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Fontenay, 
une ville à taille humaine

> Pascal Buchet 
Votre Maire, Conseiller général

Nous agissons aussi pour que chaque Fontenaisien puisse 
bénéficier d’un logement décent adapté à sa composition 
familiale et à ses ressources. C’est une préoccupation que 
nous devrions tous partager. Ainsi, nous luttons contre les 
hausses insupportables des loyers et avons empêché la mise en 
place des surloyers grâce à notre agglomération Sud de Seine. 
Nous avons permis à notre commune de retrouver son équilibre 
entre logements sociaux, intermédiaires et privés et agissons 
auprès de chaque bailleur pour la réhabilitation des logements.

C’est bel et bien de votre quotidien qu’il s’agit et je souhaite 
donc que la démocratie locale soit mise pleinement à profit 
pour mener la réflexion sur nos futurs projets urbains. La Ville 
lancera à ce titre courant 2013 une grande concertation sur 
le visage de la ville de demain afin d’élaborer ensemble le 
diagnostic urbain partagé. Le principe de cette concertation 
a d’ailleurs été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 
27 juin dernier et nous ne pouvons que nous en féliciter. Cette 
démarche originale permettra aux élus locaux mais aussi aux 
associations et aux habitants de dessiner ensemble l’avenir 
de Fontenay-aux-Roses.

En effet j’ai la conviction que la participation citoyenne ne se 
décrète pas mais se construit au fil des rencontres et des échanges 
près de chez vous. Ainsi, j’irai à votre rencontre dans les 
prochaines semaines et vous donne donc rendez-vous à 
la visite des cinq quartiers en novembre et en décembre. 

En espérant vous rencontrer aux visites de quartiers, à la 
visite de votre quartier.

C
omme nous nous y sommes engagés, nous agis-
sons pour que Fontenay-aux-Roses demeure une 
ville à taille humaine. Les politiques d’urbanisme 
et de logement de notre commune ont ainsi été 

conçues afin de vous offrir un cadre de vie de qualité.

En matière d’urbanisme, nous privilégions la mixité sociale et 
l’équilibre de l’habitat pavillonnaire et collectif. Notre plan 
d’occupation des sols protège notre commune du bétonnage sans 
limite et nous a permis d’embellir et de préserver nos espaces 
verts toujours convoités par l’opposition emprise de frénésie 
immobilière comme l’a rappelé le dernier débat au Conseil muni-
cipal au sujet du square des Anciens Combattants.

Pascal Buchet lors d’une rencontre 
avec les nouveaux locataires de la 
résidence Boris Vildé en septembre 
dernier.

LES DATES DE MES VISITES DE QUARTIERS

Mercredi 14 novembre quartier Blagis-Gare : départ à 17h 
de la Maison de quartier/rue des Potiers/Avenue Lombart/
Gare/arrivée à 18h30 au café de la Gare.

Vendredi 23 novembre quartier Parc-Centre Ville : départ 
à 17h de la Médiathèque/place de l’Eglise/rue Boucicaut/Place 
Cavée/rue de la Boissière/arrivée à 19h au café du marché.

Mercredi 28 novembre quartier Val Content Pervenches : 
départ à 17h de la Place Jean Monnet/tennis municipal/Arépa/
Val Content/ arrivée Place Carnot à 18h30.

Mercredi 5 décembre quartier Ormeaux Renard : départ 
du conservatoire à 17h, club pré-ados/crèche Fleurie/arrivée 
à 18h30 à l’école des Renards.

Mercredi 12 décembre quartier Scarron-Sorrières : départ 
à 17h du Centre de Loisirs de la Roue/Résidence étudiante 
Saints Sauveurs / arrivée au Centre commercial Scarron à 
18h30

ÉDITORIAL
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> Soirée d’ouverture en fanfare 
Soirée d’ouverture de saison explosive au Théâtre des Sources 
vendredi 5 octobre avec le Boban i Marko Markovic Orkestar. 
La fanfare, reconnue mondialement par sa participation au fi lm 
Underground d’Emir Kusturica, a transporté le public, le temps d’une 
soirée, dans son univers musical mêlant jazz et folklore des Balkans. 

> Les bonnes affaires étaient au rendez-vous 
La 18e édition de la grande brocante a pris ses quartiers dimanche 
7 octobre en centre-ville. Un rendez-vous traditionnel qui remporte 
toujours autant de succès auprès des chineurs. Vêtements, 
accessoires, objets divers, bon nombre d’entre vous ont trouvé 
leur bonheur parmi les bonnes affaires.

Magie en famille 
Petits et grands ont appris quelques 
tours en participant au stage de 
magie samedi 13 octobre animé 
par James Chadier au Théâtre 
des Sources. À noter que l’artiste 
revient au Théâtre ce mois-ci, 
cette fois avec son spectacle 
« Entre nous c’est magique ».

Dans les ateliers d’artistes… 
Les artistes fontenaisiens vous ont 
ouvert les portes de leurs ateliers 
le temps d’un week-end du 12 
au 14 octobre. Un rendez-vous 
permettant de réaliser une balade 
culturelle à travers Fontenay et 
de découvrir de nouveaux artistes, 
comme Delphine Lescuyer (sur 
notre photo en compagnie de 
Ludovic Zanolin, Adjoint au Maire 
chargé de la Culture).

La rentrée du CUF 
Lundi 1er octobre, Pierre Serna, 
professeur d’histoire moderne à 
l’université de Paris-I Sorbonne 
et directeur de l’Institut d’histoire 
de la Révolution française, a 
animé la conférence de rentrée du 
Collège Universitaire Jean Fournier 
au cinéma Le Scarron.
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Retrouvez plus de photos 
de ces événements sur 

www.fontenay-aux-roses.fr 

Bienvenue à Fontenay 
Les nouveaux habitants ont été 
conviés par la Municipalité samedi 
13 octobre à une matinée d’accueil 
en mairie. Une occasion de découvrir 
la ville et ses projets et d’échanger 
avec les élus.

La santé au cœur du débat 
La Municipalité a invité, mercredi 
17 octobre, les professionnels de 
la santé en exercice à Fontenay 
à un débat sur le thème « Soigner 
à Fontenay-aux-Roses » afi n de 
soutenir au mieux l’accès aux soins de 
tous les Fontenaisiens. 

Mozart à l’honneur 
Le conservatoire a proposé trois 
rendez-vous musicaux autour de 
Mozart en octobre, dont un portrait 
musical « Wolfgang Amadeus 
Mozart, l’enfant prodige ». Une forme 
originale mi-récit, mi-récital qui a été 
applaudie par les spectateurs. 

> 100 % Culture plus 
Lancement de la Carte Culture plus pour les 16-25 ans par la Ville lors 
de la soirée culturelle samedi 20 octobre à la Maison de quartier des 
Paradis. Si vous n’avez pas encore votre Carte Culture Plus, rendez-vous 
au Point Jeunes ou à l’antenne Point Jeunes en face de la Maison de 
quartier pour la retirer gratuitement : c’est 100 % de bons plans !

> La Semaine des seniors 
La Ville s’est associée à la Semaine nationale des retraités en 
invitant les seniors à plusieurs manifestations du 16 au 25 octobre. 
Le 17 octobre les retraités ont participé à un atelier de fabrication de 
macarons avec des enfants de l’accueil de loisirs Pierre Bonnard. Les 
jeunes pâtissiers et leurs aînés ont dégusté ensemble leurs gâteaux à 
l’issue de cet après-midi convivial et d’échanges entre générations.
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Face à la frénésie de construction des années précédentes, la Municipalité s’est employée, dès son arrivée 
en 1994, à conserver l’équilibre de l’habitat et une taille humaine à Fontenay-aux-Roses et un environnement 
agréable à vivre, tout en favorisant l’accès de tous à un logement adapté à ses besoins. Une politique qu’elle 
poursuit en se préparant aux nouveaux enjeux en matière de logement et d’urbanisme. Elle lancera courant 
2013 une grande concertation sur le visage de la ville de demain afi n que Fontenay reste à l’heure 
de ces nouveaux défi s, une ville où il fait bon vivre pour chaque Fontenaisien.

3 QUESTIONS À Jean-Jacques Fredouille, 
Adjoint au Maire chargé de l’Urbanisme et du Patrimoine communal

La nouvelle résidence Boris Vildé 
bénéfi cie d’un environnement 

naturel préservé et bientôt 
accessible au public.

Fontenay mag : Quel constat faites-vous 
de l’urbanisme actuel et comment voyez-
vous l’avenir ?
Jean-Jacques Fredouille : Depuis notre 
élection nous avons maîtrisé la densifica-
tion de notre ville qui reste bien agréable 
à vivre. Aujourd’hui, de nouveaux défis 
s’imposent à nous. Les temps changent 
et les logements manquent en grand 
nombre. Il est temps de passer d’un urba-
nisme d’opportunités, où l’on construit 
et aménage quand les biens se vendent, à 
un urbanisme prévisionnel où l’on anti-
cipe pour la décennie à venir les projets 
d’aménagements les plus pertinents. Ceci 
ne veut aucunement dire que la ville sera 
bétonnée.

Fontenay mag : Comment comptez-vous 
procéder pour définir ces aménagements ?
Jean-Jacques Fredouille : C’est le but de 
la grande concertation appelée diagnostic 
urbain partagé qui se déroulera courant 
2013. Ce point a été exposé et débattu lors 
du Conseil municipal du 27 juin dernier 
et approuvé à l’unanimité. Elle associera 
élus de la majorité et de l’opposition, 
associations et Fontenaisiens, après une 
analyse de la situation urbanistique de la 
ville par un bureau d’études spécialisé en 
la matière.

Fontenay mag : Selon vous, sur quoi 
débouchera cette concertation ?
Jean-Jacques Fredouille : Nul ne peut le 

dire aujourd’hui. 
L e  p a s s a g e  e n 
Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), 
c o n s i d é r é  p a r 
certains comme 
« un épouvantail », n’étant que l’un 
des moyens dont peut se doter la com-
mune. Nous verrons bien à la fin de cette 
réflexion partagée, qui peut d’ailleurs 
proposer plusieurs options. Dans tous les 
cas, comme l’a rappelé le Maire en Conseil 
municipal, le choix définitif sera pris par 
l’équipe élue lors des prochaines élections 
municipales, mais les différentes alter-
natives auront été discutées et le travail 
préparatoire aura été effectué.

