
le 9 septembre

Renseignements
Jacky Thomachot
Courriel : 
jthomachot@numericable.fr
–  É m a u x  e t  e n c a d r e -
ment : Jeanine Lefebvre au 
01 46 60 03 66
–  G y m n a s t i q u e  e t  c l u b 
Pyramide : Josiane Muzeau au 
01 46 60 51 08
– Peinture : Jean-Pierre Ploix 
au 01 46 60 46 62
– Patchwork : Marie Pasquier 
au 01 47 02 30 32
– Roller :  Guy Stosse au 
06 80 03 70 04

le pluS petit cirQue de monde - centre 
deS artS du cirQue et  
deS cultureS ÉmergenteS

l’aSSociation Socioculturelle 
deS SorriÈreS

Président
Daniel Forget

Activités
Acrobatie, jonglerie, équilibre 
sur objet, trapèze, hip-hop, 
free-style.
Groupes de circomotricité 
(à partir de 3 ans), enfants, 
adolescents et adultes (sans 
limitation d’âge), stages d’une 
semaine pendant les vacances 
scolaires (à partir de 4 ans), 
activités parents - enfants 
2 dimanches par mois

Lieux et horaires
- Gymnase Marcel Cachin, 
avenue Foch à Bagneux
 - Maison de quartier des 
Paradis à Fontenay-aux-Roses
Horaires multiples

Incriptions
De mai à octobre

Reprise
Samedi 22 septembre

Cotisations
Tarifs préférentiels pour les 
habitants de Sud de Seine

Renseignements
Sur place, par téléphone ou 
sur le site Internet

421 897 € : c’est le montan
t des 

subventions municipales 2012 pour 

les associations proposant des 

activités culturelles et de loisirs.
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bridge club de fontenaY 

collÈge univerSitaire Jean fournier

Président
Jean Soyer

Activités
Bridge de compétition et de 
loisirs pour tous 

Lieux et horaires
Salle municipale,  rez-de-
chaussée (accessibilité aux 
personnes à mobilité réduites) 
33, av. J. et M. Dolivet
-  T o u r n o i s  h o m o l o g u é s 
Fédération française de bridge : 
mardi 14h et jeudi 20h30 (le 
so i r ,  tourno i  cour t ,  16  à 
20 donnes maxi)
- Parties libres : jeudi et samedi 
14h-18h (il est possible de 
venir sans partenaire et pour 
la durée de son choix)
- Cours débutants ou remise 
à  n iveau (par  professeur 
diplômé) : samedi 10h-12h

Présidente
Jocelyne Godin

Activités
C o n f é r e n c e s  e t  s o r t i e s 
culturelles 

Lieux et horaires
-  Sal le  municipale  «  Les 
Garages », salles 2 et 3 -  
20, rue des Imbergères à 
Sceaux : les mardis

- Salons de la médiathèque de 
Fontenay-aux-Roses - 6, pl. 
du Château Sainte-Barbe : les 
vendredis

Inscriptions
V e n d r e d i  5  o c t o b r e  à 
14h15 à la médiathèque de 
Fontenay-aux-Roses

Reprise
Lundi 1er octobre à 15h au 
cinéma Le Scarron 

Cotisations
- 60 € par personne pour 
l’ensemble des conférences 
de  l ’année  univers i ta i re 
2012/2013 (permet aussi 
l’accès aux activités spéciales 
à des conditions particulières 
etdonne droit d’emprunter les 

cassettes d’enregistrement 
des conférences)
- Non adhérents : 5 € par 
conférence (sauf exception 
indiquée dans le programme)

Renseignements
Sur place, par téléphone,  
courriel ou sur le site Internet

Inscriptions
Au Forum des associations 
le 9 septembre ou à partir du 
11 septembre aux horaires 
d’ouverture du club

Reprise
Mardi 11 septembre

Cotisations
- 1re licence : 30 €
- Renouvellement : 55 €

Renseignements
Jean Soyer 
Tél. 01 43 50 37 18
Courriel : jnsoyer@free.fr

fontenaY culture loiSirS
Présidente
Maryse Aubrun

Activités
Sorties culturelles, échanges 
de livres, travaux manuels, 
aide aux tricoteuses et cou-
tières débutantes, goûters, 
marches ou promenades à 
thème dans Fontenay et parcs 
alentours, cercle lecture, jeux 
de société, Scrabble « dupli-
cate » débutants à super 
champions, cafés rencontres.

Lieux et horaires
- Échanges de livres, travaux 
manuels, aide aux tricoteuses 
et couturières débutantes, 
goûter : lundi 14h30-17h salle 
municipale du Parc
- Marches ou promenades à 
thème : 2e mardi et 4e vendredi 
du mois. Rendez-vous à 14h 
devant l’église
- Cercle de lecture : 2e jeudi du 
mois 14h-17h30 salle munici-
pale du Parc 

- Jeux de société Scrabble 
« duplicate » débutants à 
super champions : mercredi 
14h- 17h30 au 26, bis Bd de la 
République, salle du club
- Cafés rencontres : 1 fois par 
mois

Inscriptions
Toute l’année

Reprise
- Pour les sorties, contac-
ter Micheline Chevassu le 
lundi au 06 66 78 44 26 / 
01 46 60 45 78

Cotisations
28 €

Renseignements
Maryse Aubrun
24 bis, Bd de la République
Tél. 06 86 45 99 68
Courriels :
jpm.aubrun@wanadoo.fr
farloisirculture@gmail.com

0 € : c’est le coût de  

l’inscription d’un Fontenaisien  

dans les médiathèques  

de Sud de Seine. 
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92 350 € : c’est le budget
 

2012 pour le fonctionnement de 

la Maison de quartier qui compte 

aussi une équipe de 8 agents
 et deux 

intervenants engagés par la Ville.
Pour les familles et  
les enfants
• Divers ateliers « famille » 
• Sorties culturelles avec le 
Relais Culture du Cœur 
• Animations et événements 
• Nouveaux cours de musique 
et danse mis en place par le 
Conservatoire : 2 cours de danse 
classique et contemporaine (pré-
cursus d’un an) pour les 5/6 ans 
mercredi 10h-11h et les 8/10 ans 
mercredi 11h-12h et 3 cours 
de piano pour les 7/10 ans 
(pré-cursus d’un an) mercredi 
14h-15h30, 1 projet de chorale 
parents/enfants mardi 18h-19h
• Nouvel atelier d’initiation 
théâtre pour les 8/12 ans par le 
Théâtre des Sources mercredi 
10h30-12h

Pour les jeunes
• Accueil de loisirs le mercredi 
après-midi et matin et après-
midi pendant les vacances
• Antenne Point Jeunes pour les 
15/25 ans 
• Studio de répétition (sur RDV 
et présentation d’un projet artis-
tique) 
• Ateliers sportifs, artistiques, 
culturels, etc. 
• Accompagnement de projets 
semi-automnes 
• Animations et événements

Pour les adultes
• Ateliers sociolinguistiques 
(ASL) débutants, intermédiaires 
et avancés
• Ateliers d’échanges et de 
savoirs autour du jardin, de la 
couture

Inscriptions
- Activités familles, enfants et 
jeunes : à partir du 17 septembre
- Ateliers socio-linguistiques : 
du 17 au 21 septembre, sur RDV 
à l’accueil 
- Atelier d’échanges et de 
savoirs autour du jardin : ven-
dredi 21 septembre
- Cours dispensés par le 
Conservatoire : réunion d’infor-
mation le 18 septembre à 18h et 
inscriptions le 19 septembre à 
14h
- Atelier théâtre : inscriptions 
les 17 et 19 septembre 17h-19h

Tarifs
- Se renseigner auprès de 
la Maison de quartier et/ou 
consulter la plaquette
- Faites calculer votre quotient 
familial en mairie

Renseignements
Maison de quartier : 
01 46 61 70 90 

activitÉS propoSÉeS  
par leS aSSociationS :

FAR’andole
Cours de danses africaine, 
orientale et de hip-hop enfants 
et adultes.
Horaires et tarifs à consulter 
sur place ou dans la plaquette 
Maison de quartier

L’ASAP
Accompagnement scolaire indi-
viduel (1 bénévole par enfant) du 
CP à la terminale

ASF gymnastique  
rythmique
Cours de remise en forme et 
entretien corporel adultes

Ludothèque Le manège 
aux jouets
Espaces de jeux pour les 
0/6 ans accompagnés de leurs 
parents et les 6/12 ans. Voir 
les informations pratiques 
page 20 ou consulter la pla-
quette Maison de quartier

Le plus petit cirque du 
monde (PPCM)
Initiation aux arts du cirque 
pour les 6/12 ans, les parents 
et danse hip-hop pour les 
jeunes 

Inscriptions
- L’ASAP : les 14 et 17 sep-
tembre de 17h à 19h et le 
19 septembre de 15h à 19h

- L’ASF gymnastique ryth-
mique : 19 septembre à partir 
de 18h15
- FAR’andole : du 17 au 21 sep-
tembre à partir de 17h30
- Ludothèque : toute l’année

Horaires, tarifs et rensei-
gnements
Sur place et dans la plaquette 
Maison de quartier

permanenceS 
publiQueS et SocialeS

Caisse d’Allocations familiales, 
CRAMIF, Centre municipal de 
santé, et local adultes relais.
Horaires des permanences : 
sur place ou consulter la pla-
quette Maison de quartier 

Retrouvez toutes les informations pratiques 

de la Maison de quartier dans sa plaquette 

disponible dans les lieux publics

leS activitÉS organiSÉeS  
par la maiSon de Quartier



Pour s’inscrire à une 

discipline sportive,  

il faut :

-  Un certificat 
médical autorisant 

la pratique de la 

discipline sportive 

concernée de moins 

de 3 mois

- Deux photos 
d’identité
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Stéphane Cicerone
Adjoint au Maire chargé des 
Sports

Une enquête intéressante de l’Ins-
titut Régional de Développement 
du Sport (IRDS) vient d’éva-
luer les pratiques sportives des 
Franciliens. La grande majorité 
d’entre eux pratiquent leurs acti-
vités régulières à côté de leur 
domicile. L’offre de proximité a 
eu une grande influence sur le 
choix de leur activité. 89 % des 
sportifs franciliens pratiquent une 
activité sportive pour le « loisir et 
la détente », (84 %) pour la santé 
et l’entretien physique, l’aspect 
convivial se situe en 3e position 
avec 63 % et la compétition et les 
performances arrivent en dernière 
position.
Un pratiquant sur quatre déclare 
avoir découvert un sport à l’école, 
ce qui souligne l’importance des 
cours d’éducation physique et 
sportive dispensés par des éduca-
teurs de la Ville.
Les résultats de cette enquête 
conforte la Municipalité dans son 
choix de diversité des activités 
sportives proposées à Fontenay 
et la création d’équipements spor-
tifs de proximité ouverts à tous, 
contribuant ainsi au développe-
ment du sport dans notre ville.
Je remercie tous ceux qui se mobi-
lisent toute l’année pour vous 
accueillir, vous entraîner, vous 
détendre..., le personnel du ser-
vice municipal des Sport, les béné-
voles des principales associations, 
l’ASF, le CSIS, le club de plongée 
FAR et leurs présidents, ainsi que 
tous les entraîneurs et éducateurs.
Je suis certain que chacun des 
intervenants veillera à rendre son 
intervention la plus enrichissante 
pour le bon développement du 
sport et l’épanouissement des 
pratiquants.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne saison sportive et je 
prendrai plaisir à vous rencontrer 
sur les stades.
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piscine 
Un bassin 25 x 10 m, un 
tremplin de 1 m, un solarium. 
La piscine a été entièrement 
rénovée grâce à la commu-
nauté d’agglomération Sud 
de Seine. 
Les Fontenaisiens bénéfi-
cient également de tarifs 
privilégiés dans les piscines 
de Clamart,  Malakoff  et 
Bagneux
Renseignements sur 
www.suddeseine.fr

Horaires d’ouverture
Périodes scolaires :
• Mardi : de 11h45 à 13h45 et 
de 17h15 à 19h

• Mercredi : de 11h à 19h
• Jeudi : de 12h à 13h45
• Vendredi  :  de 11h45 à 
13h45 et de 18h à 22h
• Samedi : de 11h30 à 20h
• Dimanche : de 9h à 13h
En dehors de ces horaires, 
la piscine est réservée aux 
scolaires

Périodes de vacances 
scolaires :
• Lundi : de 15h30 à 19h
• Mardi, jeudi : de 10h à 19h
• Mercredi : de 11h à 19h
• Vendredi : de 12h à 22h
• Samedi : de 11h30 à 19h
• Dimanche : de 9h à 13h

HandiSport 
Le pôle municipal handis-
port fait partie du service 
des Sports. Sa mission est 
de répondre aux demandes 
des personnes présentant 
un handicap qui souhaite 
pratiquer une activité 
sportive dans la ville. Il tra-
vaille aussi, en partenariat 
avec les responsables des 
installations sportives et 
des associations, à l’acces-
sibilité nécessaire pour 
permettre à ces sportifs de 
pratiquer leurs activités. 