Fontenay, une ville 
à taille humaine 
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À la demande de la Ville, le terrain de la rue Jean-Noël Pelnard, longtemps 
laissé à l’abandon par l’État, a été transformé en 2008 en petits pavillons 
abritant 12 logements sociaux pour fonctionnaires d’État, qui s’intègrent 

parfaitement dans le quartier pavillonnaire de la gare.
Une ville protégée 

Un développement maîtrisé 

Pour lutter contre les appétits des promo-
teurs immobiliers, la Municipalité s’est 
dotée, dès 1997, d’un Plan d’Occupation 
des Sols (POS) qui évite la densification à 
outrance et le bétonnage de la ville, sau-
vegarde les quartiers pavillonnaires et pré-
serve les espaces verts, en leur attribuant 
le classement le plus protecteur du Code 
de l’Urbanisme. Cette action a servi de 
bouclier à plusieurs projets, notamment 
celui d’un immeuble de pseudo-standing 
qui devait s’ériger sur l’actuel square 
Georges Pompidou et sur la place du 
Général de Gaulle. Il en est de même pour 
la parcelle du 22, avenue Lombart qui ne 
verra pas de projet démesuré d’immeuble 
mais, au contraire, servira à l’extension 
du square des Anciens Combattants. 
Elle sera aménagée en un espace vert 
original doté d’un verger conservatoire, 
d’une mare et d’un petit jardin de plantes 
médicinales. L’objectif de la Ville d’offrir 
à tous ses habitants des espaces verts à 
proximité de chez eux se traduit aussi par 
le réaménagement de certains espaces, 
par exemple, celui du talus du Panorama 
et la création de son parcours piétonnier 
avec le Conseil général. Poursuivant sa 
politique en faveur de la préservation 
des espaces verts, la Municipalité étudie 
actuellement la meilleure façon d’ouvrir 
l’espace boisé classé Boris Vildé près de 
la nouvelle résidence en préservant la vie 
sauvage qui s’y est développée. Enfin, le 
réaménagement de la place De Gaulle et 
des abords du marché se poursuit afin de 
rendre à cet espace sa vocation de lieu de 
rencontres au cœur de la ville et de resti-
tuer aux piétons toute leur place.

La Municipalité a fait le choix de bâtir peu 
mais bien. Confrontée, toutefois, comme 
toute l’agglomération parisienne aux 
difficultés de logement, la Ville qui n’est 
ni propriétaire, ni gestionnaire de parc 
HLM, mène de nombreuses actions pour 
répondre aux besoins de logement des 
Fontenaisiens. Au sein de la Communauté 
d’agglomération Sud de Seine, la Ville a 
inscrit ses objectifs dans un Programme 
Local de l’Habitat, qui a notamment per-
mis la suppression des surloyers. Entre 
2007 et 2010, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat a permis à 
126 propriétaires d’améliorer à moindres 

frais leur logement (ravalement, passage 
aux doubles vitrages, adaptation de leur 
logement aux handicaps, etc.). La Ville 
continue d’accompagner les propriétaires 
dans leurs démarches d’amélioration et 
d’économies d’énergie via les perma-
nences du Pact des Hauts-de-Seine et de 
l’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL). Cette volonté 
d’amélioration de l’habitat concerne aussi 
le logement social. Plusieurs bâtiments 
ont déjà fait l’objet de réhabilitation, 
allant de travaux d’amélioration des 
performances énergétiques à des rénova-
tions plus importantes comme au 14, rue 
Jean-Pierre Laurens. La résidence Marie 
Nodier a bénéficié d’importants travaux 
de réhabilitation effectués par son bail-
leur 3 F permettant un plus grand confort 
des locataires sans augmentation de leur 
loyer.
Pour faire face au manque de logements 
étudiants en Île-de-France, la Ville s’est 
opposée à la vente de l’ancienne École 
Normale Supérieure (ENS) à un pro-
moteur qui aurait détruit ce patrimoine 
fontenaisien. Elle a décidé de sa réhabi-
litation avec l’OPDH 92 et le CROUS, en 
conservant sa vocation première de lieu de 
vie pour les étudiants. Les premiers étu-
diants y ont emménagé début septembre. 
À la rentrée prochaine, les 275 logements 
étudiants seront occupés.

Dans les anciens locaux de la 
l’École Normale Supérieure, 

la nouvelle résidence 
universitaire accueille déjà 

150 étudiants.
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Le bailleur social Osica et le promoteur Excelya ont travaillé 
ensemble leur projet immobilier mixte donnant rue Boucicaut 
et place du Général de Gaulle, à la demande de la Ville.

La mixité au cœur des projets 

Une ville toujours en mouvement

L’ancien foyer de jeunes travailleurs de 
l’avenue Gabriel Péri est aussi un exemple 
de réhabilitation. Désormais inadaptée 
à la demande des jeunes en mobilité, 
cette ancienne barre de sept étages com-
portant de l’amiante a été démolie par le 
bailleur Osica afin d’implanter à sa place 
des logements mixtes, bien intégrés à 
leur environnement. Ils comprendront 
des logements pour les jeunes actifs, des 
logements sociaux et de nouveaux locaux 
pour le Centre psychothérapique de jour. 
De même lorsque la Caisse primaire 
d’assurance maladie a décidé de vendre 
son terrain du 34, rue des Bénards, la 

G r â c e  à  t o u t e s  s e s  a c t i o n s ,  l a 
Municipalité a réussi à accompagner 
le développement de la ville en conser-
vant son cadre de vie agréable. Dans un 
secteur toujours en mouvement avec de 
grands projets, comme celui du Grand 
Paris, la Municipalité a choisi d’anti-
ciper pour l’avenir. Les élus ont voté à 
l’unanimité, lors du Conseil municipal 
de juin dernier, le projet d’élaborer 

un diagnostic urbain partagé. Cette 
démarche originale, accompagnée par 
un bureau d’études indépendant, per-
mettra à tous les élus, mais aussi aux 
associations et aux habitants d’échan-
ger leurs regards sur leur ville et de 
dessiner ensemble ce que pourrait être 
Fontenay-aux-Roses demain. Cette 
grande concertation qui se déroulera 
courant 2013 permettra de dégager 

les alternatives envisageables pour 
l’avenir. Conformément à la Charte de 
la Démocratie Participative, le bureau 
d’études aura pour mission de proposer 
des méthodes d’animations innovantes 
pour recueillir les avis le plus largement 
possible. Vous pouvez déjà participer à 
cette réflexion en vous exprimant via le 
formulaire contact du site Internet de la 
ville www.fontenay-aux-roses.fr

Ville a exigé et obtenu la réalisation d’une 
opération innovante combinant un petit 
collectif, des maisons de ville et des locaux 
d’activités. Le projet en cours du bailleur 
social Osica et du promoteur Excelya 
est aussi un bel exemple de programme 
mixte. Ils ont, à la demande de la Ville, 
travaillé de concert pour bâtir un projet de 
logements privés, de logements sociaux et 
de commerces rue Boucicaut et place De 
Gaulle. L’orientation de ces bâtiments a 
également été étudiée afin de répondre à la 
norme « Bâtiment basse consommation ». 
Favoriser les économies d’énergie et la 
production d’énergies renouvelables 

est un autre aspect de la politique de la 
Ville en matière d’urbanisme. Le Plan 
d’occupation des sols (POS) a d’ailleurs 
été modifié pour faciliter l’obtention 
par les Fontenaisiens des autorisations 
nécessaires pour l’isolation de leur loge-
ment par l’extérieur ou pour poser des 
panneaux solaires. Le Conseil municipal 
a d’ailleurs décidé que les propriétaires 
s’engageant à réaliser des bâtiments 
favorisant la performance énergétique et 
les énergies renouvelables pouvaient, sous 
certaines conditions, bénéficier de droits à 
construire supplémentaires, par exemple 
pour agrandir leur logement.

 
©

Es
qu

is
se

 d
u 

pr
oj

et
 d

e 
l’A

ge
nc

e 
To

ur
y V

al
le

t

8
 Fontenay Mag N°378

LE DOSSIER



Des logements pour tous 

2 QUESTIONS À 

Despina 
Bekiari, 
Adjointe au 
Maire chargée 
du Logement, 

répond à nos questions 
en matière de logement.

Fontenay mag : Quel est votre vision 
du logement aujourd’hui ?

Despina Bekiari : Le logement est une 
préoccupation majeure pour tous nos 
concitoyens. C’est une nécessité primor-
diale qui en même temps représente une 
dépense très importante dans le budget 
des Fontenaisiens. Il est essentiel que 
chacun puisse avoir accès à un logement. 
Notre action se base sur un axe double : 
d’une part ; il faut agir sur l’existant 
car l’état du parc, notamment privé, se 
dégrade et, d’autre part, il faut agir pour 
que les loyers soient accessibles à tous. 
Actuellement la classe moyenne a, elle 
aussi, de plus en plus de mal à se loger 
dans un logement correspondant à sa 
composition familiale et à son budget. 
Nous devons répondre par une action 
globale à ce récent fait de société auquel 
nous sommes confrontés.

Fontenay mag : Comment la Ville peut-
elle agir ? 

Despina Bekiari : La Municipalité 
contribue par ses actions concrètes, que 
je vous laisse découvrir dans ce dossier, 
à répondre aux demandes et aux préoc-
cupations des Fontenaisiens en matière 
de logement. Toutefois, elle ne peut agir 
seule. La Ville travaille à son niveau, 
c’est-à-dire local, avec les divers acteurs 
que sont notamment l’État, la Région, 
le Département et les bailleurs sociaux, 
partenaires indispensables afin de pro-
poser des logements à loyer modéré 
auxquels deux tiers des Fontenaisiens 
ont des ressources leur permettant d’y 
prétendre. Des aides pour améliorer les 
logements sociaux, mais aussi privés 
(ndlr : voir « Des aides à l’amélioration 
de l’habitat ») existent. Elles permettent 
notamment de réaliser des travaux géné-
rant des économies et du même coup des 
baisses de charges.

La Municipalité met tout en œuvre afin 
de permettre à tous les Fontenaisiens de 
se loger dans de bonnes conditions dans 
leur ville. Au regard du coût des loyers 
dans le privé, le logement dit « social » 
est la seule possibilité pour de nombreux 
Fontenaisiens de trouver un logement 
adapté à leurs besoins (décohabitation 
des jeunes, changement de composition 
familiale suite à une naissance ou une 
séparation, rapprochement domicile-
travail, etc.).
Comme en 1994,  le  décompte des 
logements sociaux, intégrant les 1 389 
logements anciennement Icade, atteint 
aujourd’hui environ 3 800 logements, soit 
35 % des 11 000 logements que compte la 
commune.

Des logements sociaux 
attribués de manière 
transparente 

Plusieurs partenaires attribuent les loge-
ments sociaux :

- l’État (dans la limite de 30 % des loge-
ments de la résidence qui se répartissent 
comme suit : 5 % maximum pour les 

fonctionnaires d’État, le reste étant délé-
gué à la Ville) ;
- les employeurs (dans la limite de 50 %) ;
- le Conseil régional d’Ile-de-France ;
- le Conseil général des Hauts-de-Seine ;
-  la  Vi l le  (dans  la  l imi te  de  20  % 
maximum).

L’État, via la Préfecture des Hauts-de-
Seine, a souhaité déléguer son contingent 
aux communes. Dans notre département, 
ce sont donc les villes qui attribuent les 
logements réservés à l’État (à l’exception 
des 5 % réservés aux fonctionnaires 
d’État).
Les attributions de la Ville, sur son 
contingent comme sur celui de l’État (soit 
au maximum 45 % des logements d’une 
résidence) se font selon des critères défi-
nis en toute transparence. L’ancienneté de 
la demande, les revenus et la composition 
familiale afin de les faire correspondre au 
logement à attribuer sont les principaux 
critères. En moyenne, la Ville attribue 
quatre logements sur dix, soit environ 
deux fois plus que la moyenne des com-
munes en France. Toutefois, la majorité 
des logements reste attribuée par les 
employeurs (un sur deux en moyenne).
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La répartition des logements à Fontenay

Les logements privés constituent 62% des logements à Fontenay. Les logements aidés 
se répartissent en deux grandes catégories selon leur niveau de loyers : les logements 
sociaux (PLAI et PLUS) et le logement intermédiaire (PLS et PLI). Les ressources et la 
composition familiale du demandeur de logement déterminent le type de logement 
auquel il pourra accéder. À Fontenay-aux-Roses, 72 % de ces logements sont conven-
tionnés en PLAI / PLUS et environ 27 % en PLS / PLI.

Quel loyer ?

Le montant du loyer par mètre carré dépend de la catégorie de logement (PLAI, PLUS 
ou PLS). En 2012, le prix de base au mètre carré de surface utile se répartit ainsi :

Zone 1 Zone A Zone Abis*

PLAI 5,39 €/m²

PLUS 6,06 €/m²

PLS 9,67 €/m² 12,57 €/m²

Sur les 35 % de logements à loyer modéré que compte la commune, un quart est en PLS 
(Zone A) et PLI, soit 1 046 logements. Ces logements s’adressent aux personnes ayant 
des revenus moyens. Les deux tiers des Fontenaisiens ont des ressources leur permettant 
d’accéder à un logement social et intermédiaire (PLS), 47 % en PLUS et 21 % en PLAI.

Pour bénéficier d’un logement intermédiaire (PLS), vos ressources (revenu fiscal de 
référence, ligne 25 de votre avis d’imposition 2011 sur les revenus 2010) doivent être 
inférieures au montant indiqué ci-dessous, selon la composition de votre foyer :

Composition du foyer Plafonds de 
ressources en 2012

Moyenne 
mensuelle

1 personne seule 29 034 € 2 400 €

2 personnes ne comportant aucune 
personne à charge (à l’exclusion des 
jeunes ménages)

43 391 € 3 600 €

3 personnes ou 1 personne seule avec 
1 personne à charge ou jeune ménage 
sans personne à charge *

52 161 € 4 400 €

4 personnes ou 1 personne seule avec 
2 personnes à charge 62 427 € 5 200 €

5 personnes ou 1 personne seule avec 
3 personnes à charge 73 963 € 6200 €

* Jeune ménage dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans

Quels logements ?

La Ville soutient les petites opérations de création de logements sociaux, si possible en 
réhabilitant le patrimoine fontenaisien. La priorité est mise sur la qualité des construc-
tions et leur intégration dans leur environnement. Voir cartographie des logements 
sociaux (www.fontenay-aux-roses.fr)

BON À SAVOIR

Surloyer
Grâce à l’agglomération Sud de Seine, 
les habitants de Fontenay-aux-Roses 
sont totalement exonérés de tout 
surloyer. Ainsi, pour toute la durée du 
Programme Local de l’Habitat valable 
jusqu’en mars 2015, l’ensemble des 
locataires du parc social et notamment 
ceux de l’ancien parc de logement privé 
Icade ne subiront pas le Supplément de 
Loyer de Solidarité.

La loi MOLLE – 
sous-occupation
La réglementation du logement social 
permet de protéger les locataires en 
place et leur donne droit au maintien 
dans le logement (sauf si une procé-
dure d’expulsion est entamée pour 
impayés locatifs, troubles de voisinage 
ou non-respect des clauses du contrat 
de location).
Depuis, la loi MOLLE instaurée en 
2009 permet aux bailleurs sociaux de 
proposer aux ménages en sous-occu-
pation (soit une personne seule dans 
un T4 par exemple) un logement plus 
petit et moins cher, afin de libérer les 
grands logements pour les familles. 
Toutefois, cette disposition ne s’ap-
plique qu’aux personnes de moins de 
65 ans.

CONTACTS UTILES

ADIL 92
L’ADIL 92, centre d’information 
pour le logement, offre un conseil 
gratuit pour toutes questions liées au 
logement (réglementation, fi scalité, 
fi nancements, copropriété, location, 
achat, vente, travaux, relations avec les 
professionnels…). 
L’ADIL 92 effectue des permanences à 
l’espace centre-ville le 4e lundi de chaque 
mois de 9h à 12h.
Tél. 0 820 16 92 92
Site Internet : www.adil92.org rubrique 
« nous écrire » pour envoyer en courriel

* Résidences pour personnes âgées, 
résidences étudiantes, foyers pour 

personnes handicapées, Maison relais.
- Logements sociaux + résidences 

diverses, correspondant au 
chiffre retenu par la loi SRU est 

d’environ 4 200

Logements sociaux aidés : 2 762 (PLAI/PLUS)

Logements sociaux intermédiaires 
(PLS/PLI) : 1 046

Résidences diverses* : 375

Logements privés : 6 800
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De nouveaux logements 
à loyer modéré

La vente  par Icade de son parc de loge-
ments, a permis à cinq nouveaux bailleurs 
sociaux d’acquérir ses six résidences fon-
tenaisiennes, il s’agit de :
- Coopération et Famille, qui a racheté la 
résidence Saint-Prix (178 logements) et la 
résidence des Champarts (93 logements) ;
- EFIDIS, qui a repris la résidence La Roue 
(213 logements) ;
- OPDH92, qui a repris la résidence des 
Sorrières (306 logements) ;
- OSICA, qui a racheté la résidence Val 
Content (197 logements) ;
- Toit et Joie, qui a repris la résidence 
Scarron (402 logements).
Cinq de ces six résidences (sauf Scarron) 
ont été conventionnées par le Conseil 
général des Hauts-de-Seine comme des 
logements PLS et auraient dû se voir 
appliquer le loyer au mètre carré le plus 
élevé. 
Toutefois, la Ville, réservataire de près 
de 20 % de ces logements nouvellement 
conventionnés, a souhaité, en lien avec 
les amicales de locataires, négocier avec 
les bailleurs pour pratiquer des loyers 
adaptés aux ressources des occupants. 
Ainsi, à l’occasion de ces ventes, la Ville 
a demandé aux bailleurs de s’engager par 
le biais d’un protocole de partenariat afin :
- de proposer des nouveaux baux à des 
loyers adaptés aux ressources des loca-
taires en place ;
- le loyer et les charges ne doivent pas 
représenter plus de 30 % des ressources 
du foyer ;
- de soutenir les demandes de mutation 
des locataires en place pour des logements 
plus petits ou plus grands ;
- d’aider les personnes âgées dans l’adap-
tation de leur logement ;
- d’attribuer les futurs logements du 
contingent Ville et Préfecture à des tarifs 
mixtes (PLAI, PLUS et PLS).

Enfin, la Municipalité a demandé aux 
bailleurs d’entretenir leurs résidences, 
négligées depuis de nombreuses années 
par Icade, et d’y réaliser certains travaux 
souhaités de longue date par les loca-
taires (création d’une aire de jeux aux 
Champarts, changement des fenêtres 
aux Sorrières, ravalement et réfection des 
halls d’entrée à Saint-Prix, projet de tra-
vaux de remise en état du parking Simon 
Létoile, projet de rénovation du centre 
commercial Scarron, travaux de remise 
aux normes électriques des logements à 
La Roue, projet d’enterrement des bacs à 
ordures au Val Content, etc.).

Stop à la hausse 
des loyers 

La Municipalité, qui agit depuis 
des années en faveur de la baisse 
des loyers, salue la loi pour le 
blocage des loyers dans le privé 
voulu par le Gouvernement de 
Jean-Marc Ayrault qui concerne 
notamment Fontenay-aux-Roses 
et permet d’éviter l’envolée des 
prix des loyer à la relocation.

Des aides pour améliorer 
ou adapter votre logement

Plusieurs aides existent pour vos travaux 
d’amélioration d’habitation ou d’adap-
tation. Le Conseil général et l’Agence 
nationale de l’habitat proposent aux 
propriétaires occupant leur logement des 
aides financières (selon leurs ressources) 
pour notamment améliorer leur logement, 
rationaliser la consommation d’énergie, 
mettre l’habitat aux normes. Des aides 
spécifiques existent aussi pour les bénéfi-
ciaires de l’APA (Allocation personnalisée 
d’autonomie). L’Anah subventionne éga-
lement des travaux pour les propriétaires 
bailleurs et les locataires aux revenus 
modestes. 

Faire des économies d’énergie
La communauté d’agglomération Sud de 
Seine soutient les habitants en participant 
au financement du Pact des Hauts-de-
Seine qui intervient pour vous aider dans 
la réalisation de travaux d’amélioration et 
ou d’adaptation de votre logement. Sud 
de Seine a également mis en place avec 
l’ADEME un partenariat destiné à conseil-
ler les habitants et à les orienter vers 
l’utilisation des énergies renouvelables. 
Il existe parmi les principales aides, l’éco-
subvention de l’Anah et les prêts verts, 
notamment l’éco-prêt à taux zéro. Ces 
travaux ouvrent également droit à des 
crédits d’impôts (se renseigner auprès de 
votre trésorerie).

Les permanences du Pact des Hauts de 
Seine à Fontenay ont lieu 2 fois par mois, 
1 mercredi sur 2, à la Direction des Services 
techniques de la Ville - 8 place du Château 
Sainte-Barbe, de 14h à 17h sans rendez- 
vous. Renseignements : 01 55 17 19 60

CONTACTS UTILES

Conseillers Info-énergie
Sud de Seine a mis en place avec l’ADEME un 
partenariat destiné à donner aux habitants 
des conseils en matière de maîtrise de 
l’énergie et à les orienter vers l’utilisation 
des énergies renouvelables. Les conseillers 
sont également amenés à réaliser des 
simulations de dépenses thermiques pour 
illustrer les choix d’investissement des 
porteurs de projets.
Tél. 01 47 85 11 13 du lundi au jeudi de 9h à 
17h30 et le vendredi de 9h à 16h30

Sud de Seine
Site Internet : www.suddeseine.fr rubrique 
« Environnement » / « Energies »

Pact des Hauts-de-Seine
27-31, rue d’Arras à Nanterre
Tél. 01 55 17 19 60 – Site Internet : www.
pact-hauts-de-seine.org rubrique « nous 
contacter » pour envoyer un courriel

Le service Logement et le service Urbanisme 
toujours à votre disposition
- Service Logement : accueil du public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h en mairie
 et le mardi de 18h à 19h30 
Tél. 01 41 13 20 89 / 20 85

- Service Urbanisme : accueil du public à la 
Direction des Services techniques 8, place 
du Château Sainte-Barbe de 8h30 à 12h 
et 13h30 à 17h30 sauf vendredi à 16h30
Tél. 01 41 13 21 70

L’évolution des loyers après la vente d’Icade
Hausse 16,2 %

Baisse 42,2 %Stable 41,6 %
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Agir ensemble pour l’emploi 
Pour agir efficacement sur l’emploi, les quatre villes de Sud de Seine ont décidé de mutualiser leurs efforts au 
sein de la Communauté d’agglomération en janvier 2010. Depuis, plusieurs actions concrètes ont été mises en 
place. La 3e édition du Forum de l’emploi, mardi 20 novembre prochain, en est un bel exemple, ainsi qu’un schéma 
intercommunal du développement économique pour créer de l’emploi et favoriser l’installation d’entreprises sur le 
territoire de Sud de Seine. À Fontenay-aux-Roses, la Maison de l’économie et de l’emploi (M2E) regroupe le service 
intercommunal de l’emploi et la Mission locale Archimède. Un lieu unique qui permet de répondre efficacement 
aux besoins des Fontenaisiens en recherche d’emploi ou de formation. 