Service municipal deS 
SportS et pôle HandiSport
Place du château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 20 46

Stade omniSportS  
du panorama
Route du Panorama
Tél. 01 46 60 03 83

gYmnaSe du parc
Avenue du Parc
Tél. 01 43 50 40 12 

gYmnaSe deS pervencHeS
Rue Durand-Bénech

gYmnaSe de la roue
8, rue des Hautes-Sorrières

gYmnaSe Jean fournier
7, rue des Potiers
Tél. 01 47 02 03 58

gYmnaSe deS ormeauX 
Rue André Neyts

club de tenniS
27, avenue du Général Leclerc
Tél. 01 46 60 85 22 / 
01 46 60 86 21

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

plaine de JeuX
Sur la Coulée verte

adreSSeS
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centre Scolaire 
d’initiation  
Sportive (cSiS)

l’association 
Sportive 
fontenaisienne (aSf)

Subventionnée par la Ville qui lui met également gratuitement 
à disposition ses installations sportives, l’ASF est composée de 
22 sections regroupant 23 activités sportives individuelles ou col-
lectives. Son comité directeur coordonne l’ensemble des activités 
de ses sections et définit les objectifs de développement en lien 
avec la Municipalité.

Comité directeur 
Président : Claude Boutang - 1re Vice-présidente : Alice Gervais -  
2eVice-président : Philippe Laroussinie - Secrétaire Général : 
Roland Hertzog - Secrétaire Adjoint : Bruno Guidal -Trésorière 
Générale : Véronique Meynial - Trésorière Adjointe : Evelyne 
Maignan 
Membres : M. Moreau - M. Migeon - M. Donot 

Secrétariat
Dominique Mayo - Isabelle Latarse
asf.far@wanadoo.fr - asf.secretariat@orange.fr
Tél. 01 46 60 61 20 / Fax. 01 46 61 02 76 
Site Internet : http://www.as-fontenay.fr

INFO PRATIQUE : 
Des réductions de cotisation sont possibles sur l’ensemble 
des disciplines sportives proposées par l’ASF sur présen-
tation, lors de l’inscription, d’une copie de l’Allocation de 
Rentrée Scolaire (ARS), du Ticket pass Hauts-de-Seine, 
de chèques vacances, coupons sports ou encore du Ticket 
Temps Libre.

Président
Charles Jouffre

Entraîneur
Alain Peyre

Lieux et horaires
Mercredi matin 
- Ecole des sports pour les 5/12 ans (approche des diverses 
disciplines sportives) : 10h-12h, gymnase du Parc
- Baby gym : 9h30-10h30 (enfants de 2 ans au moins au moment 
de l’inscription) : 10h30-11h15 (petite section maternelle) – 
11h15-12h (moyenne/grande section maternelle), gymnase des 
Pervenches
- Tennis de table : 10h-12h, stade du Panorama
Mercredi après-midi 
- Badminton : mercredi 13h30-15h, gymnase des Pervenches et 
le samedi 10h-11h30
- Football : 13h30-16h30, sur le terrain synthétique du parc
- Multisports : 13h30-16h30, gymnase du Parc
- Athlétisme : 14h30-16h30, stade du Panorama
- Tennis de table : 13h30-15h, stade du Panorama
- Badminton : de 13h30-15h, gymnase des Pervenches
Samedi matin 
- Badminton : 10h-11h30, gymnase des Pervenches

Reprise des entraînements
Mercredi 19 septembre

Inscriptions
Mercredi 12 septembre au gymnase du Parc de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30 ou sur le lieu de l’activité

Cotisation
55 € pour la saison 2012 / 2013

Renseignements
Alain Peyre :
06 37 29 08 27 
Courriel : alain.peyre0@gmail.com

L’ASF est l’association la plus 

soutenue par la Ville qui lui attribue 

une subvention de 286 000
 € et qui 

met gratuitement ses équipements 

sportifs à sa disposition.

La Ville soutient les activités du 

CSIS en lui accordant une subvention 

de 51 000 €.
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aÏKido 
Président : 
Benoît Crozier 
Entraîneurs/Professeurs : 
Christian Mouza 6e dan, Brevet 
d’Etat
Assistant : François Pichereau, 
Brevet d’Etat

Lieux et horaires : 
• Gymnase Jean Fournier
- Lundi : 18h-19h  
(1h tous grades + 1h ken jutsu) 
19h-20h ken Jutsu
- Mercredi : 16h-20h (6-16 ans) 
 20h-22h (Ad. 1h tous grades - 
1h gradés)
- Vendredi : 20h-22h (Ad. 1h 
tous grades - 1h armes)
• Gymnase des Ormeaux
- Vendredi : 17h30- 19h30  
(6-16 ans)

Reprise des entraînements : 
- Adultes : Mercredi 5 sep-
tembre à 20h
- Enfants : Mercredi 19 sep-
tembre à 16h

Inscriptions : 
• Sur place au dojo aux heures 
de cours
- Inscriptions adultes : lundi 
18h-20h - mercredi et vendredi 
20h-22h
- Préinscriptions enfants : mer-
credi 12 septembre de 16h-19h

Cotisations : 
Tarifs à l’année : 
- Enfants 6/8 ans : 163 € + 

licence 22 €
- Enfants 9/13 ans : 198 € + 
licence 22 €
- Adolescents 14 à 18 ans : 
200 € + licence 35 €
- Adultes : 265 € + licence 35 €
- Armes : 180 € + licence 
(enfants/adultes)

Renseignements : 
Christian Mouza (professeur) : 
06 08 16 24 88
Benoît Crozier (Président) : 
06 14 51 34 02
Courriels : 
christian.mouza@laposte.net
benoit.crozier@wanadoo.fr 
Site Internet : 
www.as-fontenay.fr

atHlÉtiSme 
Président : 
Gérard Ponchot 
Entraîneurs/Professeurs : 
Alain Jousselin : sprints / Sami 
Ait-Cherif - Lucie Parserama : 
jeunes / Dominique Calassou : 
demi-fond / Jacques Boutant : 
lanceurs / Yann Rault - Paul 
Moufflier : saut 

Lieux et horaires : 
• Stade du Panorama
Toutes catégories (à partir de 
10 ans)
Lundi - mercredi - vendredi : 
18h30-20h
• Col lège  des  Ormeaux 
(octobre à avril)
Vendredi 18h30-20h

Reprise des entraînements : 
Septembre

Inscriptions : 
Stade du Panorama
Lundi – mercredi – vendredi : 
18h30-20h

Cotisation : 
Comprenant l’adhésion + 
1 maillot : 150 €

Renseignements : 
Gérard Poncho 
01 45 34 32 85 – 06 89 82 78 89
Courriel : gerard.ponchot1@
numéricable.com
Site Internet : 
www.asfathletisme.free.fr

badminton 
Président : 
Philippe Geri 
Entraîneurs/Professeurs : 
- Hervé Souillard (BEE2) : 
6/12 ans et 12/18 ans
- Nicolas Navarette (Diplômé 
Initiation Badminton) : adultes
- Khang Ninh Pham (anima-
teur entrainement) : adultes

Lieux et horaires : 
• Gymnase Jean Fournier
- Lundi : 18h30-20h (6/12 ans) 
- 17h-18h30 (12/18 ans) 
- Samedi : 14h-16h (compéti-
tions adultes) 
• Gymnase des Ormeaux
- Lundi : 20h30-23h (jeu libre) 
- Samedi : 14h-15h30 (entrai-
nement initiation) – 15h30-
17h (entrainement compétition)
• Gymnase des Pervenches
- Mardi : 20h45-23h (entraîne-
ments, compétitions)
- Vendredi : 20h30-23h (jeu 
libre) 
- Samedi : 17h30-19h30 (jeu 
libre) 
- Dimanche : 10h30-13h (jeu 
libre) 

Reprises des entraînements :
Lundi 10 septembre 

Inscriptions :
 À partir du 10 septembre
- Adultes : gymnase des Ormeaux 
à 20h30

- Moins de 18 ans : gymnase 
Jean Fournier à partir de 17h

Cotisations : 
(Licence FFBA, assurance com-
prises)
- Jeunes et étudiants (loisir et 
entrainement) : 130 €/an
- Adultes : 160 €/an

Renseignements :
Philippe Geri
Tél. : 06 15 45 05 45
Courriel : 
philippe.geri@cegetel.net
Site Internet : www.asfb.fr

baSKet-ball 
Président : 
David Bibard
Entraîneurs/Professeurs : 
- Yannick Le Mentec - Ronyl 
Aliane - Jeremy Martin - Malo 
Feniou : Mini-poussins – 
Poussins
- Ludovic Simele + 1 assistant : 
Benjamins
- Thomas Beugnier : Minimes 
Garçons
- Jimmy Rivière : Cadets 
- Fabrice Florimond : Juniors
- Charly Smulkowski : Juniors 
filles

Lieu et horaires :
• Gymnase Jean Fournier
- Mercredi 21h-22h30 + jeudi 
20h30-22h30 : Juniors mascu-
lins (1993 à 1995) 
- Vendredi 19h-20h30 : Juniors 
filles (1993 à 1995) 
-  Lundi  20h30-22h30 / 
Mercredi 19h30-21h : Cadets 
(1996 à 1997)
-  Mercred i  18h-19h30  : 
Minimes garçons (1998 - 1999)
- Mardi 17h30 – 19h + 
Mercredi 16h30-18h : 
Benjamins 1 (2000 - 2001)
- Mercredi 15h30-16h30 + 
Vendredi 17h30-19h (atelier) : 
Poussins mixtes 1 (2002-2003)
- Mercredi 14h30-15h30 + 
Vendredi 17h30-19h (atelier) : 
Poussins mixtes 2 (2002-2003)
- Mercredi 13h30-14h30 +
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Vendredi 17h30-19h (atelier) : 
Mini-Poussins mixte (2004 à 
2006)

Reprise des entraînements :  
- Lundi 3 septembre
- Invitation à découvrir le bas-
ket dès 6 ans les mercredis 5, 
12 et 19 septembre à 13h30

Inscriptions :
Gymnase Jean Fournier les 5 et 
12 septembre de 13h30 à 18h 
et les 7 et 14 septembre de 18h 
à 20h

Cotisations :
- Jeunes (-19 ans) : 150 € / an
- Adultes : 170€ / an - Loisirs : 
90€ / an
(Comprend 2 entraînements 
hebdo, match, transport, 
licence FFBB et assurance)

Renseignements :
Courriels :
- Charly Smulkowski : 
charly.smul@gmail.com 
- Section ASF basket :
contact@asfbasket.net 
président@asfbasket.net
Sites Internet : 
www.asfbasket.net
www.facebook.com/pages/
AS-Fontenay-basket

culture
pHYSiQue 
et fitneSS 

Président : 
Pierre Vernet
Entraîneurs/Professeurs : 
- Alain Peyre 
- Cécile Chardot 

Cours proposés :
- Culture physique et fitness à 
partir de 16 ans
- Body pump 
- Body balance
- Step
- Hi.Lo aérobic 
- Abdos fessiers 
- Renforcement général

Lieux et horaires : 
• Gymnase des Pervenches
- Lundi 20h-21h : Renforcement 
général / 21h-22h : Body 
balance (cours Les Mills)
- Mardi 19h-20h : Hi Lo.Aerobic 
(travail cardio chorégraphié) / 
20h-20h45 : Abdos fessiers
- Mercredi 20h30-21h30 : Body 
pump (cours Les Mills)
• Gymnase de La Roue
- Mercredi 21h-22h : Step
- Jeudi 20h-21h : Abdos fes-
siers 

Reprises des entraînements : 
Mardi 11 septembre à 20h au 
gymnase des Pervenches

Inscriptions : 
Sur place aux heures des cours 
à partir du 10 septembre

Cotisations : 
- Adultes : 1-2 cours 158 €, 
4 cours 184 €, tous 199 €
- Seniors (1952 et -) & Etudiants 
(1997 et +) : 1-2cours 117 €, 
4 cours 133 €, tous 148 €
- Droit d’inscription hors com-
mune : 15 € + cotisation

Renseignements : 
Secrétariat ASF

cYcliSme 
Président : 
Étienne Berthier 

Lieux et horaires :
Saison de janvier à fin octobre. 
Cyclisme de compétition, 
cyclo-sport et cyclotourisme 
(FSGT-UFOLEP et FFCT). 
Préparation hivernale sur 
route confiée aux anciens. Les 
cyclos parcourent la vallée de 
Chevreuse. Plusieurs compéti-
tions organisées chaque année 
sur le circuit du Panorama. 
Participation possible aux 
grandes épreuves cyclospor-
tives.
Lieux de rendez-vous pour le 
départ de la sortie : stade du 
Panorama
Le dimanche matin horaire 
à préciser lors de la première 
réunion de la saison le 8 jan-
vier 2013 

Reprise des entraînements : 
- Première sortie de la saison 
prévue dimanche 13 janvier 
2013 
- Calendrier des réunions de 
fin d’année : consulter le site 
Internet de la section

Inscriptions : 
Local du stade du Panorama le 
mardi à 20h30 suivant le calen-
drier des réunions : consulter 
le site Internet de la section

Cotisations : 
Comprend la licence et coti-
sation section + 45 € pour 
ensemble maillot et cuissard
Pour le cyclo-sport et le cyclo-

tourisme la section accueille 
les jeunes à partir de 16 ans
- Compétition, cyclosportif et 
cyclotourisme : 
3 licences : 144 €/an
- Compétition : 
2 licences FSGT et UFOLEP : 
108 €/an
1 licence FSGT ou UFOLEP : 
93 €/an
- Cyclosportif : 
2 licences FSGT et UFOLEP : 
108 €/an
1 licence FSGT ou UFOLEP : 
93 €/an
- Cyclotourisme : 
2 licences *FFCT et UFOLEP : 
108 €/an
1 licence *FFCT ou UFOLEP : 
93 €/an

*Pour info : 
FFCT avec assurance « petit 
braquet » : 93 €/an
FFCT avec assurance « petit 
braquet » + abonnement 
Magasine cyclotourisme : 
93 €/an + 23 €/an
FFCT avec assurance « grand 
braquet » : 93 €/an + 33 €/an
FFCT avec assurance « grand 
braquet » + abonnement 
Magasine cyclotourisme : 93 € 
+ 56 €/an

Renseignements : 
Etienne Berthier :
 01 47 02 86 16 / 06 75 54 98 41
Courriel : 
asfcyclisme@hotmail.fr
Site Internet : 
http://www.asf-cyclisme.org/

2 652 : 
c’est le nombre d’heures de cours 

d’éducation physique et sportive 

dispensé dans les écoles par les 

éducateurs sportifs commun
aux.
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danSe-gYm 
Présidente :
Alice Gervais
Entraîneurs/Professeurs : 
• En cours de recrutement :
- Eveil danse à partir de 4 ans
- Fondée sur la notion de sou-
plesse, de coordination, de 
sens du rythme et prise de pos-
session de l’espace. Travail en 
musique.
- Initiation moderne Jazz à par-
tir de 8 ans
• Isabelle Strobbel : 
- Danse Moderne à partir de 
10 ans 
- Danse classique à partir de 
6 ans 
• Brigit Rondeau :
- Danse jazz à partir de 13 ans 
• Karine Durot, Aurélie Martin, 
Isabelle Strobbel :
- Gymnastique d’entretien et 
fitness
• Aurélie Martin :
- Zumba à partir de 16 ans
•Martine Mayniel :
- Gymnastique des ainés à par-
tir de 60 ans
• Estelle Soutif
- Danse Country à partir de 
16 ans 
• Patrick Zingile
- Danse Hip Hop de 8 à 18 ans

Lieux et horaires :
- Gymnase Jean Fournier - 
Salle de danse de l’école du 
Parc
- Planning des cours remis à 
l’inscription

Reprise des entraînements : 
Lundi 17 septembre 

Inscriptions :
Gymnase Jean Fournier : mardi 
11 septembre de 17h à 19h30 et 
mercredi 12 septembre de 15h 
à 19h

Cotisations : 
- Moins de 18 ans : 224 € 1h/
semaine 
- Adultes : 254 € 1h/semaine 
- Gymnastique : 183 € forfait 
annuel 6h /semaine
- 2e activité : 130 €
- Gymnastique aînés : 74 € 1h/
semaine
- Zumba 150 € 1h/semaine

Renseignements : 
Gymnase Jean Fournier 
Secrétariat ASF
Alice Gervais :  
06 08 40 65 64 
Site Internet : 
http://asf.danse.free.fr/ 

football 
Président : 
François Marsal 

Lieux et horaires : 
• Stade du Panorama pour les 
matchs. 
• Terrain synthétique du Parc 
ou Panorama pour une partie 
des entraînements.
-  Dès  5  ans  nés  (2008) 
U6 (2007) U7 (2006) U8 (2005) 

U9 (2004) : mercredi 13h45-
15h45. Plateaux samedi après-
midi (1/mois)
- U10 (2003) - U11(2002) 
4 équipes :  lundi 17h30-
18h30 + mercredi 13h30-16h. 
Matchs samedi matin hors 
vacances scolaires
- U12 (2001) - U13 (2000) 
3 équipes : mercredi 16h15-
18h15 + vendredi 18h-19h. 
Matchs samedi après-midi 
hors vacances scolaires
- U14 (1999) - U15 (1998) 
1 équipe 5e div. : lundi, jeudi 
18h30-20h. Matchs le samedi 
16h
- U16 (1997) - U17 (1996) 
1équipe 3e div. : mercredi 
18h30-20h, vendredi 19h30-
20h45. Matchs dimanche 13h 
l’hiver, 13h30 l’été
U18 (1995)  -  U19 (1994) 
1 équipe 1re div. : mercredi 
18h30-20h, vendredi 19h30-
20h45. Matchs le dimanche 
13h l’hiver, 13h30 l’été
-  Seniors  ( 1993 à  1978) 
2 équipes 2e div. et 4e div. : 
mercredi  20h-22h,  ven-
dredi 20h45-22h30. Matchs 
le  dimanche 15h l ’hiver, 
15h30 l’été
- CDM Seniors dimanche matin 
(1993 et avant) 1 équipe 1re div. : 
mercredi de 20h- 22h. Matchs 
le Dimanche 9h30
-  V é t é r a n s  ( a v a n t  l e 
01/01/1978) 1 équipe 2e div. : 
mercredi 20h-22h. Matchs le 
dimanche 9h30

Reprise des entraînements : 
- Mardi 21 août à 20h pour 
Seniors
- Mercredi 22 août à 18h30 pour 
U17 et U19
- Mercredi 22 août à 20h pour 
CDM et Vétérans
- Mardi 28 août à 18h30 pour 
U15
- Mercredi 5 septembre à partir 
de 14h pour U6 à U13

Inscriptions : 
S t a d e  d u  P a n o r a m a . 
Uniquement au bureau de la 
section et en consultant les 
horaires sur place (dossier 
d’inscription téléchargeable 
sur site Internet de la section). 
En septembre : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi 19h-20h30, 
mercredi 14h-19h, dimanche 
10h-12h

Cotisations : 
Toutes catégories : 170 € 
(short, bas, survêtement)
à régler intégralement à l’ins-
cription.
Maillots prêtés pour matchs. 
Possibilité équipements suppl. 
à la demande (sweat, survête-
ment, polo, sac, etc.)

Renseignements : 
Jean Manet : 01 46 60 16 57  
François Marsal : 06 78 61 82 05
Courriel : 
francois.marsal@gmail.com
Site Internet : 
http://www.asf-football.net 

- 50 % : 
C’est en moyenne la réduction de la 

cotisation de chaque Fontenaisien 

pour la pratique d’un sport grâce 

aux subventions municipales
 aux 

associations sportives.
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gYmnaStiQue
artiStiQue 

Présidente : 
Évelyne Maignan 
Entraîneurs/Professeurs : 
Karine - Audrey D. -Audrey L. - 
Céline - Valérie - Estelle - Alice 
- Natacha - Charlène - Adèle 
- Janice

Lieu et horaires : 
Gymnase Jean Fournier

• Gym aux agrès - uniquement 
pour les filles
(Compétitions à partir de 4h 
d’entraînements)
- Pré-poussines (2007) : mer-
credi de 16h30-17h30 
- Poussines (2005/2006) : mer-
credi 17h30-19h30 loisirs
- Poussines/Benjamines : lun-
di-vendredi 17h30-19h30 com-
pétition
- Poussines (2004)/Benjamines 
(2002/2003) mardi 17h-19h 
loisirs
- Minimes (2000/2001) mardi 
19h-20h30 loisirs
- M/C (2001 et avant) : mardi 
18h30-20h30 compétition
- Cadettes/Juniors/Seniors 
(1999 et avant) : mercredi 
19h30-21h30 loisirs
- M/C/J/S (2000 et avant) : 
lundi/mercredi/vendredi 
19h30-21h30 compétition
- Toutes catégories : samedi 
14h-16h loisirs
• GFL/AERO-BASIC STEP/
FITNESS(step-hi low) mixte 
• Baby gym (2010) : samedi 
9h30-10h
• Eveil  gymnique (2008/ 
2009) : samedi 10h15-11h et 
éveil gymnique (2007) : samedi 
11h15-12h et jeudi 17h30-18h15 
• Fitness adultes mardi 20h30-
22h
• Aérobic/step (14ans et +) 
jeudi 18h30-20h30 loisirs et 
samedi 14h-15h30 compétition

Reprise des entraînements : 
- 17 septembre à 17h30
- Fitness/step/Hilo mixte 
portes ouvertes : 13 septembre 
18h30-20h30 et 15 septembre 
14h-15h30

Inscriptions : 
Gymnase jean Fournier lundi 
10 septembre et samedi 15 sep-
tembre aux heures de cours

Cotisations : 
Cotisations annuelles (licence 
incluse) :
- Baby gym ½ h par semaine : 
142 €
- Eveil gymnique ¾ h par 
semaine : 156 €
- GYM aux agrès 1h par 
semaine : 165 €, 1h30 : 190 €, 
2h : 216 €, 4h : 326 €, 6h : 402 €
- Fitness-Aérobic 1h30 : 180 €, 
2h : 211 €, 3h30 : 277 €

Renseignements : 
Évelyne Maignan : 
06 20 59 59 63 
Site Internet : www.asfgym.com

gYmnaStiQue
rYtHmiQue 

Présidente :
Dominique Emard 
Entraîneurs/Professeurs : 
- Edith Catherine, Nathalie 
Mairot, Chloé Lavandier 

Lieux et horaires : 
Catégories d’âges précisées à 
la rentrée
• Gymnase Jean Fournier (salle 
de gym) : 
- Cours loisirs - Nathalie : mer-
credi 9h-12h30 / 13h30-16h30 
• Collège des Ormeaux : 
- Cours Compétition – Edith : 
lundi 17h45-20h30 / mardi 
17h45- 21h30 / jeudi 17h45-
20h30
- Cours Compétition et Loisirs 
- Edith : samedi 9h30-13h
• Gymnases des Pervenches :
Lundi : 18h-20h
Mercredi : 18h-20h30
Vendredi : 17h30-20h30
Autres créneaux à préciser à  
la rentrée : 
Jeudi : 19h-23h
Samedi : 13h30-17h30
• Gymnase de la Roue
Mercredi : 16h-18h
Vendredi : 17h30-20h30
Samedi : 17h-21h