Pascal Buchet, Président de la Mission 
Locale Archimède, accompagne Michel 
Sapin, Ministre du Travail, en visite, 
le 17 octobre, avec la Députée Julie 
Sommaruga, à l’entreprise Gestform de 
Malakoff qui emploie 80 % de personnes 
handicapées.

Le Maire en visite au Pôle 
emploi de Bagneux qui reçoit 

les demandeurs d’emploi 
fontenaisiens, exceptés les 

cadres qui sont orientés vers le 
Pôle emploi d’Antony.

Mobilisés pour l’emploi !

Afin de lutter plus efficacement contre 
le chômage, Fontenay-aux-Roses s’est 
regroupée avec Bagneux, Clamart et 
Malakoff au sein de l’agglomération Sud 
de Seine pour permettre le développe-
ment économique, et donc la création 
d’emplois, sur nos territoires.

Cette approche intercommunale est 
d’autant plus indispensable pour notre 
ville que nous ne disposons que de peu 
de foncier disponible permettant l’implan-
tation d’activités économiques créatrices 
d’emplois, contrairement à Clamart et 
Bagneux par exemple.

Cette mutualisation des moyens inter-
communaux, tout en assurant un accom-
pagnement de proximité dans chaque 
commune, permet aussi d’aider plus 

efficacement les demandeurs d’emploi 
à retrouver une activité. Ainsi, le service 
intercommunal de l’emploi et la Mission 
locale pour l’emploi des jeunes, installés 
à la Maison de l’économie et de l’emploi 
(M2E), assurent un accompagnement 
personnalisé des demandeurs d’emploi 
fontenaisiens

Cette mobilisation en faveur de l’emploi 
donne des résultats. En 2011, la Mission 
locale a par exemple accueilli 541 jeunes 
fontenaisiens qu’elle a accompagnés au 
retour à l’emploi, à la formation et à l’in-
sertion sociale. 185 jeunes y ont trouvé un 
emploi, 30 ont bénéficié d’une formation 
et 19 sont entrés en alternance. 
 
Mais notre action en faveur de l’emploi 
resterait limitée sans l’impulsion néces-
saire du Gouvernement qui vient de faire 
voter la création des emplois d’avenir au 

Parlement, et qui mettra prochainement 
en œuvre les contrats de génération. 
Autant de mesures qui illustrent la 
volonté du Gouvernement, aux cotés des 
collectivités locales, de s’attaquer de front 
au fléau du chômage.

Nous ferons tout pour gagner la bataille 
pour l’emploi !

Pascal Buchet
Maire de 
Fontenay-aux-
Roses
Président de la 
Mission locale 
intercommunale
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Les ateliers de préparation

À Fontenay-aux-Roses :
-  Le 9 novembre à 9h à la M2E – Atelier 

Contactez directement une entreprise
-  Le 13 novembre à 14h à la Maison de 

quartier des Paradis 
-  Le 15 novembre à 9h30 à la M2E
-  Le 19 novembre à 14h à la M2E - Atelier 

Contactez directement une entreprise
Renseignements au 01 55 95 95 32 ou 
sur www.suddeseine.fr

ACTU RECRUTEMENT EN BREF

Deux sessions de recrutement sont orga-
nisées en novembre à la Maison de l’Éco-
nomie et de l’Emploi :

- Mardi 13 novembre à 14h : La société 
VIADOM recrute des aides ménagères en 
CDI temps partiel pour des interventions 
chez des particuliers sur le secteur.
Profil : savoir lire et écrire le français, petite 
expérience dans l’entretien de locaux. 

- Mercredi 28 novembre à 9h30 : recru-
tement de facteurs pour La Poste.
CDD de 6 mois puis CDI. Pré-requis : 
bonne condition physique, permis B.

Pour participer à ces sessions 
de recrutement, inscrivez-vous 
auprès de l’Espace emploi insertion 
au 01 41 87 92 00 

La Mission locale Archimède accompagne les moins de 25 ans 
notamment dans leur recherche d’emploi et de formation.

Catherine Gaillard 
est la nouvelle 
responsable 
de l’Emploi de 
la Maison de 
l’Economie et de 
l’Emploi.

Le forum de l’emploi vous donne rendez-vous 
mardi 20 novembre de 9h30 à 17h à la salle des 
fêtes Léo Ferré rue Charles Michel à Bagneux.

Ouverte à tous et gratuite, la 3e édition 
du Forum de l’emploi le 20 novembre est 
une opportunité offerte aux demandeurs 
d’emploi pour rencontrer des entreprises 
qui recrutent et des professionnels de 
la formation. Afin d’accompagner les 
visiteurs dans leur recherche, plusieurs 
temps forts seront proposés pendant la 
journée, mais aussi en amont du Forum 
avec des ateliers de préparation gratuits 
permettant à chacun de bénéficier de 
conseils pour optimiser sa visite : iden-
tifier les entreprises en adéquation avec 
la recherche souhaitée, décrypter les 
offres d’emploi, préparer CV et lettres de 
motivation pour les transmettre le jour 
J aux entreprises. L’atelier « Contacter 
directement une entreprise » complète 
ce programme (lire encadré « Les ateliers 
de préparation »). De nombreux secteurs 
d’activités seront représentés lors du 
Forum de l’emploi, comme les services à 
la personne ou aux entreprises, la fonction 
publique, le commerce, les transports, etc. 
Le Forum permet également de partager 
ses expériences et d’échanger avec la cin-
quantaine d’exposants. 

La Maison de l’économie et de 
l’emploi : un lieu unique au 
service de tous
Au-delà de ce temps fort annuel qu’est 
le Forum de l’emploi, le service inter-
communal de l’emploi et la Mission 
locale Archimède, dont Pascal Buchet a 
été élu président en septembre dernier, 

accueillent les demandeurs d’emploi 
au quotidien à la Maison de l’Économie 
et de l’emploi (M2E). La M2E reçoit les 
Fontenaisiens de plus de 25 ans, tandis 
que la Mission locale Archimède propose 
un accompagnement aux moins de 25 ans 
dans leur insertion professionnelle. La 
M2E, lieu unique, résulte de la volonté 
de la Ville, de regrouper les services pour 
l’emploi afin de répondre plus efficace-
ment à la demande de chacun. Les deux 
pôles proposent des suivis personnalisés 
et mettent à disposition des Fontenaisiens 
de nombreux services et outils logistiques. 
La Mission locale Archimède propose aux 
moins de 25 ans un accompagnement 
dans les domaines du logement, de la 
santé, du social, etc. Tous les atouts sont 
mis en place pour que chacun puisse 
trouver un emploi malgré le contexte de 
crise économique. 

Forum de l’emploi : 20 novembre
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Aides à la création d’entreprise 

INTERVIEW 

« Un réel changement d’échelle 
de la politique de l’emploi »
Deux questions à Jean-Marc Germain, Député de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine 
et rapporteur du projet de loi sur la création des contrats d’avenir qui a été adoptée par 
le Parlement le 9 octobre dernier et devrait entrer en vigueur dès ce mois de novembre.

Sud de Seine propose 
gratuitement chaque mois 
des ateliers et des réunions 
d’information collective sur 
la création d’entreprise.

Afin de compléter ses nombreuses 
aides pour l ’emploi ,  le  service  du 
Développement économique de Sud de 
Seine propose, en partenariat avec la 
Boutique de Gestion, tous les mois des 
ateliers et/ou des réunions destinés aux 
créateurs d’entreprises. Vous retrouve-
rez d’ailleurs deux ateliers au Forum de 
l’emploi du 20 novembre sur le thème 
« Créez votre entreprise : envie de monter 
sa boîte ? » . 
Les 21, 22 et 23 novembre prochains, Sud 
de Seine, toujours en partenariat avec 
la Boutique de Gestion, vous invite à un 
atelier à la gestion d’entreprise.
Sur inscriptions auprès du service 
développement économique au 
01 55 95 81 75 ou 01 55 95 84 06 ou 
par courriel : economie@suddeseine.fr 

Fontenay Mag : Qu’est-ce que ce nouveau 
contrat d’avenir ?
Jean-Marc Germain : Les emplois d’ave-
nir sont une des premières mesures du 
gouvernement en faveur de l’emploi des 
jeunes et sont une réponse concrète 
au taux de chômage désastreux qui 
touche les jeunes les plus fragiles. 
Au fond, l’objectif est simple : donner 
une première expérience professionnelle 
solide à cette frange de la jeunesse qui 
est aujourd’hui dans la situation la plus 
critique. Pour eux, aujourd’hui, c’est l’im-
passe : pas d’expérience, pas d’emploi ; pas 
d’emploi, pas d’expérience. Il faut briser 
ce cercle infernal. Il s’agit pour nous de 
redonner de l’espoir à notre jeunesse. 
100 000 emplois d’avenir sont prévus 
en 2013 – et ce, dès le 2 novembre 
p r o c h a i n  – ,  p o u r  a t t e i n d r e  l e s 
150 000 en 2014. À quoi s’ajouteront les 
500 000 contrats de génération. Nous ne 
sommes ni dans l’expérimentation ni dans 

le pansement ici ; il s’agit d’un réel chan-
gement d’échelle de la politique de 
l’emploi, qui changera la donne pour ceux 
qui galèrent tant sur le marché du travail.
Les emplois d’avenir proposent un vrai 
contrat de travail, avec un vrai salaire, 
inscrit vraiment dans la durée. C’est 
pourquoi nous privilégions les CDI, les 
temps plein, ou des CDD de 3 ans quand le 
CDI n’est pas possible. La formation sera 
obligatoire, qualifiante et vérifiée. Enfin, il 
y aura un suivi professionnel personnalisé 
car la sortie doit se préparer dès l’entrée.
Cette mesure dit toute la volonté du gou-
vernement de ne laisser aucun jeune ni 
aucun territoire sur le bord de la route 
et je me réjouis que ce texte ait été voté à 
une très large majorité par l’Assemblée 
nationale. 
Fontenay Mag : Que va apporter ce 
nouveau disposit i f  pour les jeunes 
Fontenaisiens ?
Jean-Marc Germain :  Les emplois 

d ’ a v e n i r 
s’adressent à 
tous les jeunes 
peu ou pas di-
plômés, et prioritairement à ceux qui vivent 
dans des zones urbaines et rurales défavo-
risées, les ZUS notamment. On sait que le 
taux de chômage des jeunes dans certains 
quartiers atteint 45, voire 50 % et ce n’est 
pas acceptable.
Par ailleurs, le dispositif se déploie de 
manière préventive avec les “emplois 
d’avenir professeur” qui s’adressent aux 
étudiants boursiers des ZUS et des ZEP, 
dans le même esprit de justice sociale. Il 
s’étend aussi aux personnes handicapées 
de moins de 30 ans, car on sait leurs diffi-
cultés d’accès à l’emploi.
Grâce à ce dispositif, de nombreux jeunes 
Fontenaisiens pourront remettre le pied à 
l’étrier, et ce, dès le 2 novembre prochain. 
Pour cela, ils devront se diriger vers la 
Mission Locale ou Pôle Emploi. 