Reprise des entraînements : 

- Semaine du 3 Septembre pour 

les gymnastes Compétition

- Semaine du 17 septembre 

pour les gymnastes Loisirs

Inscriptions : 

Gymnase J. Fournier (fiches 

d’inscription disponibles 

auprès du gardien) :

- 5 septembre 18h30-20h

- 12 septembre de 15h- 17h

- 8 et 15 septembre de 15h-17h

Cotisations : 

Licence/assurance FFG : 33 €

- Cotisation annuelle :

1h : 225€ - 1h½ : 285 € - 2h : 

390 € - 3h½ : 516 € - 4h : 558 € 

- 4h½ : 594 € - 5h : 627 €

- Cotisation trimestrielle : 

1h : 75 € - 1h½ : 95 € - 2h : 

130 € - 3h½ : 172 € - 4h : 186 € 

- 4h½ : 198 € – 5h : 209 €

Renseignements : 

Edith Catherine : 06 16 12 72 21

Dominique Emard :

01 46 60 75 25

Site Internet : 

www.as.fontenay.fr 

Handball 

Président : 

Christophe Meynial 

Directeur technique : Ildjade 

Idjihadi (diplômé d’Etat) 

Lieux et horaires : 

Les horaires sont donnés à titre 

indicatif et sont susceptibles de 

modification à la rentrée

• Gymnase du Parc 

- Ecole du Hand (5-9 ans) : 

samedi 13h-15h

- Moins de 11 ans mixtes (2002-

2003) : mardi, jeudi 17h-18h15

- Moins de 13 ans mixtes 

(2000-2001) : vendredi 18h15-

19h30

- Moins de 15 ans fém. (1998 – 
1999) : vendredi 17h30-18h30
- Moins de 15 ans (1998-1999) : 
mardi, jeudi 18h15-19h30
- Moins de 17 ans (1996-1997) : 
vendredi 19h30-20h45 
- + de 15 ans fém. (1996 et 
avant) : mardi, jeudi 19h30-21h
- + de 16 ans masc. (1995 et 
avant) : mardi, jeudi 21h-23h
- Loisirs (+ de 18 ans) : samedi 
10h-12h
• Gymnase des Ormeaux 
- Moins de 13 ans mixtes 
(2000-2001) : mercredi 18h15-
19h30
- Moins de 15 ans fém. (1998-
1999) : mercredi 17h30-18h30
- Moins de 17 ans (1996-1997) : 
mercredi 19h30-20h30

Reprise des entraînements : 
- Mardi 4 septembre 
- Samedi 15 septembre pour 
l’Ecole du Hand

Inscriptions : 
Gymnase du parc tous les mar-
dis, jeudis, vendredis de sep-
tembre à partir de 18h en fonc-
tion des places disponibles

Cotisations : 
Adhésion, tenue de match, 
licence, assurance
- Ecole du Hand : 115 €/an
- Moins de 11 ans : 125 €/an
- Moins de 13 ans mixte : 
135 €/an
- Moins de 15 ans (masc. et 
fém.) : 135 €/an
- Moins de 17 ans : 135 €/an
- + de 16 ans masc. : 170 €/an
- + de 15 ans fém. : 170 €/an
- Loisirs (+ de 18 ans) : 100 €/an 

Renseignements : 
Bureau handball au gymnase 
du Parc les mardis, jeudis, 
vendredis à partir de 18h
Courriel : veronique.meynial@
laposte.net
Site Internet : 
http://asf-handball.fr
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Judo-Ju JitSu 
Président : 
Éric Robin
Entraîneurs/Professeurs : 
Laurent Geffray, brevet d’Etat 
(6e dan)
Marc Plaisance, brevet d’Etat 
(4e dan)
Bernard Jardin, brevet d’Etat 
(4e dan)
Jérôme Desnouhes, brevet 
d’Etat (4e dan)
Jonathan Brichet, moniteur (3e 
dan)

Lieu et horaires : 
Gymnase Jean Fournier
• Judo :
- Éveil (2008-2007) : mercredi 
14h/15h - (2007 entre janvier 
et juin) : mercredi 16h ou ven-
dredi 17h45
- École de judo : 
- Nés en 2006 (2 options) 
Option 1 : mercredi 17h-18h 
ou mardi ou vendredi 17h45-
18h45
Option 2 : mardi et vendredi 
17h45-18h45
- Nés en 2005 (2 options)
Option 1 : mercredi 18h-19h 
ou mardi ou vendredi 17h45-
18h45
Option 2 : mardi et vendredi 
17h45-18h45 
- Enfants (2004 – 2003) : mardi 
et vendredi 18h45-19h45
 - Enfants (2002 à 1999) : lundi 
et jeudi 18h-19h30
- Cours adultes (1998 et avant) : 
lundi 19h45-21h15 / jeudi 
20h-21h30
• Ju Jitsu : 
À partir de 1998 : mardi et jeudi 
20h-21h30

Reprise des entraînements : 
Au gymnase Jean Fournier à 
partir du 10 septembre 

Inscriptions : 
Au gymnase Jean Fournier 
à partir du 10 septembre à 
18h30 (14h le mercredi)

Cotisations :
- Éveil (2008 – 2007) : 193 € 
- École de judo (2006 – 2005) : 
1h : 190€ / 2h : 210 €

- Enfants (2004 – 2003) : 210 € 
- Enfants (2002 à 1999) : 219 €
- Enfants /Adultes (judo + jujitsu 
1998 et avant) : 260 €

Renseignements : 
Club : 06 76 65 18 79 
Secrétariat ASF 
Courriel : 
asfjudo@gmail.com
Site Internet : 
asfjudo.com ou as-fontenay.fr

KaratÉ 
Président : 
Marcel Sahaghian 
Entraîneurs/Professeurs : 
- Aziz El Fadali, médaille 
d’argent à la coupe du monde 
à Osaka en 1996, Médaille d’or 
à Las Vegas en 2002. Diplômé 
d’état 6e dan.
- Driss Qendil, diplômé d’Etat 
2e dan

Lieux et horaires : 
• Karaté : Dojo Jean Fournier 
- Enfants 6-14 ans : lundi 
19h-20h et mercredi 19h-20h
- + de 15 ans & adultes : lundi 
20h-22h / vendredi 20h-22h 
(2 fois par mois 20h30-22h)
• Karaté : Dojo des Ormeaux 
- + de 15ans et & adultes : jeudi 
20h-22h
• Tae bo gym power (sous 
réserve)

Reprise des entraînements : 
Lundi 3 Septembre 

Inscriptions : 
Lundi 3 Septembre 

Cotisations : 
• Karaté : Adhésion + assu-
rance/licence 
- Enfants : 250 €
- Adultes : 300 €
•T ae bo gym power : Adhésion 
+ Assurance (sous réserve)
- Adultes : 100 € + Assurance

Renseignements : 
Aziz El Fadali : 06 62 19 21 36
Courriels : 
secretaire.karate@hotmail.fr
efsami@hotmail.com

Site Internet : 
http://www.club-karate-fon-
tenay.com/

natation 
Président : 
Bruno Guidal

Lieu et horaires : 
Piscine 
- Club « Bébés nageurs » 
(de 6 mois à 3 ans) : samedi 
9h-9h30, 9h30-10h, 10h-10h30
- Club « Petits Baigneurs » (de 
4 à 5 ans) : samedi 8h15-9h, 
9h-9h45, 9h45-10h30
- Natation jeunes : lundi 18h15-
19h15, mardi 19h-20h, mer-
credi 9h-10h, jeudi 17h-18h, 
18h-19h, vendredi 17h-18h
- Natation handisport jeunes / 
adultes : lundi 17h-18h
- Natation adultes : lundi 
19h15-20h15, mardi 20h-21h, 
jeudi 19h-20h, 20h-21h
- Initiation natation synchroni-
sé jeunes filles (de 8 à 10 ans) : 
samedi 10h30-11h30 
- Aquagym : mercredi 19h15-
20h, 20h-20h45, 20h45-21h30, 
21h30-22h15, jeudi 21h45-
22h30
- Natation + Aquagym : jeudi 
natation 20h-21h et aquagym 
21h-21h45
- Les aînés : lundi 11h15-12h15, 
12h15-13 h 15, 16h-17h 
- Natation maternité : samedi 
10h15-11 h 45

Reprise des entraînements : 
- Bébés nageurs - Petits 
Baigneurs : samedi 22 septembre
- Natation jeunes / adultes - 
Natation handisport jeunes 
/ adultes - Init. natation syn-
chronisée - Aquagym - Les 
aînés : à partir du 17 septembre
- Natation maternité : samedi 
1er septembre

Inscriptions : 
- Bébés nageurs - Petits 
Baigneurs : 8 septembre de 9h 
à 11h
- Natation et natation handis-
port - Init. natation synchro-
nisée : à partir du 3 septembre 
aux heures d’entraînements 
- Natation maternité : 
1er septembre

Cotisations : 
- Club « Bébés nageurs » (de 
6 mois à 3 ans) :
Fontenaisien : 126 €/semestre, 
210 €/an
Hors commune :  146 €/
semestre, 230 €/an 
- Club « Petits Baigneurs » (de 
4 à 5 ans) :
Fontenaisien : 116 €/an 
Hors commune : 136 €/an
- Natation jeunes :
Fontenaisien : 106 €/an pour 
1h par semaine - 147 €/an pour 
2h par semaine
Hors commune : 126 €/an 
pour 1h par semaine - 167 €/
an pour 2h par semaine
- Natation handisport jeunes : 
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103 €/an ou 35 € par trimestre
- Natation handisport adultes : 
133 €/an ou 45 € par trimestre
- Natation adultes :
Fontenaisien : 
136 €/an pour 1h par semaine - 
193 €/an pour 2h par semaine
Hors commune : 162 €/an 
pour 1h par semaine - 215 €/
an pour 2h par semaine
- Initiation Natation synchro-
nisé jeunes filles de 8 à 10 ans :
Fontenaisienne : 106 €/an - 
Hors commune : 126 €/an 
- Aquagym : 
Fontenaisien : 142 €/an - Hors 
commune : 162 €/an
- Natation + Aquagym :
Fontenaisien : 210 €/an - Hors 
commune : 230 €/an 
- Les aînés : 
Fontenaisien : 118 €/an - Hors 
commune : 138 €/an 
- Natation maternité : 
Fontenaisienne : 6 séances : 
63 €, 6 séances supplémen-
taires : 53 €
Hors commune : 6 séances : 
73 €, 6 séances supplémen-
taires : 63 €

Renseignements : 
Bruno Guidal : 06 68 27 57 98 
Courriel : asf-natation@homail.fr 
Site Internet : 
www.as-fontenay.fr

pÉtanQue 
Président : 
Alain Mancel 

Lieu et horaires :
Terrain sur la Coulée verte 
(exclusivement réservé aux 
licenciés) 
A c c è s  :  2 5  r u e  G e o r g e 
Bailly, tous les après-midis, 
dimanches, vacances et jours 
fériés de 14h30 à 19h30

Inscriptions : 
Sur place tous les après-midis

Cotisations : 
- Jeunes (– 18 ) et à partir de 
80 ans : gratuit 
- Adultes : 40 €/an

Renseignements : 
Sur place l’après-midi
Secrétariat ASF
Site Internet : 
www.as-fontenay.fr

rugbY 
Responsable : 
Jean-Louis Migeon 

Lieux et horaires : 
• Ecole de rugby : 
- Pitchounes (2007-2006 - ans 
révolus) - Mini poussins (2005-
2004) - Poussins (2003-2002) 
- Benjamins (2001-2000) : 
mercredi  13h30-16h30 - 
Vestiaires : gymnase du Parc. 
Terrain : Plaine de jeux 
- Minimes (1999-1998) : mer-
credi 15h30-18h30 et vendredi 
18h-19h30 - Vestiaires : gym-
nase du parc. Terrain : Plaine 
de jeux puis terrain synthé-
tique, à compter du 3/10/2012
- Cadettes (1997-1996-1995) et 
Seniors fém. (à partir de 1994-
18 ans révolus) : jeudi 19h30-
22h30 - Vestiaires : gymnase 
du parc. Terrain : Plaine de 
jeux puis terrain synthétique à 
compter du 4/10/2012
- Cadets (1997-1996) : mer-
credi 17h30-20h30 (plaine de 
jeux, puis terrain synthétique 
à compter du 3/10/2012) et 
vendredi 18h-19h30 (plaine de 
jeux, puis terrain synthétique 
à compter du 5/10/2012) - 
Vestiaires : gymnase du parc
- Juniors (1995-1994) : mar-
di 18h-20h30 et jeudi de 
18h-20h30 - Vestiaires : gym-
nase du parc. Terrain : plaine 
de jeux, puis terrain synthé-
tique à compter du 2/10/2012
- Seniors (à partir 1993 + 
de 19ans) : mardi 19h30-
22h30 (vestiaires : gymnase 
du parc. Terrain : plaine de 
jeux puis terrain synthétique, 
à compter du 2/10/2012) et 
jeudi 19h30-22h30 à la gre-
nouillère - Dimanche 9h30-
12h (Vestiaires : gymnase du 
parc. Terrain : plaine de jeu) 
- mercredi 19h30- 22h30 à la 
grenouillère

-Rugby à toucher, pratique 
mixte (à partir de 1994 -18 ans 
révolus) : lundi 19h30-22h30 - 
Vestiaires : gymnase du Parc. 
Terrain : plaine de jeu, puis 
terrain synthétique à compter 
du 1/10/12

• Matchs (Plaine de jeux)
- Ecole de rugby : samedi après 
midi 
- Cadet(te)s, Juniors : samedi 
après-midi/dimanche matin
- Seniors : dimanche après-
midi
- Vétérans : vendredi soir
- Rugby à toucher : week-end

Reprise des entraînements :
- Ecole de rugby : 12 septembre
- Cadettes et Seniors fém. : 
30 août
- Cadets : 29 août
- Juniors : 28 août
- Seniors : 21 août
- Vétérans : 2 septembre
- Rugby à toucher : 27 août

Inscriptions : 
 - Pour l’Ecole de rugby : Club-
house du gymnase du Parc le 
8 septembre de 12h à 15h
- Autres Catégories : pendant 
les entraînements 

Cotisations :
- Ecole de Rugby, Cadets/
Juniors/Féminines : 155 € 
- Seniors : 200 € (185 € pour les 
étudiants) 
- Vétérans : 160 € 
- Pour les licenciés UNSS ou 
Universitaire (pratique rugby), 
le montant de ces licences sera 
déduit du prix de la cotisation 
ASF Rugby

Renseignements : 
Anthony Cabaj : 
06 64 46 69 91
Site Internet : 
http://asf-rugby.com 

SQuaSH - 
club-HouSe 

Président : 
Laurent Gauthier 

Lieu et horaires : 
Club-house : Stade du 
Panorama - Route du Panorama 
Lundi – mardi - jeudi - 
vendredi : 11h40-14h15 / 
17h-20h45 - mercredi 11h40-
14h15 / 17h-20h45 – samedi 
– dimanche : 9h30-18h30

Inscriptions : 
- Club-house en septembre 
- Réservation du court de 
squash sur le site Internet de 
l’ASF www.as-fontenay.fr/ 
Cotisations : 
- Court avec adhésion : 100 € /
an + 5,50 € le court/personne
- Court sans adhésion : 11,50 € 
le court/personne 
Les raquettes peuvent être 
louées sur place

Renseignements : 
Laurent Gauthier :
06 08 27 66 68 
Club-house : 01 46 61 04 92
Courriel : 
club.house.asf@gmail.com 
Site Internet : 
www.as-fontenay.fr

7j/7j : 

ouverture des 
équipements 

sportifs 
municipaux. 
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tae KWon do 
Président : 
Stéphane Pignarre 
Entraîneurs/Professeurs : 
Stéphane Pinarre et Cédric 
Pignarre 

Lieu et horaires : 
Gymnase de La Roue
- Enfants 4 à 12 ans : lundi - 
mercredi 18h-19h
- Ados 13 à 18 ans - Adultes : 
lundi - mercredi 19h- 21h

Reprise des entraînements : 
Lundi 10 septembre

Inscriptions : 
À partir du 10 septembre aux 
horaires de cours

Cotisations : 
- Enfants (4 à 12 ans) : 200 €
- Ados (13 à 18 ans) - Adultes : 
250 €

Renseignements : 
Stéphane Pignarr : 
01 45 37 00 00
Site Internet : 
www.as-fontenay.fr

tenniS de table 
Président : 
Charles Jouffre
Entraîneurs/Professeurs : 
- Denis Forbault : professeur/
entraineur BEES 2, jeunes, tous 
publics 
- Christophe Campenon : entrai-
neur BEES 1 tous publics 
- Entraîneurs clubs selon néces-
sité

Lieu et horaires : 
Complexe Sportif du Panorama 
– salle au 1er étage 
- Lundi : 12h-13h30 entraine-
ment libre tous publics Pratique 
Loisirs / 17h-19h entraine-
ment dirigé jeunes (- 17 ans) / 
20h-23h : entrainement dirigé 
tous public
- Mardi : 12h-13h30 entraine-
ment libre tous publics Pratique 
Loisirs / 20h-23h : entraine-
ment libre tous publics
- Mercredi : 13h30-15h entraine-

ment dirigé jeunes hors compé-
titions / 15h-16h30 : entraine-
ment dirigé jeunes évoluant en 
compétition / 20h-23h entrai-
nement libre tous publics
- Jeudi : 12h-13h30 entraine-
ment libre tous publics Pratique 
Loisirs / 20h-23h : entraine-
ment libre tous public, les jours 
sans compétitions
- Vendredi : 12h-13h30 entrai-
nement libre tous publics 
Pratique Loisirs / 17h30-19h30 : 
entrainement dirigé jeunes 
évoluant en compétition / 
20h-23h entrainement libre 
tous publics, les jours sans 
compétition
- Samedi/dimanche : 8h-20h 
entrainement libre tous publics 
Pratique Loisirs

Reprise des entraînements : 
- Entraînement dirigé du lundi 
soir : 10 septembre 
- Entraînements dirigés des 
Jeunes : 12 septembre 

Inscriptions : 
Complexe Sportif du Panorama 
- Salle au 1er étage le 8 sep-
tembre de 14h à 18h lors de la 
journée porte ouverte
- À partir du 5 septembre lundi 
et mercredi de 20h30 à 22h30 
- Pour les jeunes, possibilités de 
s’inscrire auprès des éducateurs 
aux heures d’entrainements

Cotisations : 
Pour la licence et participation 
aux frais d’entraînement et/ou 
de championnats et coupes

- Adultes (de 17 à 60 ans) : 135 €
- Jeunes (- de 17 ans) / Etudiants /  
Sans emploi (avec justificatif) /  
Seniors (+ de 60 ans) : 105 €
- Pour les parents des jeunes 
inscrits à l’ASF ou au CSIS, ou 
à partir de la 2de inscription : 
tarif spécial
- Tous publics en Loisirs : 82 €.
- Loisirs entreprises : 45 €

Les frais d’inscription aux com-
pétitions individuelles viennent 
en supplément de la cotisation 
de base :
- Seniors / vétérans (nés avant 
le 01/01/1995), étudiants / Sans 
emploi : 46 €
- Juniors (nés du 01/01/1995  
au 31/12/1997) : 36 €
- Minimes / cadets (nés du 
01/01/1998 au 31/12/2001) : 35 €
- Benjamins (nés du 
01/01/2002 au 31/12/2003) : 25 €

- Poussins, (nés depuis le 
01/01/2004) : 25 €

Renseignements : 
Rémi Richard : 06 71 23 16 90
Charles Jouffre : 
06 82 01 91 80
Courriel : 
asfontenaysienne.tdt@ali-
ceadsl.fr
Site Internet : 
http:// blog.asftt.com

tenniS 
Président : 
Stéphane Lelasseux 
Entraîneurs/Professeurs : 
- Arnold Van Petegem, direc-
teur sportif et entraîneur
- Denis Cadoret, BE professeur
- David Boinat, BE professeur
- Sarah Berger, BE professeur
- 3 assistants moniteurs 
(AMT)

Lieux et horaires : 
• Tennis Club
- Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi : 17h-22h
- Mercredi : 9h-21h 
- Samedi : 9h-18h
Avec une rotation : court cou-
vert/court extérieur après 
chaque période de vacances 
avec le Stade du Panorama, 
route du Panorama, le mer-
credi 9h-20h
• Gymnase Jean Fournier
- Mercredi et samedi : 9h-12h
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Reprise des entraînements : 
- Affichage des groupes ou 
consultation sur le site du 
Club, dimanche 23 septembre 
- Reprise des cours : lundi 
24 septembre 

Inscriptions : 
- Pré inscriptions conseil-
lées pour les cours collectifs, 
adultes, étudiants, école de 
tennis ou mini tennis : réser-
vez en ligne votre place dès 
maintenant : www.club.fft.fr/
as.fontenaisienne
- Permanences au Club de ten-
nis les 8/9 et 15/16 septembre : 
samedi 10h-12h et 14h-17h, 
dimanche 10h-12h et mercre-
dis 5, 12, 19 septembre 10h-12h 
et 14h-18h 
- Nouveaux inscrits en cours 
collectifs, venir en tenue de 
sport aux heures des perma-
nences, un test d’évaluation 
de niveau de jeu sera effectué 
par un professeur pour la réa-
lisation de groupes homogènes

Cotisations : 
Cotisations licence FFT com-
prise :
- Adulte plein temps : 225 € *
- Adulte semainier : 175 € *
- Jeune et étudiant - de 26 ans : 
105 € 
- Couple plein temps : 370 €*
- Couple semainier : 280 €*
*Hors commune : majoration 
de 70 € par personne la 1re 
année
- Cours collectifs :
Adultes (cotisation non com-
prise, mais obligatoire) : 370 €, 
par groupe de 4 personnes, 
cycle de 28 séances
Etudiants (+ de 17ans et -de 
26 ans, cotisation comprise) : 
280 €, par groupe de 8 per-
sonnes sur 2 courts, cycle de 
28 séances
- Ecole de tennis (7/17ans, 
cotisation comprise) : 250 €* 
cycle de 28 séances
- Mini tennis (4, 5 et 6 ans, 
licence comprise, sans possi-
bilité de réserver un terrain) : 
150 €, cycle de 28 séances
*Hors commune : majoration 
de 50 € par personne pour 

l’école de tennis.
Les réductions :
À partir du 2e enfant : 30 € de 
réduction si au moins 1 enfant 
est inscrit à l’école de tennis

Renseignements : 
M a r i e - C l a u d e  C i n t a s  : 
01 46 60 86 21 aux heures des 
permanences
Permanence secrétariat : 
mercredi 15h-18h et samedi 
10h-12h hors vacances sco-
laires
Courriel : tennis.asf@neuf.fr
Sites Internet : 
www.club.fft.fr/
as.fontenaisienne 

volleY ball 
Président : 
Philippe Schaub 
Entraîneurs/Professeurs : 
- Raphaël Ledoux (Seniors 
masculins 1 - Nationale 3)
- Lyes Mezzaa (Seniors mas-
culins 2 – Départementale 1 / 
Ecole de volley + Juniors mas-
culins)
- Philippe Schaub (Volley 
Loisirs)
- Kevin Bourque (Espoirs mas-
culins)
- Cécile Le Tiec (Cadets mas-
culins)
- Salomé Sultan (Ecole de vol-
ley + Juniors féminines)
- Aziz Mazouz (Seniors fémi-
nines – Régionale 2)

Lieux et horaires : 
• Gymnase du Parc
- Ecole de volley (à partir de 
6 ans) : mercredi 16h30-18h30
- Cadet masc. (1996/1997) : 
lundi 19h-21h + mercredi : 
18h30-20h30
- Juniors/Espoirs masc. et fém. 
(1992 à1995) : mercredi 18h30-
20h30
- Cadettes (1996-1997) : mer-
credi 18h30-20h30
- Seniors masc. 1N3 : mercredi 
- vendredi 20h30-22h30
• Gymnase des Ormeaux
- Seniors fém. – Régionale 2 : 
jeudi 20h30-22h30 
- Seniors masc. 3 UFOLEP : 

mercredi 20h30-22h30
- Loisir compétition (tous 
âges) : vendredi 20h30-22h30
• Gymnase Jean Fournier
- Seniors fém. R2 : mardi 
20h30-22h30 
- Srniors masc. 2 - D1 : ven-
dredi 20h30-22h30