Jean-Marc Germain , 
votre nouveau Député.
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MAISON DE QUARTIER DES PARADIS

Soirée familiale magique 

NOUVEAU COMMERCE

L’Épi de Fontenay a fait 
peau neuve 

La Ville de Fontenay, avec la participation d’habitants du 
quartier des Paradis, convie les familles fontenaisiennes à 
une soirée autour de la magie vendredi 9 novembre à 20h à 
la Maison de quartier. Soirée gratuite sur réservation.

-  R u e  G a s t o n  S a n s o u l e t  : 
L’enfouissement des réseaux aériens se 
termine. Il sera suivi par la rénovation 
complète de la voirie et de l’éclairage 
public. 

-  Avenue Raymond Croland : 
L’enfouissement des réseaux aériens 
se poursuit. Il sera suivi de la réfection 
de la chaussée et des trottoirs, de la 
création d’un plateau traversant protégé 
et de l’installation d’un feu tricolore 
qui se déclenchera automatiquement à 
l’approche des véhicules roulant à une 
vitesse supérieure à 30 km.

- Avenue du Général Leclerc : Les 
travaux d’assainissement se pour-
suivent. Ils seront suivis de l’enfouis-
sement des réseaux aériens.

- Avenue Jean Moulin : Réfection 
totale en cours de la chaussée par le 
Conseil général. Ces travaux s’ins-
crivent dans la 1re phase d’un projet 
de rénovation qui devrait comprendre 
notamment la réfection des trottoirs, le 
marquage de places de stationnement 
et d’une piste cyclable. 

-  A v e n u e  J e a n n e  e t  M a u r i c e 
Dolivet : Installation d’un feu tricolore 
à l’angle de la rue Georges Bailly.

- Route du Panorama : Fin de la réno-
vation des canalisations d’eau.

-  R u e  d e  l ’ A b b é  G r a n d j e a n  : 
Rénovation en cours des canalisations 
d’eau.

- Rue des Roses : Rénovation de 
l’adduction d’eau.

TRAVAUX

la ludothèque, la médiathèque, le cinéma 
et le service municipal des Sports… Pour 
découvrir le détail du programme des 
activités : rendez-vous directement à la 
Maison de quartier !

INFOS PRATIQUES EN BREF : 
- La Maison de quartier fait un appel aux 
bénévoles pour l’accompagnement à la 
scolarité et l’enseignement de la couture.
- Quelques places sont encore disponibles 
dans les nouveaux cours de musique et 
danse proposés par le Conservatoire et 
l’atelier d’initiation théâtre proposé par 
le Théâtre des Sources pour les 8-12 ans.
Renseignements : Maison de quartier 
des Paradis - 8-12, rue Paul Verlaine 
Tél. 01 46 61 70 90 

Habitants du quartier et personnel 
municipal de la Maison de quartier ont 
plus d’un tour dans leur sac ! Mais pas 
question de dévoiler leurs tours avant 
le jour J ! Rendez-vous à tous vendredi 
9 novembre à 20 h (réservation obliga-
toire) à la Maison de quartier des Paradis 
pour une soirée en famille sur le thème 
de la magie… Cette soirée conviviale sera 
une façon de se réunir une dernière fois 
avant la fin des vacances de la Toussaint 
qui auront été bien remplies par un 
programme d’activités très variées pour 
tous. Jusqu’au 9 novembre, en effet, 
la Ville vous y propose des sorties, du 
sport… pour les jeunes ; des activités 
parents-enfants en lien avec notamment 

« UN AMOUR D’AUTOMNE »
Vous avez encore quelques jours pour 
bénéficier de l’opération promotionnelle 
de vos commerçants « Un amour d’au-
tomne ». Munissez-vous des coupons 
que vous avez reçus et profitez de ces 
offres à deux pas de chez vous.

ERRATUM
Le numéro de téléphone du camion Pizza 
Anna est le 06 21 19 14 70 et non celui qui 
a été indiqué dans le Fontenay mag d’oc-
tobre dernier. Toutes les pizzas fabriquées 
par cet artisan commerçant sont préparées 
avec des produits frais. Toutes nos excuses 
pour cette malencontreuse erreur.

Jean-Paul et Karine Crosnier ont 
repris  la  boulangerie  L ’Épi  de 
Fontenay en octobre. Après des tra-
vaux de rénovation et de réaménagement 
de l’espace, la boulangerie a rouvert ses 
portes le 9 octobre. C’est dans un cadre 
embelli que les nouveaux gérants vous 
accueillent. « La boutique est assez 
grande, nous avons donc installé un coin 
de restauration rapide. Pour que nos 
clients puissent y déjeuner sur le pouce 
nous proposons divers sandwiches, 
quiches, tartes salées, salades composées 
et un plat du jour », commente Jean-Paul 
Crosnier, le nouveau gérant de L’Épi de 
Fontenay. Pour l’ouverture, cet artisan a 
développé cinq entremets, « notamment 
le Madagascar, réalisé avec un chocolat 
qui vient de cette île de l’océan Indien », 
ajoute Jean-Paul Crosnier. Côté pains, 
de nombreuses variétés sont proposées, 
la baguette de tradition et la boule à 

l’ancienne sont réalisées avec de la farine 
Label Rouge. Vous trouverez également 
à L’Épi de Fontenay une sélection de vins 
pour la dégustation de vos desserts, des 
chocolats pour faire ou se faire plaisir, 
quelques confitures et jus de fruits de 
fabrication artisanale et, bien sûr, des 
viennoiseries fabriquées également dans 
la tradition artisanale de votre nouveau 
boulanger-pâtissier.
Pour passer commande, rendez-vous 39, rue 
Boucicaut du mardi au vendredi de 7 h à 
13 h 30 et de 15 h 30 à 20 h, le samedi de 7 h 
à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30 et le dimanche 
de 7 h 30 à 13 h. Fermeture le lundi. 
Tél. 01 40 91 95 56
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MARCHÉ ÉQUITABLE

Étiquettes éthiques à portée de panier

Les délégués des parents d’élèves 
des écoles maternelles et élémentaires

Mettez de l’éthique dans vos paniers en flânant sur le marché équitable de 
Fontenay dimanche 25 novembre de 10h à 18h place de l’Église et avenue 
du Parc.
La Ville, engagée pour un commerce 
éthique, vous invite à la nouvelle édition 
de son marché équitable. Les stands des 
exposants vous proposeront des produits 
cosmétiques biologiques, de l’artisanat 
et des bijoux, mais aussi des acces-
soires divers et des produits d’alimen-
tation d’Amérique du Sud et d’Afrique. 
Le commerce éthique et équitable a 

Les élections des représentants aux 
Conseils de crèche et au Conseil des 
accueils de loisirs se clôturant après 
la mise sous presse de ce numéro, 
retrouvez les listes des parents élus 
sur www.fontenay-aux-roses.fr et 
dans le prochain Fontenay Mag

Venez fl âner panier en main dimanche 25 novembre 
du côté de la place de l’Église.

pour objectif d’aider les coopératives 
d’artisans à se développer de manière 
durable dans les pays en développement. 
À l’approche des fêtes de fin d’année, pro-
fitez de ce marché équitable organisé par la 
Ville pour offrir des cadeaux originaux et 
solidaires et, bien sûr, vous faire plaisir… 
Retrouvez la liste des exposants sur le site de 
la Ville www.fontenay-aux-roses.fr

JEAN MACÉ :
Titulaires : FCPE : BOUAMIRA Sonia - MORIS 
Cyril - LETANG Laurence - DJERRAH Sandra.
PEEP : NABAIS Véronique - PANIER Franck. 
Suppléants : FCPE : HAHN-LEURELE Nadège 
- LETANG Estelle. 

LE PARC :
Titulaires : FCPE : BENARD Christelle - 
BROBECKER Astrid - TRIAKI Anne-Blandine 
-  SALEM Michèle  -  HAHN-LEURELE 
Nadège - LETANG Laurence - BOUAMIRA 
Sonia - MORIS Cyril. PEEP : BENOLIEL 
Philippe - DE NANTES Marie-Laure - SAINT 
MARTIN Lætitia - DOBIGNY Marilyn - 
GRUNDISCH Xavier. Suppléants : FCPE : 
LETANG Estelle - TUBIANA-SOULIER Anne 
- BOURBON Adelaïde - CABRERA LOBUE 
Galia - MARAZANO Richard - DUFOUR 
GERGAM Elisabeth - DJERRAH Sandra. 
PEEP : MAURAGE Celine - LAMY Barbara 
- GUEDJALI Karima - LIN CHOU Huijie - 
LEBOUT Stéphane.

LES ORMEAUX MATERNELLE : 
Titulaires : FCPE : VILLEMONT Emelie - 
SAIDI Lobna. PEEP : PERRIER Anne-Christine 
- CHARLES Henri. Suppléants : FCPE : TISZAI 
Eve - GAGNON Valérie. PEEP : ROUCHETTE 
Sandrine - HUGOU Caroline. 
LES ORMEAUX ÉLÉMENTAIRE :
Titulaires :  FCPE :  TAVIER Hélène - 
FOURNIER Delphine - TRICOT Sabine - 
SCHAFER Corinne. PEEP : PERON Isabelle 
- BILLARAND Yann. Suppléants : FCPE : 
SENET Catherine - LARCHERON Nathalie 
- LEISSEN Jean -Claude - SIMONI Karine. 
PEEP : HUGOU Caroline - MAHÉ Caroline.

LES PERVENCHES MATERNELLE :
Titulaires : FCPE : CHIARUTTINI Aurélie - LE 
QUÉRÉ Vincent - PEYRAGROSSE Gérald - 
VOISIN Geneviève - ALCOULOMBRE David. 
INDÉPENDANTS : LAY Véronique. PEEP : 
CITOLEUX Florence.

LES PERVENCHES ÉLÉMENTAIRE : 
Titulaires :  FCPE :  BESSON Olivier - 
GRANOTIER-BECKERS Christine - LEBLANC 
Pierre - LAURENT Bruno - PASQUINI-BRIET 
Hélène - DEMARLE Annie - ABDI Marnia. 
PEEP : SELLIN Armelle. Suppléants : FCPE : 
ALCOULOMBRE David - DUCOL Stéphanie - 
CHIARUTTINI Aurélie - MALET Cécile. PEEP : 
ABBAS Fatima.

LES RENARDS MATERNELLE :
Titulaires : FCPE : HABERMACHER Sophie 
- ENTEM Nicolas - LACLÉ Mylène. PEEP : 
LAURIN Anne-Lise - LAGOUGE Erawan. 
Suppléants : PEEP : BAZIRE Bérangère - 
ROMANO Philippe.
LES RENARDS ÉLÉMENTAIRE :
Titulaires : FCPE : ALLIZON Stéphane - 
PIERRE-DANDREL Claire - ZACCHI Fabienne 
- BUREAZU-MAURY Denis. PEEP : TERRIER 
Anne - BACQUART Séverine - AUGUSTE 
Nathalie. Suppléants : FCPE : BOURGEOIS 
CLAIRE - YBERT Isabelle - ENTEM Nicolas - 
HABERMACHER Sophie. PEEP : MARÉCHAL 
Hélène - LAURIN Anne-Lise - ROMANO 
Philippe.

LA ROUE MATERNELLE : 
Titulaires : FCPE : DUPONT Sandrine - 
BESSAC Mathieu - ISMAIL Nadjime. PEEP : 
PIERRE Carmen - PIERRE José. UNAAPE : 
ALLEN Karine.

LA ROUE A : 
Titulaires : FCPE : ROSSIGNOL Laure - 
ISMAIL Nadjime. FM-FAR : ALVAREZ Noëlla 
- LECOMTE-JOUFFRE Marie-Élisabeth - 
MEUNIER Marlène - DORÉ Cindy. UNAAPE : 
KELLAOU Katia - DELAPORTE Anne-Chantal. 
Suppléants : FCPE : BOURDIN Cédric - 
COURTOIS Grégory. FM-FAR : SOIDIKI 
Djamila - JEAN Nickette - ALLANE Ronyl - 
LECOMPTE Hugues.
LA ROUE B : 
Titulaires : FCPE : DUPONT Sandrine - 
POURCELOT Sabrina - BITAN Cyril. FM-FAR : 
JAMMET François - CHARLIER Madia. 
UNAAPE : ALLEN Karine - BERGNAUD Sylvie.

SCARRON : 
Titulaires : FM-FAR : ALVARO Céline - 
CAPMAS Perrine - JAFFRE Guillaume. FCPE : 
ROSSIGNOL Laure. PEEP : BIOCCO Béatrice. 
Suppléants : FM-FAR : HEUZE Gabriel - 
FCPE : COURTOIS Grégory - LADRIÈRE Élodie 
- MORABITO Alexandre. PEEP : RICHARD 
Stéphane.
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PRÉVENTION CONTRE LE SIDA 

S’informer pour mieux 
se protéger

TÉLÉTHON 2012

Fontenay se 
mobilise
à vos côtés

La Ville organise plusieurs actions 
de prévention et de sensibilisation 
contre le sida et les infections 
sexuellement transmissibles du 
20 novembre au 1er décembre dans 
le cadre de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida.

Du lundi 3 au samedi 8 décembre, 
la Ville se mobilise pour le Téléthon. 
Vous aussi participez !

La Municipalité poursuit ses actions de 
prévention contre le sida et les infec-
tions sexuellement transmissibles (IST). 
À l’occasion de la Journée mondiale de 
lutte contre le sida, elle propose aux 
Fontenaisiens plusieurs rendez-vous 
pour s’informer. Des rencontres sur le 
thème « prise de risques : sida et IST », 
animées par le Réseau Ressource et 
l’infirmière du CMS, se dérouleront au 
Point Jeunes le 20 novembre à 17h30 et 
à l’antenne du Point Jeunes rue des 
Paradis le 29 novembre à 17h30. Ce même 
jour, l’association Aides et l’infirmière 
du CMS interviendront au « Jeudi de la 
santé » à la Maison de quartier de 14h à 
16h. Samedi 24 novembre, un concert 
Déclic music, organisé par le Point 
Jeunes au Théâtre des Sources, sera 

Dès le lundi 3 décembre, la Ville mettra 
en place des urnes afin de collecter vos 
anciens téléphones portables à l’accueil 
de la mairie, à la médiathèque, au service 
municipal des Sports… D’autres urnes 
seront placées chez des commerçants 
volontaires pour collecter vos dons. 
L’école maternelle des Renards organisera 

aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes 
aux IST. 
Des interventions de professionnels de la 
santé sont également prévues au collège 
des Ormeaux, au Club Pré-ados, à l’accueil 
jeunes et lors des ateliers sociolinguis-
tiques de la Maison de quartier. La Ville 
mènera, en partenariat avec l’association 
Aides, deux campagnes de dépistages 
rapides lundi 26 novembre de 15h à 
19h à la salle Daniel Mayer, 23,avenue 
Lombart, et vendredi 30 novembre de 
14h à 18h à la Maison de quartier des 
Paradis. À noter aussi : samedi matin 
1er décembre, l’équipe du Centre de 
dépistage anonyme et gratuit (CDAG) 
sera présente sur le stand associatif au 
marché et des préservatifs seront mis à 
disposition dans certains lieux publics.
Retrouvez le programme complet sur le site 
de la Ville www.fontenay-aux-roses.fr 
Renseignements auprès du CMS : 6, rue 
Antoine Petit - Tél. 01 46 61 12 86

le vendredi 7 décembre une bourse aux 
jouets et une vente de gâteaux dont les 
recettes seront reversées au Téléthon. 
Samedi 8 décembre, l’ASF et plusieurs 
associations sportives, ainsi que le pôle 
municipal handisport et d’autres parte-
naires, vous proposeront des activités et 
démonstrations sportives (arts martiaux, 
danse, chorale, escrime-fauteuil, quizz, 
nuit du badminton…) au gymnase du Parc 
et au gymnase Jean Fournier.
Participation : Adulte : 2 € - Enfant : 1 €. 

La recette sera intégralement reversée au 
profit du Téléthon.
Retrouvez le programme détaillé 
de l’édition 2012 du Téléthon à Fontenay 
sur www.fontenay-aux-roses.fr

L’ACTU SANTÉ 
EN BREF
DONS DU SANG
Collecte de dons du sang organisée par 
l’Établissement français du sang (EFS) 
en partenariat avec la Croix-Rouge, 
samedi 17 novembre de 10h à 16h à la 
salle Pierre Bonnard 5, rue de l’Ave-
nir. Afin de sensibiliser le plus grand 
nombre au don du sang, la Croix-
Rouge tiendra également ce même 
jour le stand associatif sur le marché 
de 9h à 13h.

DÉPISTAGE DIABÈTE
Dans le cadre de la Journée mondiale 
de lutte contre le diabète, le Centre 
municipal de santé (CMS) orga-
nise un dépistage gratuit mercredi 
14 novembre de 14h à 18h30 dans ses 
locaux. 
Renseignements : Centre municipal 
de santé - 6, rue Antoine Petit 
Tél. 01 46 61 12 86

VACCINATIONS GRATUITES 
Séances de vaccination gratuites DTP/
ROR, grippe saisonnière, hépatite B, 
etc., les 12 et 26 novembre de 16h30 à 
18h15 au Centre municipal de santé. Se 
munir du carnet de santé ou de la carte 
de vaccination et d’une autorisation 
parentale pour les mineurs se présen-
tant seuls à la séance. Les vaccins DTP/
ROR et hépatite B sont disponibles 
gratuitement sur place. En dehors de 
ces séances, les infirmières du CMS 
vaccinent également. Se munir de sa 
carte vitale pour être remboursé(e).

NOUVEAUX MÉDECINS 
EN VILLE
- Le docteur Julia Metreau-Vastel, 
péd ia t re ,  s ’ insta l le  à  par t i r  du 
5 novembre dans le cabinet médical 
situé 3, rue Antoine Petit. Consultation 
sur RDV au 01 46 60 14 05.
- Le docteur Helga Berbari, cardio-
logue, succède au docteur Jacques 
Guéneron qui cesse son activité, au 
53, rue Boucicaut. Le téléphone reste 
inchangé : 01 43 50 03 74.
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DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil municipal 
du 11 octobre 

Conseil communautaire du 27 septembre 

CLAUSES D’INSERTION
- Approbation de la convention de grou-
pement de commande entre les quatre 
communes de Sud de Seine afin de dési-
gner « un facilitateur pour développer des 
clauses d’insertion » dans les marchés 
publics afin de prendre en compte les 
objectifs de développement durable, inté-
grant des clauses environnementales et 
sociales. Le marché est prévu pour 3 ans.

RÉGLEMENTATION DE VOIRIE
- Désignation d’une commission afin 
d’étudier et d’émettre un avis sur le règle-
ment de la voirie à Fontenay-aux-Roses.

Vœu du Conseil municipal 
voté à l’unanimité pour 
la rénovation du Stade 
du Panorama 
Le stade du Panorama situé route du 
Panorama à Fontenay-aux-Roses est 
endommagé depuis plusieurs années. 
Construit sur une ancienne décharge, des 
trous se sont formés au fil des ans.
Les athlètes fidèles au club et qui ont 
toujours tenu à défendre les couleurs de 
Fontenay-aux-Roses sollicitent l’aide du 
Conseil municipal pour la réfection de la 
piste. 
Aussi, le Conseil Municipal émet le 
vœu que le Conseil général des Hauts-
de-Seine, propriétaire du terrain, 
entreprenne les indispensables travaux 
de consolidation du sous-sol afin de 
permettre à la municipalité d’engager 
la réfection de la piste et de ses abords.

Les principaux points. 

ÉLECTIONS 
- Élection du nouveau président de la 
Communauté d’agglomération Sud de 
Seine, M. Kaltenbach, et des vice-prési-
dents : 1re vice-présidente, Mme Amiable, 
2e vice-président, M. Buchet et 3e vice-
présidente, Mme Margaté.

FINANCES
- Fixation du coefficient de la taxe sur les 
surfaces commerciales (TASCOM). Elle 
est due par les magasins de commerce 
de détail réalisant notamment un chiffre 
d’affaires supérieur à 460 000 € HT et 
qui ont une surface de vente supérieure 
à 400 m2. Pour l’année 2013, il est décidé 
d’appliquer à la TASCOM un coefficient 
de 1,05.

MAISON DE LA MUSIQUE
- Autorisation donnée à l’unanimité au 
président de Sud de Seine de déposer une 
demande de permis de construire pour la 

réhabilitation du château Laboissière 
dans le cadre de l’implantation de la 
future Maison de la musique et de la 
danse de Fontenay-aux-Roses.

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
- Approbation de la convention avec 
l’association Initiative Emploi, association 
intermédiaire proposant un contrat de tra-
vail à des personnes sans emploi rencon-
trant des difficultés sociales et profession-
nelles. Dans le cadre du développement de 
ses activités, Initiative Emploi a développé 
une entreprise d’insertion Lavéo, sous 
statut associatif, qui propose des pres-
tations de lavage de véhicules à la main 
avec des produits écologiques biodégra-
dables. Cette activité qui s’inscrit dans une 
démarche de développement durable va 
permettre de générer des opportunités de 
travail en insertion. Dans ce cadre, il a été 
décidé de lui octroyer une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 7 500 €.

- Adoption du règlement d’un appel à 
projets d’économie sociale et soli-
daire qui permettra d’allouer des sub-
ventions aux porteurs de projet de façon 
transparente et au regard de critères 
précis, et désignation des conseillers 
communautaires siégeant dans le jury de 
sélection.

- Approbation de la convention et ver-
sement d’une subvention de 51 299 € à 
l’Association intercommunale des Blagis 
qui propose un accompagnement dans les 
domaines de l’insertion professionnelle et 
de la formation.