* Pour les équipes Seniors, 
contacter le 06 28 25 51 45

Reprise des entraînements : 
À partir du 3 septembre 

Inscriptions : 
À partir du 3 septembre pen-
dant les entraînements 

Cotisations : 
- Ecole de volley : 115 € 
- Minimes : 123 €
- Cadettes/Cadets : 124 €
- Juniors masc./ fém. : 139 €
- Espoirs : 143 €
- Adultes : 173 €
- Volley loisir : 115 € 
- Loisirs Compétition : 148 €

Renseignements : 
Philippe Schaub : 
06 28 25 51 45

Courriel : 
philoufox@gmail.com
Sites Internet : 
www.as-fontenay.fr 
www.asfvolley.fr

Yoga 
Président : 
Gérard Fleury NC

Lieu et horaires : 
Salle de l’église (place de 
l’église)
Mardi : 18h30-19h45 /  
19h45-21h 

Reprise des entraînements : 
Mardi 25 septembre 

Inscriptions : 
Salle de l’Eglise  
mardi 18 septembre  
de 19h à 20h30

Cotisations : 
267 € / - de 25 ans : 218 €

Renseignements : 
Site Internet : 
www.as-fontenay.fr
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aSSociation
fontenaiSienne
de golf (afg)

Président
Philippe Laroussinie

Lieux et horaires
L’association propose à ses 
membres des rencontres ami-
cales ou de compétitions.
Ils peuvent organiser des sorties 
entre eux grâce à l’espace dédié 
du site Internet.
L’association permet à ses 
membres d’accéder à des stages 
sur certains golfs à des conditions 
préférentielles.

Inscriptions
Toute l’année. Dossier d’inscrip-
tion disponible sur le site Internet 
de l’association ou au secrétariat 
de l’ASF

Cotisations
Consulter le site Internet

Renseignements
Catherine Menanteau : 
01 46 60 61 20
Courriel : contact@a-f-g.org
Site Internet : www.a-f-g.org/

fontenaY 
aQua rivage

Président
Marc Sergent

Précisions
Affiliée Jeunesse et Sports et 
FFESSM. Préparation et passage 
des brevets de plongée de niv. 
bronze à or et 1 à 3 (théorie et 
pratique). Préparation pour les 
brevets niv. 4 et encadrants. 
Section apnée, biologie et photo 
sous-marine. À partir de 10 ans.

Horaires 
- Section enfants (à partir de 
10 ans) : lundi à 20h
- Section adultes : le lundi ou 
mardi (au choix) à 21h

Reprise des entrainements
Lundi 17 septembre à partir de 
20h pour les anciens et mardi 
18 septembre à 21h pour les 
nouveaux (baptême de plongée 
gratuit ce jour-là).

Inscriptions
Au Forum des associations le 
9 septembre et le 18 septembre 
à la piscine

Cotisations
Incluant le prêt du matériel, l’ac-
cès à la piscine 1 fois par semaine, 
la licence de la FFESSM, 1 assu-
rance 1er niveau, les fournitures 
(carnets, passeport de plongée, 
carte CMAS) et accès à la fosse de 
Villeneuve-la-Garenne (1 créneau 
réservé 1 fois par mois)
- Adultes : 210 € 
- Jeunes (- de 16 ans) : 158 €

Renseignements
Jean-Luc Cochennec
01 46 61 65 41
Courriel :
jean-luc.cochennec@
wanadoo.fr
Site Internet : http://fontenaya-
quarivage.blogspot.com/

artS et danSe

Président
Michèle Bory

Précisions
Danses : initiation à partir de 
4 ans, classique, modern’jazz, 
salsa, hip hop, zumba, danse 
orientale moderne, danses de 
salon (latines, standards, rock)
- Arts martiaux : initiation à partir 
de 4 ans, boxe thaï, kung fu, free 

fight (combat libre), pencak silat 
(indonésien), krav maga, arts 
martiaux femmes
- Divers : yoga, stretching, fitness, 
capoeira, tai chi

Lieu
38, avenue Raymond-Croland

Reprise des entrainements
Lundi 17 septembre

Inscriptions
Lundi 10, mardi 11, mercredi 
12 septembre 14h/20h sur place

Cotisations
NC

Renseignements
Stéphanie Mandon
06 88 77 00 83
Courriel : 
contact@artsetdanse.com
Site Internet :
www.artsetdanse.com

mon pHai tHu
vÂn – San
QuYÊn dao

Présidente
Cécile Flamand

Précisions
V i e t  V o  D a o  ( a r t  m a r t i a l 
vietnamien)

Professeur
Jean-Baptiste Flamand

Lieux et horaires
• Gymnase de la Roue 
- Mardi 20h/21h30 – samedi 
14h/15h30 et 15h30/17h 
Lieux et horaires

• Gymnase Jean Fournier 
1 samedi par mois au aux mêmes 
horaires 
• Gymnase La Fontaine d’Antony 
- Jeudi 20h/22h

Reprise des entrainements
Mardi 11 septembre

Inscriptions
Formulaire à télécharger sur 
le site ou à retirer sur place au 
moment des cours à compléter 
et à rendre pendant les cours 
avec un chèque de cotisation. 
Une autorisation parentale est 
demandée pour les mineurs

Cotisations
- Tarif : 200 € / an
- Tarif préférentiel pour les 
anciens adhérents inscrits depuis 
au moins 4 ans et pour le 2e adhé-
rent d’une même famille

Renseignements
William Suarez
06 08 06 14 47
Jean-Baptiste Flamand
06 82 53 88 39
Courriel : infovvd@yahoo.fr
Site Internet : 
http://monphaithuvan.free.fr
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360 : 
c’est le nombre d’enfants de 6 à 

12 ans pouvant participer a
ux 

stages multisports organisés par la 

Ville pendant les vacances scolaires. 

atfar :
aSSociation de
taiJiQuan de
fontenaY-
auX-roSeS

Président
Jean-Louis Lavail

Lieu et horaires
Gymnase de la Roue
Jeudi : 18h30-20h
Samedi : 10h-12h30

Reprise des entrainements
1er jeudi de septembre

Inscriptions
Pendant les cours

Cotisations
50 € /mensuel, adhésion 
annuelle à la FWS  
(environ 20 €)

Renseignements
Jean-Louis Lavail
09 54 17 98 37
06 03 54 96 04
Courriel : jll.lavail@free.fr
Site Internet : 
www.ecoledetaichi.fr

fontenaY
football team

Président
Philippe Lourdin

Lieu et horaires
Terrain stabilisé du Panorama
Lundi 19h30/ 22h

Entraînement  
et championnat Adulte
- Entraînement le 3 septembre
- Championnat le 24 septembre

Cotisations
À partir du 3 septembre aux 
heures d’entraînement
Environ 100 € / an pour les 
membres joueurs (compre-
nant : les inscriptions aux 
championnats et  coupes, 
l’affiliation F.S.G.T., la licence 
(mutuelle incluse), le prêt de la 
tenue (sauf chaussures et pro-
tèges tibias, le lavage des mail-
lots, les inscriptions à divers 
tournois de fin de saison)

Renseignements
Philippe Lourdin
01 45 38 17 61
06 74 44 40 20
Courriel : 
plourdin@wanadoo.fr
Site Internet : http://fonte-
nayfootballteam.idoo.com

aSSociation
fontenaiSienne
de tai cHi
cHuan - aftcc 92

Présidente
Marie-Christine Fialip

Précisions
A f f i l i é e  à  l a  F é d é r a t i o n 
Française de Wushu et arts 
énergétiques et  martiaux 
chinois

Professeur
Valérie Muller

Lieux et horaires
• Gymnase Jean Fournier 
Mardi
- Cours Débutants 14h-15h30
- Cours Avancés 15h-17h
Jeudi
- Cours d’initiation 15h-17h
• Salle de l’Eglise 3 place de 
l’Eglise 
Jeudi
- Cours 2e année 19h-20h30
- Cours 3e année de 19h30-21h 
• Salle Bonnard
Lundi
- Cours débutants 18h30-20h

Reprise des entrainements
Lundi 17 septembre

Inscriptions
Dimanche 9 septembre au 
forum des associations ou 
après un cours d’essai gratuit

Cotisations
 - Fontenaisien : 181 € / an 
(dont 29 € d’adhésion à la 
FFWaemc)
- Non Fontenaisien : 216 € / 
an (dont 29 € d’adhésion à la 
FFWaemc)
- Tarif spécial pour les couples

Renseignements
Valérie Muller
06 32 21 37 15
Marie-Christine Fialip
06 48 14 38 41
Site Internet : 
http://zaroubia.com/

compagnie
d’arc de
SceauX/
fontenaY-
auX-roSeS

Présidente
Odile Segondi

Lieux et horaires
 - Tir en salle : gymnase du 
Centre, 29 rue des Imbergères 
à Sceaux
 - Entraînements de tir en exté-
rieur pour les confirmés tous 
les jours sur le pas de tir de 
la Coulée verte, rue Jean-Noël 
Pelnard à Fontenay-aux-Roses
 - Entraînement de tir en salle 
lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi : 20h-22h

Reprise des entrainements
Début octobre

Inscriptions
16 septembre sur le Pas de tir 
de la Coulée verte pendant les 
portes ouvertes

Renseignements
Odile Segondi
01 46 61 47 28
Courriel : 
casfar92@gmail.com
Site Internet : www.casfar.fr
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 Pharmacies de garde
> Dimanche 2 septembre
Pharmacie Jasmin : 29, rue d’estienne 
d’orves, fontenay-aux-roses – tél. 
01 46 60 51 79
Pharmacie Nguyen Neyraud : 56, av. de 
bourg-la-reine, bagneux – tél. 01 46 64 59 73

> Dimanche 9 septembre
Pharmacie M’bappe : 62, av. de la division 
leclerc, châtillon – tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie Dahan : 144 bis, av. du général 
leclerc, Sceaux – tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Sqalli : 16, allée de la madeleine, 
bagneux – tél. 01 46 63 53 74

> Dimanche 16 septembre
Pharmacie Forestier : 87, av. gabriel péri, 
fontenay-aux-roses – tél. 01 46 61 18 99
Pharmacie Cittanova-Pericaud : 12, av. 
pasteur, bagneux – tél. 01 46 65 89 15

> Dimanche 23 septembre
Pharmacie Phan : 70, rue boucicaut, 
fontenay-aux-roses – tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Les Bas Longchamps : 1, centre 
commercial les bas longchamps, bagneux – tél. 
01 46 63 04 49

> Dimanche 30 septembre
Pharmacie Riou : 47, rue béranger, châtillon 
– tél. 01 46 42 62 95
Pharmacie Pompei : 178, rue Houdan, 
Sceaux – tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Du Rond Point : 6, av. victor 
Hugo, bagneux – tél. 01 46 65 87 32 

Service enfance  
inscriptions - tél. 01 41 13 20 63
facturation/quotient familial 
tél. 01 41 13 20 73

club prÉ-adoS  
18, rue la fontaine - tél. 01 46 60 09 00

point JeuneS    
75, rue boucicaut - tél. 01 41 13 20 21

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

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

enfance JeuneSSe

maiSon de l’enfant et deS parentS -  
Service petite enfance
25, av. lombart - tél. 01 41 87 99 60 

> SantÉ
centre municipal de SantÉ (cmS)
6, rue antoine petit
consultation médicale - tél. 01 46 61 12 86
consultation dentaire - tél. 01 55 52 07 88

urgenceS mÉdicaleS > composez le 15

urgenceS dentaireS
les dimanches et jours fériés de 9h à 12h  
et de 15h à 17h - tél. 01 47 78 78 34

infirmier(Ère)S
permanences tous les week-ends et jours 
fériés :

mme vergain - mme abraham > 01 46 60 76 40
mme fargues > 01 46 83 90 30
m. raccah > 01 46 60 35 60
mme ivanescu > 06 03 59 24 97
mme veyssiere, mme blanquart > 06 64 34 58 95
m. tokam Kaptue > 01 40 91 66 10
m. fremont > 06 47 28 70 28
mme fontaine > 06 47 28 70 20

menu des écoles lundi mardi mercredi Jeudi vendredi

>  du 3 au  
7 septembre 

Taboulé • Rôti de bœuf • 
Haricots verts à la tomate • 
Cantafrais • Pêche.