PAVILLON A VENDRE
Le Conseil municipal a décidé lors 
de sa séance du 11 octobre dernier de 
vendre un pavillon situé au 18 avenue 
Lombart à Fontenay-aux-Roses, pour 
une occupation en logement individuel.
Description du bien : Maison meulière 
6/7 pièces des années 30. 
RDC : séjour traversant, cuisine 
attenante au séjour,  WC, salon, 
rangements.
1er étage : 3 chambres, 1 salle de bain. 
2e étage : grande pièce mansardée 
aménagée.
144 m² habitable + 65 m² de cave, 
garage et buanderie. 
655 m² de terrain.
Bonne situation, proche des transports 
et des commerces de proximité.
Prix de vente : à partir de 690 000 €.
Un document expliquant les conditions 
de vente est à retirer obligatoirement 
avant toute offre d’achat, auprès du 
service Logement / Patrimoine com-
munal (téléphone : 01 41 13 20 83 ).
Les offres sont à renvoyer au service 
Logement / Patrimoine (75 rue Boucicaut 
92260 Fontenay-aux-Roses) sous pli 
cacheté avant le 11 janvier 2013
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ANCIENS COMBATTANTS

Fontenay accueille le 
34e congrès départemental 
de la FNACA
Le comité de Fontenay-aux-Roses 
de la FNACA organise le 34e congrès 
départemental des Hauts-de-Seine 
samedi 1er décembre au Théâtre 
des Sources.
Le congrès départemental de Fédération 
Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, Maroc, Tunisie (FNACA) a choisi 
Fontenay-aux-Roses pour l’accueillir. 
Il lieu au Théâtre des Sources samedi 
1 er décembre.  «  Le  comité  local  de 
Fontenay-aux-Roses s’est porté candidat 
pour organiser ce congrès afin de montrer 
son dynamisme au sein du département. 
Depuis quarante ans, nous sommes actifs 
au sein de la ville », explique Michel 
Larroque, président du comité fontenaisien 
de la FNACA, avant d’ajouter : « Notre 
objectif est de défendre les droits des 
anciens combattants et de leur famille et le 
devoir de mémoire notamment auprès des 
jeunes générations. Il y a cinquante ans, 
nous sommes partis défendre l’Algérie, 

à l’époque département français, en tant 
que jeunes appelés. Trente mille jeunes du 
contingent y sont morts. Nous ne devons 
pas les oublier. » 
Ce 34e congrès, qui marque aussi cette 
année les 50 ans de la fin de la guerre d’Al-
gérie, est également l’occasion pour les 
33 comités FNACA des Hauts-de-Seine 
de se réunir et d’élire les 60 membres 
qui siégeront au Comité départemental 
de la FNACA. Les congressistes et la 
Municipalité rendront également hom-
mage aux victimes de la guerre. À l’issue 
du congrès, un cortège partira du Théâtre 
des Sources vers le Monument aux Morts, 
place du Général de Gaulle, où des gerbes 
seront déposées.

INFO PRATIQUES : Pour adhérer, 
rendez-vous au Comité de Fontenay-aux-
Roses les 1er et 3e samedis du mois de 11h 
à 12h au Château Laboissière, 10 place 
du Général de Gaule ou par courrier à la 
même adresse.

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 11 NOVEMBRE

La Ville commémorera le 11 novembre 
prochain l’Armistice de 1918 qui 
marque la fin de la Première Guerre 
mondiale. La cérémonie, qui aura 
lieu cette année en présence du Maire 
de Wiesloch, notre ville allemande 
jumelle, débutera par un rassem-
blement sur le parvis de la mairie à 
10h45 puis devant le Monument aux 
Morts place De Gaulle à 11h, en pré-
sence d’élus de la Ville et de membres 
d’associations d’anciens combattants. 
Le cortège se rendra ensuite au cime-
tière où il rendra hommage aux mili-
taires tombés au combat, à d’anciens 
responsables d’associations d’anciens 
combattants et victimes de guerre et 
d’anciens maires de la ville décédés. À 
l’occasion de cette cérémonie commé-
morative des élèves du conservatoire 
chanteront en français et en allemand.

TEMPS DE MÉMOIRE
Un « Temps de mémoire » est orga-
nisé au funérarium de Clamart samedi 
10 novembre pour les familles qui ont 
perdu un de leurs proches dans l’année 
et choisi la crémation.

Les élus municipaux et des membres de la FNACA lors 
de la cérémonie commémorative du 19 mars 2012.
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La démocratie locale 
en action 
Il y a tout juste un an, à l’invitation de la Municipalité se tenaient les assises de 
la démocratie locale. Depuis, la Charte de la démocratie participative a été adoptée 
par le Conseil municipal et les comités d’habitants sont entrés en action.

LA MAIRIE RECRUTE 
DES AGENTS RECENSEURS 
Dans le cadre du recensement de la 
population en janvier et février 2013, la 
mairie recrute des agents recenseurs.
-  Si vous êtes disponible, motivé et 

méthodique ; 
- Si vous faites preuve de persévérance ;
- Si vous aimez les contacts humains 
et avez envie de participer activement 
à la campagne de recensement à 
Fontenay-aux-Roses,
Adressez votre dossier de candidature 
(CV + lettre de motivation) avant 
le 10 décembre 2012 à la Mairie 
de Fontenay-aux-Roses – Service 
Population : 75, rue Boucicaut – 
Renseignements : 01 41 13 20 55

VOTRE DÉPUTÉ VOUS REÇOIT
Jean-Marc Germain, votre Député, 
vous reçoit lors de sa permanence 
en mairie (entrée rue Boucicaut) le 
deuxième vendredi de chaque mois 
de 17h30 à 20h30, sur rendez-vous 
au 01 40 63 94 21. 

LE MAIRE 
À VOTRE RENCONTRE
Pascal Buchet, votre Maire ira à votre 
rencontre dans votre quartier dans les 
prochains jours. 
Les itinéraires précis de ces visites sont 
sur le site de la Ville.
- Mercredi 14 novembre quartier 
Blagis-Gare :  départ à 17h de la 
Maison de quartier
- Vendredi 23 novembre quartier 
Parc-Centre-ville : départ à 17h de la 
Médiathèque
- Mercredi 28 novembre quartier 
Val Content-Pervenches : départ à 
16h30 Place Jean Monnet
- Mercredi 5 décembre quartier 
Ormeaux-Renard : départ du conser-
vatoire à 17h
- Mercredi 12 décembre quartier 
Scarron-Sorrières : départ à 17h de 
l’accueil de loisirs de La Roue

Les comités d’habitants ont 
pour rôle de préparer avec leurs 

élus référents de quartier les 
conseils de quartier et d’en 

suivre les actions.

Après un appel à volontaires et un tirage au 
sort pour en désigner les membres, chacun 
des cinq quartiers de la ville a mainte-
nant son comité d’habitants. Ces comités 
d’habitants ont notamment pour rôle de 
préparer avec les élus référents de quartier, 
les conseils de quartier. La cinquantaine de 
membres de ces comités est à votre écoute 
pour faire remonter des questions ou des 
sujets que vous souhaitez aborder lors des 
conseils de quartier qui se tiendront une à 
deux fois par an. 
Constitués en juin dernier, tous les comités 
d’habitants se sont déjà réunis deux ou trois 
fois et les choses avancent à grands pas.
Le comité d’habitants du quartier Blagis-
Gare a organisé le 14 octobre dernier une 
balade du quartier en visitant ses ateliers 
d’artistes. Une trentaine de personnes ont 
répondu à cette invitation malgré la pluie 
et ont ainsi fait davantage connaissance 
avec leur quartier et leurs voisins, artistes 
et amateurs d’art.
Ce comité, jamais à court d’idées, attend 
d’ailleurs les vôtres dans leurs deux boîtes 
installées au Café de la Gare et à la Maison 
de quartier des Paradis. Vous pouvez aussi 
contacter votre comité grâce au formulaire de 
contact du site www.fontenay-aux-roses.fr, 
rubrique Quartier.
De son côté, le comité d’habitants du quar-
tier Ormeaux-Renards prépare son conseil 
de quartier fin novembre (la date et le lieu 
seront communiqués via le site de la Ville, 

les panneaux d’affichage et vos boîtes aux 
lettres). Des sujets importants, comme le 
devenir de l’actuel conservatoire après sa 
vente par la Ville seront au cœur des dis-
cussions entre citoyens et élus.
Le comité d’habitants Scarron-Sorrières 
souhaite, quant à lui, l’organisation d’un 
conseil de quartier d’ici la fin de l’année, 
avec comme sujet principal l’attractivité 
et le développement du centre commercial 
Scarron. Enfin, les comités d’habitants des 
quartiers Pervenches-Val Content et Parc-
Centre-ville se sont réunis et commencent 
à travailler sur leur conseil de quartier qui 
devrait avoir lieu dans les prochains mois.
Pour mener à bien leurs actions, les comités 
d’habitants peuvent s’appuyer sur l’aide 
logistique de la Ville (outils de communica-
tion, prêt de salles et de matériels). 
Signalons qu’afin de compléter les équipes 
des comités d’habitants, de nouveaux 
tirages au sort sur les listes électorales ont 
été effectués. Surveillez votre boîte aux 
lettres, vous allez, peut être, être sollicité(e) 
pour rejoindre le comité d’habitants de votre 
quartier.

Pour vous informer sur la vie de votre 
quartier et faire part de vos remarques ou 
questions, rendez-vous sur le site de la Ville 
www.fontenay-aux-roses.fr – Rubrique 
Quartier
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INFOS EN BREF
CCJL
- Stage hip-hop 9-12 ans : les 5, 6, 8 et 
9 novembre de 15h à 17h. Animé par Chloé 
Dalibot. Tarifs : adhérents 40 € - non-
adhérents : 52 €.
- Café philo : vendredi 9 novembre à 20h 
sur le thème « Comment peut-on déter-
miner la réussite ou l’échec d’une vie à 
un moment donné ? » au café Le Colibri, 
place Carnot. 
Renseignements et inscriptions : 
01 46 60 25 72 – Site Internet : 
www.ccjl92.com

LA CROIX-ROUGE
- Braderie de vêtements et divers : samedi 
1er et dimanche 2 décembre de 10h à 18h 
au 27 ter, av. du Général Leclerc.

CLUB UNESCO
- Vente de cartes de vœux, jeux et cadeaux 
au profit de l’Unicef : du mardi 4 au 
samedi 8 décembre à la médiathèque.
Renseignements : 01 47 02 01 57

CLUB DES ANCIENS
- Visite du musée de Montmartre : jeudi 
8 novembre après-midi. Tarif : 12 €.
-  F ê t e  d e s  C a t h e r i n e t t e s  :  j e u d i 
29 novembre de 14h à 18h salle Pierre 
Bonnard, 5 rue de l’Avenir. Entrée libre.
- Journée portes ouvertes :  samedi 
24 novembre de 10h à 18h (fermeture de 
12h à 14h) au Club des anciens, 11-13 rue 
Jean Jaurès. Au programme : brocante, 
vente de travaux réalisés par les adhérents 
et d’enveloppes mystères, salon de thé… 
Entrée libre.
Renseignements : 01 46 61 62 62

LES RESTOS DU CŒUR 
Inscriptions mardi 13 et lundi 19 novembre 
de 9h à 11h dans les locaux du 23, avenue 
Lombart. Ouverture : tous les lundis et 
vendredis de 9h à 11h30 du 26 novembre 
au 31 mars.

COLLECTE DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES

Collecte de denrées alimentaires organi-
sée par la Banque alimentaire, le CCAS 
et les associations caritatives fontenai-
siennes dans les supermarchés de la ville 
les 23 et 24 novembre dans les supermar-
chés de la ville, Carrefour market, Leader 
Price, Le marché Franprix. 
À noter aussi l’organisation d’une col-
lecte au collège des Ormeaux les 20 et 
22 novembre de 8h à 11h, par les parents 
d’élèves.