Repas américain
Salade western (salade, 
tomates, maïs, poivrons) • 
Nugget’s de poulet sauce 
tomate • Frites • Pop-corn 
• Cône vanille.

Quiche • Rôti de Porc 
sauce champignons • 
Gratin de choux-fleurs • 
Camembert • Melon.

Repas bio  
Salade verte vinaigrette • 
Spaghettis à la bolognaise 
• Yaourt nature sucré • 
Compote de pommes.

Macédoine vinaigrette • 
Filet de colin pané • Riz/
Ratatouille • Emmental • 
Nectarine.

>  du 10 au  
14 septembre 

Pastèque • Palette de porc 
à la diable • Lentilles • Pe-
tit moulé ail et fines herbes 
• Compote de poires.

Repas bio  
Carottes vinaigrette • 
Blanquette de veau • Riz • 
Camembert • Fruit.

Salade iceberg • 
Fricadelle de bœuf au 
curry • Semoule aux petits 
légumes • Brie • Crème 
vanille.

Pommes persillées • Filet 
de merlu sauce basilic 
• Haricots verts à l’ail • 
Camembert • Eclair au 
chocolat. 

Salade verte • Gratin de 
coquillettes au jambon • 
Carré • Kiwi.

>  du 17 au  
21 septembre 

Repas bio  
Tomates vinaigrette • 
Steak haché • Petits pois • 
Yaourt nature sucré – Fruit.

Repas végétarien
Tomates et maïs • 
Omelette • Purée de 
carottes et courgettes • 
Carré • Banane.

Pommes de terre 
vinaigrette • Grillade de 
porc sauce charcutière • 
Haricots verts sautés • 
Emmental • Tarte aux 
pommes Normande.

Concombres vinaigrette 
• Poulet rôti – Gratin 
d’épinard aux croutons • 
Yaourt aromatisé – Fruit.

Carottes râpées • Pavé 
de colin au citron • Purée 
de pommes de terre • 
Tomme noire • Flan nappé 
caramel.

>  du 24 au  
28 septembre 

Tomate • Rôti de porc 
sauce champignons • 
Pommes sautées • Yaourt 
aromatisé • Melon.

Repas bio
Salade de pâtes • Sauté de 
dinde • Haricots verts • 
Yaourt nature sucré • Saint 
Nectaire • Pomme.

Œuf dur mayonnaise • 
Aiguillettes de poulet à 
la provençale • Purée de 
carottes • Yaourt aromatisé 
• Chou à la crème. 

Salade arlequin (chou 
blanc, carottes, radis, maïs) 
• Marmite de colin sauce 
orientale • Riz • Bûche mi-
chèvre • Liégeois chocolat.

Concombres vinaigrette • 
Rôti de bœuf • Ratatouille 
• Tomme blanche • 
Compote pommes/cassis.

Merci de réserver le meilleur accueil au 
 distributeur de votre magazine municipal et 
de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres.
si vous rencontrez des problèmes de distri-
bution du magazine, merci de les signaler à 
la mairie au 01 41 13 20 00
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FoNteNay pratique

demandes 
emplois
Femme sérieuse, non 
fumeuse cherche heures 
de ménage.
tél. 06 34 25 73 34

Jeune Femme expéri-
mentée cherche sortie 
d’école. Disponible de 
suite.
tél. 06 50 45 19 31

Jeune f i l le  sér ieuse 
cherche garde d’enfants 
dès septembre.
tél. 01 43 50 32 26 /  
06 12 01 04 81

Dame expérimentée 
cherche heures de mé-
nage.
tél. 01 43 50 32 26 / 
06 10 61 22 05

Femme sérieuse avec 
expér ience  cherche 
garde d’enfant ou heure 
de ménage et repassage.
tél. 06 21 08 51 88

Dame sérieuse avec ex-
périence cherche garde 
d’enfants ou personnes 
âgées, heures de ménage, 
à temps plein ou partiel.
tél. 06 13 42 35 91

divers
Vends service de table en 
porcelaine de Limoges 
blanc avec des motifs en 
nénuphar, 89 pièces, ja-
mais servi.
tél. 06 82 77 89 66

Vends bureau collégien : 
50 €, lit 2 personnes : 
150 à 250 €.
tél. 06 18 81 15 16

Vends lots de vêtements 
pour bébé, fille et garçon, de 
0 à 24 mois : 5 à 10 € le lot.
tél. 06 19 63 73 49

petiteS annonceS

NAISSANCES
bienvenue aux nouveaux petits 
fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…

Louane GAUDRÉ
Meriem JEMAA
Samuel DESHAIES
Manon PASCUAL
Lucas GOMES DO NASCIMENTO
Léonie PRONOST
Lina HADJAL
Julie RECCHIA
Praise AYORINDE
Noémie GOURGOUSSE
Julian BLANGIS FREYGEFOND
Inès ETIFIER
Amel SAO
Jonas PINTO
Timeo ALONGI
Nathalie BANU LUCACI
Nathanaël BITAN
Warda HAMADENE
Anna TERTERIAN
Reda ELORCH
Paloma LEBAY DEL CORRAL
Ryan HULANCE
Nassim BOUMAIZA
Corentin SPROCANI
Assil BEN KAHLA
Esra BEN KHALA
Kiara LAFFAY
Marco GATTI
Pauline GEOFFROY
Louis NOURY
Mathurin PASCAL
Bertille PASCAL
Ely SOPHIE MENCÉ
Damya SI AHMED
Théo THIENARD

Jamale COULIBALY
Issa DUPLANCHER KONATÉ
Lucien MESME
Nyla SCHAUB
Gaétan ALLARD
Luna BALLESTER
Mathéo EYA N’GUESSAN
Gina DE SORDI
Mathis DELBOIS
Amira JOHRI
Appoline MARTINS
Luna DOUARRE
Sarah NICOLAS
Imran FETNACI
Gabriel PALIERNE
Jean LAGARDE
Marie LAGARDE
Maëlyne BÉNÉTREAU
Maxence LIMOZIN
Adam CAZAUBON 
Issiakha DIARRA
Sacha-Maëlle MOUANDE EYEI
Chloé RENDU GENCE
Alexis JACQUEY
Louise MCILWRAITH
Alistair MCILWRAITH
Adrien COUTADA LOTE
Rouhina SOILIHI
Loïc RIO
Axel RIVEIRO
Clara d’ODIARDI
Kelyan BRUTE ILOKENE LUBELA

MARIAGES
ils se sont mariés, tous nos vœux  
de bonheur à…

Yassine BENACHOUR & Lina 
MALOUKH

Benziane MANSOURI & Jihane BANAI
Raphael PASCOA & Célia RAMOS
Nicolas FOURNET & Véronique 
VERNEVEAUX
Hugues GRAVOUIL & Catherine RIBES
Mohamed KHAMMASSI & Laureen 
GERBIER-AUBLANC
Fouady ABDOULHAMIDI & Rehena 
CHEIKH
Sébastien PREUX & Laurence RIASSE
Romain COULADAIZE & Bénédicte 
COSSART
David ROSAIS & Assia RONDANE
Nicolas DUROC & Elise ETANCELIN
Benjamin DUVAL & Véronique 
MICHAUX
Komi TSOGBE & Véronique BOUILLET
Aweb HENNIA & Ilhem SAMAI
Fabien DUCHEMIN & Béatrice 
POTHAIN
Philippe SLAMA & Isabel LAROSE 
François-Xavier RICHEZ & Adeline 
GARNIER
Redouane NOUAR-KHERKHACHI & 
Floriane JEHL
Jérôme BEAUCHAMP & Sabrina 
CANKAYA
Ross GBALIGBA & Batoua TAN
Camille MAYOUX & Monlan Henriette 
GAHOUA
Clément CHATAIGNER & Eun soo SHIN

DÉCèS
ils nous ont quittés, la ville présente 
ses condoléances aux familles de…

Janine DELACOUR née VILLETTE 
Marguerite ROBERT née BALLOT 
Oswaldo COLAUTTI 

Andrée STAEDEL née GRALL 
Pierrette GERARD HUOT 
Madeleine FROMONT née SARTORI
Lucienne NASSIET née OURDOUILLIER
Maurice ANTOINE
Alice DESPARD-DAY née SELLIER
Alain PRISSE
Henriette BERJAT née BOUILLEROT
Seweryn SWIATKOWSKI
Robert FRAISSE
Charles BRION
Andrée PHILIPPE née MIGNARD
Gilbert BELLET
Pierre GUILLEMÉ 
Carmen GUÉRARD 
Gilbert LE NAOUR 
Patrick APOLLON
Ion PETRULIAN 
Roger CONRATE
Clémentine MICLOT née LAJZEROWIEZ 
Elise DUPERRIER née LAIGRE
Roger HÉLIOT 
Georges GIBIOT 
André LABERTHE 
Eliane MICHELET 
Jean MULOT
Nicole LAFARGUE née RISLER
Dominique SARRAUSTE née SIDEM
Marie VERNIOLLE veuve LENICOLAIS
Michel FUNIS
Christian CHASSANG, 
Marie COLIN veuve DUCHESNE
Yvette BRODART née CHEVROT 
Didier NIQUET 
Raymond TOURNIER 
Yvette GARNIER née SERVIGNE 
Gabrielle PEYRAC veuve NICOLAS
Christian FAUST

État civil MAI/JUIN/JUILLET 2012

POUR PASSER UNE ANNONCE

• Service gratuit réservé aux fontenaisiens.
•  parution dans la limite des places disponibles.
•  les annonces sont sous l’entière responsabilité  

de leur auteur.
•  formulaire à retirer à l’accueil du centre  

administratif.
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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
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr 

UNE RENTREE, AVEC DE BONNES RESOLUTIONS 
Monsieur le Maire, merci de bien vouloir :
INFORMER LES RIVERAINS 
- La rue Jean Lavaud (rue étroite et pentue qui mène au stade du Panorama) a été 
mise en sens descendant le 1 août, du jour au lendemain, sans même en avertir les 
riverains... Vous pouvez imaginer le tohu-bohu que cela a occasionné. Les bus et 
les voitures entraînés par la pente qui descendent en trombe, adieu la zone trente... 
Après renseignement à la Mairie ce nouveau circuit durera tout le mois d’août, des 
travaux devant êtres réalisés Rue Ledru Rollin... 
Il eut été tellement facile d’informer les riverains !
RESPECTER LES SPORTIFS
- Le stade du Panorama est endommagé depuis plusieurs années. 
Aujourd’hui la piste est impraticable et les athlètes ne peuvent plus s’y entraîner. Ces 
athlètes, qui ces six derniers mois ont offert à la ville deux troisièmes places, cinq vice 
champions départementaux, une championne d’Ile-de-France et un champion de 
France, sollicitent l’aide du Maire et Conseiller Général pour la réfection de la piste.
FONTENAISIENNES, FONTENAISIENS vous avez des requêtes, des 
questions des informations à partager sur votre quartier, n’hésitez pas à nous 
rejoindre salle de l’église à nos réunions « Les élus minoritaires dialoguent avec les 
Fontenaisiens ». Lors de ces réunions nous vous rendons également compte de nos 
votes concernant les points abordés ou a aborder en conseil municipal.
N’hésitez pas à nous envoyer un courriel pour être informé de nos dates de réunions
Bonne rentrée à toutes et tous.
 Prochain RDV : Mercredi 3 octobre 20h30 Salle de l’église ou sur notre site
 www.ump-fontenay.com

MOUvEMENT DéMOCRATE
Christel Vidalenc - Conseillère Municipale

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

POS….PLU….Urbanisme ….
 Suite à un nouvel article de la loi de Mars 2012 sur le code d’urbanisme, permettant 
d’augmenter les surfaces constructibles de 30 %, une consultation publique va être lancée. 
Après cette première étape, ce sera un « diagnostic urbain partagé » qui va être mis en place, 
consultant ainsi les habitants sur l’avenir de Fontenay. 

L’urbanisme a, dans notre ville, une histoire très difficile et compliquée : depuis les projets 
immobiliers pharaoniques de la fin des années 60, arrêtés in extrémis, en passant par les 
polémiques sur l’aménagement de la place de la mairie et ses marronniers, l’élaboration 
du POS actuel, après un premier rejet, a permis, effectivement, de préserver la ville de bou-
leversements majeurs et d’une densification galopante, comme nous pouvons le constater 
chez nos proches voisins.

Mais n’oublions pas qu’une ville qui n’évolue pas est une ville qui meurt, qu’à plusieurs 
reprises, des modifications du POS ont du être faites pour certains projets. Nous devons 
à nouveau réfléchir sur les orientations qui vont modeler notre ville, et par là même nos 
conditions de vie avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Il faudra 
aussi prendre en compte les directives d’urbanisme à différents niveaux. 

Passage en PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou maintien du POS, avec quels critères ou 
quelles contraintes ? Ce sera à nous de prendre une part active dans ces consultations par 
la démocratie participative, d’avoir une réflexion globale, dépassant les intérêts particuliers.
Oui, cela sera long, mais il en est de l’avenir de notre ville, sachons nous impliquer, et 
permettre ainsi une vraie consultation démocratique, où chacun, en individuel comme en 
groupe puisse s’exprimer. Gageons que nous saurons être présents pour bâtir un avenir 
respectueux et équitable.

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
> Courriel : mfaye2@wanadoo.fr

Rentrée scolaire à Fontenay : fortes hausses des tarifs des can-
tines scolaires : jusqu’à + de 30 % !
Juste avant les grandes vacances, le maire et sa majorité ont voté de fortes hausses des 
tarifs de cantines. Pour plusieurs centaines d’enfants, ces hausses dépasseront les 24 % 
en primaire et les 30 % en maternelle !
Tout cela s’est fait en catimini : malgré les grandes déclarations du maire et de sa majorité 
sur la démocratie locale, aucun conseil d’école n’a été préalablement consulté sur ce pro-
jet. Les parents d’élèves concernés n’auront à la rentrée que le choix d’accepter ces fortes 
augmentations ou de retirer leur(s) enfant(s) de la cantine.
Ces augmentations ont-elles pour but d’améliorer la qualité des repas ?
Non, elles servent à réduire l’énorme déficit de fonctionnement de la cuisine centrale 
municipale : plus de 1 million d’euros ! 
En effet au début des années 2000, Le Maire et Sa Majorité ont décidé, sans aucun débat 
public, de faire une cuisine centrale municipale, la nourriture étant achetée par une société 
privée. La plupart des villes et des écoles qui, comme Fontenay, font faire les repas à l’exté-
rieur de l’école, choisissent, avec un rigoureux cahier des charges, une société spécialisée 
dans ce type de restauration. À qualité égale, les coûts sont réduits de 30 à 50 % !
Les Associatifs pensent qu’à la place d’augmenter fortement les tarifs, le maire et sa majo-
rité devraient étudier, en concertation avec toutes les parties concernées, en particulier les 
parents, la mise en place d’un dispositif pour assurer une cantine scolaire de qualité à un 
coût raisonnable à la fois pour les parents et pour les contribuables.
En attendant, les Associatifs, comme le propose le nouveau gouvernement dont le maire 
se réclame, demandent de limiter, en cette période de crise, à 2 % la hausse des tarifs de 
cantine scolaire.

Michel FAYE
Conseiller municipal Associatif et Citoyen 
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maJoritÉ

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

Une loi de finances rectificative a été adoptée en juillet. Les députés commu-
nistes qui appartiennent au groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine l’ont 
approuvée en indiquant notamment : 
« La loi de finances rectificative met un coup d’arrêt à dix années d’une politique 
fiscale qui se fixait pour unique objectif d’alléger toujours plus l’imposition des 
plus fortunés et des grandes entreprises. Une politique ruineuse pour nos finances 
publiques, pour notre économie et l’actualité est là pour nous le rappeler.
Jamais l’imposition des grandes entreprises n’a été aussi faible et inégalitaire. 
Les entreprises du CAC 40 n’acquittent que 8 % d’impôts, les entreprises de plus 
de 2000 salariés 13 %, tandis quand les entreprises de moins de 20 salariés sont 
imposées au taux de 30 %.
Jamais non plus l’imposition de nos concitoyens n’a été aussi injuste. Toutes les 
réformes depuis 2002 ont contribué à réduire le rendement et la progressivité 
de l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune a été réduit à la 
portion congrue.
Dans l’urgence, ce texte comporte nombre de mesures attendues. Nous le pre-
nons comme un encouragement à poursuivre sur le chemin du rééquilibrage du 
partage de la richesse. lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013 nous 
formulerons des propositions concrètes sur le barème de l’impôt sur le revenu, 
mis à mal par la précédente majorité au détriment des classes moyennes, sur l’as-
siette de l’ISF, la taxation du capital au service de l’économie réelle, la suppression 
des niches qui bénéficient aux plus hauts revenus et mitent nos prélèvements. » 
Une réforme de la fiscalité est aussi nécessaire pour redonner aux collectivités les 
moyens financiers de leur libre administration et conduire à des impôts locaux 
plus justes avec une revalorisation générale des valeurs locatives et la prise en 
compte des revenus des ménages. 

GROUPE EUROPE éCOLOGIE / LES vERTS
Jean-François Dumas, Jean-Jacques Fredouille, Patricia Le Querré, 
monika miller.

> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Urbanisme : Fontenay en 2030 (fiction)
On est en 2030 et Fontenay a bien changé ! Depuis le « pic pétrolier » des années 
2008-2015, la production de pétrole est en déclin : le prix des énergies fossiles s’est 
envolé. Les aléas climatiques sont plus que jamais d’actualité. Le monde est dans 
une course aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables : cela a remodelé 
la ville.
Les logements d’après 2013 sont à basse consommation d’énergie. Les plus anciens 
ont été rénovés et isolés progressivement pour réduire leur consommation. Beaucoup 
de maisons et d’immeubles produisent une part de leur énergie. Les toits exposés 
au sud sont équipés de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques. D’autres 
toits ont été végétalisés pour limiter l’effet de chaleur urbaine en été. L’habitat est fait 
principalement de petits immeubles collectifs et de maisons de ville. Cela a préservé 
un cadre de vie agréable en évitant l’étalement urbain. Les immeubles de plus de 
10 étages ont disparu au profit d’immeubles moins hauts, chauffés par un réseau 
urbain de chaleur et une chaufferie au bois.
Le « tout-voiture » est dépassé. Le trafic automobile a fortement diminué, libérant 
de la place sur la voirie. Les places de stationnement étant peu occupées, on a élargi 
les trottoirs, créé de nouveaux couloirs de bus et des bandes cyclables. La place 
Charles de Gaulle, entièrement piétonne depuis 2019, a vu les terrasses de café et de 
restaurants se multiplier. L’ancien parking souterrain sous le marché a été reconverti 
en station d’autopartage pour les fontenaisiens. Les habitants privilégient les com-
merces de proximité, notamment rue Boucicaut où ils sont florissants. De nouvelles 
supérettes ont ouvert sur l’avenue Lombart, la rue des Pervenches et au quartier des 
Renards. Le centre commercial Vélizy 2, temple de la voiture, ne fait plus recette.
Plus d’infos : eelv-fontenay.fr

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
> Courriel : groupe.elusps@gmail.com

La gauche au travail avec la nouvelle majorité et Jean-marc 
Germain, notre député
Après avoir porté en mai François Hollande à la Présidence de la République, les électeurs 
lui ont donné en juin une large majorité à l’Assemblée nationale, notre parti, le Parti socia-
liste, ayant à lui seul la majorité absolue. Il n’est pas le lieu ici ni aujourd’hui d’évoquer les 
grandes lignes de la nouvelle politique générale sitôt mise en place malgré les difficultés, 
certaines même étant insoupçonnées. Nous souhaitons souligner le rôle particulier que les 
Fontenaisiens ont tenu dans cette victoire électorale car non seulement pour la première 
fois depuis longtemps notre député est de cette nouvelle majorité de gauche, mais, avec 
plus de 58 % des voix au second tour, le plus fort pourcentage des quatre communes de 
notre circonscription, pour une moyenne de 50,5 % sur la circonscription, les électeurs 
Fontenaisiens ont largement contribué à l’élection de Jean-Marc Germain et ainsi à la défaite 
du candidat de la droite dure, Philippe Pemezec.
Dans le prolongement de cette victoire et dans un contexte de collaboration accrue entre 
l’État et les collectivités locales, la politique que nous menons au sein de la majorité 
municipale en sera facilitée ; en particulier pour : l’accès au logement pour tous, l’école et 
l’égalité des chances, la lutte contre toutes les formes de discrimination, une vraie politique 
de l’emploi, la préservation de l’accès à des soins de qualité.
Le nouveau gouvernement a donc 5 ans pour mener une politique plus efficace écono-
miquement et plus juste socialement, dans un contexte de graves difficultés financières
après 10 ans de gouvernement de droite dont cinq ans de sarkozysme, avec une gestion 
désastreuse et la casse des services publics. Il va falloir être patient car il nous faut redresser 
la situation. Mais nous avons pleine confiance dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault 
qui sera à la hauteur de cette tâche et sans diviser les Français et stigmatiser les plus faibles.
Merci à tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance.

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »
P. Duplan, J. Guntzburger, S. Lours, Z. Simon, A. Sommier.

Profession bénévole
Depuis 1901, les citoyennes et les citoyens s’engagent dans l’action collective en s’associant. 
S’il y a toujours une dynamique de création d’associations, la proportion des membres y 
participant dans la population progresse difficilement. Il y a quelques années, les bénévoles 
s’engageaient dans la vie associative après avoir milité dans des mouvements d’éducation 
populaire ou religieux, c’était un itinéraire de vie ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. 
Actuellement, la culture associative et bénévole se heurte à un monde où l’on considère 
davantage les citoyens pour leur tendance à consommer que pour leur initiative ou leur 
responsabilité. Par ailleurs, les plages horaires de travail, souvent très larges, permettent 
difficilement le regroupement avec des objectifs communs. Les jeunes sont particulière-
ment touchés par cet état de fait. Les contrats à durée déterminée qu’ils enchainent leur 
permettent très difficilement de développer une vision à long terme dans un projet collectif. 
Le monde du bénévolat est régi par d’autres valeurs que celles de l’économie marchande et 
défend notamment celles de solidarités choisies. Les associations ont un fonctionnement 
collectif à l’inverse d’une tendance croissante à l’individualisme liée à la précarité et à la 
mondialisation. L’association est la seule institution dans laquelle s’exerce sans contrainte 
la liberté d’élaborer des règles d’action collective et de vivre ensemble. Dans les associa-
tions, l’engagement bénévole des individus est l’occasion de partager des compétences, y 
compris celles qui ne se sont pas traduites par l’acquisition de diplômes. Cet engagement 
bénévole et associatif peut avoir un effet de levier dans tous les domaines de la vie de cha-
cun et constituer une expérience et une référence dans un parcours de formation et dans 
un curriculum vitae. Certaines entreprises, les plus innovantes en matière de ressources 
humaines, encouragent l’engagement associatif de leurs salariés. Une même personne 
peut assumer des identités différentes, salarié dans une entreprise et bénévole dans une 
association de solidarité. Le bénévolat permet de jouer un autre rôle social, d’avoir un autre 
type d’engagement, quant à la recherche du sens, quant aux valeurs et quant à la culture. Le 
maintien et le développement du bénévolat est un élément d’équilibre et de dynamisme de la 
société dans son ensemble et des collectivités locales en particulier. C’est pourquoi l’équipe 
municipale s’implique beaucoup en faveur de l’engagement associatif afin de permettre aux 
associations et aux bénévoles de se rencontrer, de construire des projets communs. Bientôt 
une maison des associations offrira un espace de ressources, d’échanges et de formation 
au réseau associatif fontenaisien.
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