BANQUET DE NOËL DES AÎNÉS 

LUDOTHÈQUE LE MANÈGE AUX JOUETS
- Découverte et vente de jeux de société : samedi 17 novembre de 14h à 17h, toute l’équipe 
de la ludothèque vous invite à découvrir, essayer et acheter ses coups de cœur de l’année 
dans ses locaux, 5 rue de l’Avenir.
Les jeux en vente sont neufs et seront mis à dispositi on par l’un des fournisseurs de 
l’association. Noël approchant à grands pas, peut-être y trouverez-vous des idées de 
cadeaux à offrir au cours de cet après-midi convivial.
Renseignements : Tél : 01 41 13 94 49 – Courriel : ludofontenay@gmail.com

Organisé par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS), le banquet des 
de Noël des aînés aura lieu les 12 et 
13 décembre de 12h à 18h au gymnase 
du Parc. Pour y participer, vous devez 
être inscrit (e) sur le registre activités 
loisirs seniors du CCAS (concerne les 
Fontenaisiens de 65 ans et plus) avant le 
23 novembre. 
Renseignements au CCAS : 01 41 13 20 75
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ATHLÉTISME 
- Denis Barbeoc’h : champion 
de France de cross Vétéran 
- Raphaëlle Lamy : cham-
pionne d’Île-de-France sur 
1 500 m

BADMINTON
- Duc Thang Nguyen : vain-
queur des tournois open de 
Montrouge et de Villejuif
- Albane Bustos : vainqueur du 
tournoi open de Montrouge
- Malorie Wanty : finaliste du 
championnat départemental 92
- Julien Balmont : finaliste du 
tournoi open de Villejuif

BASKET
Cadets champions 
des Hauts-de-Seine
- Thomas Lothaire-Salus 
–  Jean Trantik  –  Romain 
Bourgeade – Edouard Anxion-
naz – Louis Perrot – Kevin 
Tompouce – Hugo Givernaud 
– Jayson Mouendengo – Jad 
El Oubari – Benjamin Lavaux 
– Jean Jacquin – Malo Feniou 

Minimes champions 
des Hauts-de-Seine
- Cesar Feniou – Cheick-Sydati 
Tew – Max Bodaud – Benjamin

 Trucco – Scotty Ekwusa – Axel 
Caron – Elyas Mouendengo – 
Victor Lopes Garcia – Stanley 
Finisterre – Pierre Hulsemann 
– Valentin Celerier – Rayan 
Kheddar – Arnaud Ricard – 
Wandrille Rambaud 

GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE
Section aérobic
Challenge steps Juniors/
Seniors championnes de 
France
- Aurélie Célérier – Charlène 
Golé – Janice Estarque - Adèle 
Depoux – Emilie Audebert 
– Laura Blanquet – Alice 
Thomas 

Section gymnastique 
artistique féminine
Circuit poussines 1re au dépar-
tement et 5e à la région

- Estelle Carmona – Louna 

Recchia – Lucille Carmona – 

Margot Julien – Clara Ullrich 

Division régionale d’honneur 

Île-de-France Ouest Benja-

mines 3e au département

- Camille Kurt – Élodie Gardi-

nal – Juliette Giraud – Léa de 

Gonzagues – Maïrame Sao

Division régionale excellence 

Île-de-France Ouest Benja-

mines/Minimes 1re à la région

- Camil le  Boivin – Diane 

Beraza – Justine Recchia – Léa 

Degremont – Léna Feuillade

Div is ion  rég iona le  hon-

neur Île-de-France Ouest 

Benjamines/Minimes 2e au 

département

- Amélie Messina – Auriane 

Hagenkort – Johanna Dovale 

– Manon Cormier – Mélanie 

Gaspaldy 

SPORT

Félicitation aux champion-ne-s 
de Fontenay
Mercredi 17 octobre, Pascal Buchet, le Maire, 
Stéphane Cicerone, Adjoint au Maire chargé 
des Sports, et Claude Boutang, Président de l’ASF, 
ont félicité les sportifs fontenaisiens 
pour leurs performances réalisées pendant l’année.
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GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
Équipe de Benjamines 1re année 
DF1 championne de France FFG, 
seule équipe d’Île-de-France 
à s’être qualifi ée 
Alizée Dorotte – Naomi Dorotte – Clara 
Lemaire – Ninon Poncet – Melwyn Thetiot 

Ces jeunes sportives sont également 
toutes classées en individuel dans les 
premières en championnat de zone 
préfectorale.

Classée en criterium

Maëlys Drulhe 

HANDBALL 
Seniors féminines 1re du champion-
nat départemental 
avec accession à la Pré-région 
Cécile Barthe Batsalle – Julie Barthe Bat-
salle – Marine Dubreuil – Elodie Dubreuil 
– Amel Filahi – Célia Ehanno – Laurence 
Touzeau – Perrine Capmas – Joanna 
Abadie – Nora Sankhon – Ines Bakkouch 
– Céline Leboucq – Sabrina Dekkar 

Les moins de 15 ans masculins 
1er ex-æquo de leur championnat 
Grégory Mauberret – Salini Idjihadi – Max 
Besson – Baptiste Meynial – Louis Napoly 
– Kévin Attikou – Lewis Cassel – Alexis 

Maronne – Romain Boyer – Thibault Aridj 
– Julien Pozzatti – Marc Verdier – Simon 
Zacchi – Armand Casane – Tony Vero-
nique – Ervic Odou – Ugo Kotori 

TENNIS DE TABLE
- Denis FORBAULT : champion de France 
Vétéran 2, simple messieurs et double 
mixte, vice-champion de France Vétéran 
2, double messieurs

TENNIS 
- Adrien Bousquet : vainqueur des tour-
nois d’Antony et Bagneux (catégorie 
15-16 ans)
-Pierre Selles : vainqueur des tournois 
de L’Haÿ-les-Roses et Vélizy (catégorie 
15-16 ans)
- Samantha N’Dibu : vainqueur des tour-
nois de l’Haÿ-les-Roses, Bagneux, Thiais, 
US Métro (catégorie 15-16 ans) et 1re du 
Grand Prix des jeunes 92
- Matias Nemirovsky : vainqueur des tour-
nois de Bourg-la-Reine, Rungis et Royan 
(catégorie 11-12 ans)
- Sacha N’Dibu : vainqueur des tournois 
de Vélizy, Thiais, Racing et Issy-les-
Moulineaux (catégorie 11-12 ans) et 1er du 
Grand Prix des jeunes 92

Finalistes du championnat 
des Hauts-de-Seine par équipes 
13-14 ans
Juliette Bousquet – Léa de Lajudie – Rémi 
Cicerone – Etienne Selles – Guennolé 
Brute de Remur – Matéo Serres 

- Grazina Sicre, médaille 
d’argent
Investie depuis dix-neuf ans au service 
de la jeunesse et du sport, Grazina 
Sicre est dirigeante bénévole, membre 
du bureau de la section tennis de l’ASF 
depuis 1993. Elle est tout spécialement 
investie dans la promotion du sport 
féminin.

- Philippe Géri, médaille 
de bronze  
Philippe Géri est l’un des fondateurs de 
la section badminton de l’ASF, créée en 
2001 et dont il est depuis le président. 

- Pascal Moufflier, médaille 
de bronze
Au service de l’ASF bénévolement 
depuis quatorze ans, Pascal Moufflier 

œuvre particulièrement au sein de la 
section athlétisme. Depuis 1995 il est 
dirigeant secrétaire, et, depuis 2005, 
webmaster.

Les médaillés Jeunesse et Sports

Division Fédérale Zone Île-de-France 
1re au département, 4e à la région et 4e 
Île-de-France 
Améline Emond – Clara Long – Océane Fra-
don – Hermine Chaumulot – Sarra Dajean

De gauche à droite : E. Quenault, directeur 
départemental de la cohésion, P. Géri, 
P. Mouffl ier, G. Sicre, P. Buchet, S. Cicerone 
et Claude Boutang, Président de l’ASF.

Les sportifs 
fontenaisiens 
récompensés 
aux côtés de 

Pascal Buchet 
et Stéphane 

Cicerone.
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SPORT

Foulées vertes

L’actu de l’ASF en bref

Sous un ciel bleu ensoleillé, ambiance 
sportive sur la ligne de départ et à l’arri-
vée des Foulées vertes. Les coureurs ont 
réussi de belles performances sur cette 
course de 10 km qui s’inscrit dans le 
Challenge des Hauts-de-Seine. Organisée 
par le Rotary club en partenariat avec la 
Ville, l’ASF et le Conseil général, cette 
course ouverte est l’un des grands rendez-
vous sportifs de l’année. 
Les premiers coureurs à franchir la 
ligne d’arrivée ont été récompensés par 
le Maire, Pascal Buchet, et son Adjoint 
chargé des Sports, Stéphane Cicerone, 
qui ont également félicité tous les cou-
reurs. Bravo à tous et rendez-vous l’année 
prochaine pour encore tenter de battre le 
record !

Section basket
Historique à Fontenay-aux-Roses ! Après 
deux titres départementaux, deux équipes 
des catégories Minimes et Cadets sont 
qualifiées en championnat régional. 
Retrouvez toute l’actu de la section basket 
sur http://asfbasket92.blogspot.fr/ 

Section gymnastique artistique
Nouveau créneau pour les filles nées entre 
2003 et 2005 : le jeudi de 17h à 19h. 

Nouvel horaire pour le cours aéro-step-
hilo : le jeudi de 19h à 20h30.
Renseignements : Evelyne Maignan 
au 06 20 59 59 63

Section judo
La section judo propose, aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes, une pratique spor-
tive permettant à chacun d’évoluer à son 
rythme et selon ses aptitudes physiques. 
Les cours de judo et du jujitsu sont enca-
drés par des professeurs diplômés d’État. 
Il reste des places dans de nombreux 
créneaux de cours pour enfants et adultes. 
Cours d’essai gratuit.
Renseignements au 06 76 65 18 79 / 
01 46 60 61 20 - Site Internet : 
www.asfjudo.com - 
Courriel : asfjudo@gmail.com

Section rugby
Matches à Fontenay sur le terrain de 
rugby de la Coulée verte, dimanche 
18 novembre, à 13h30 et 15h contre 
Clermont (Oise) Club Rugby.

Des coureurs venus de toute l’Île-de-
France ont pris le départ de la 14e 
édition des Foulées vertes dimanche 
21 octobre.

 

PALMARÈS 
PODIUM DES FONTENAISIENS 
TOUTES CATÉGORIES 
CONFONDUES
- Yann FOURMAUX – 36’09 (Senior)
- Clément HOPEAU – 40’14 (Espoir)
- Ludovic DAVID – 40’39 (Senior)

PODIUM DES 
FONTENAISIENNES TOUTES 
CATÉGORIES CONFONDUES
- Naima KABOUCH – 48’32 (Senior)
-  Maryvonne AUDREN – 51’37 

(Vétérante 2)
-  Laurence DEMAY – 52’18 

(Vétérante 2)

PODIUM DES MASCULINS 
TOUTES CATÉGORIES 
CONFONDUES
- Simon BOUSQUET – 35’51 (Senior)
- Yann FOURMAUX – 36’09 (Senior)
-  Bruno ANICETTE – 39’27 

(Vétéran 1)

PODIUM DES FÉMININES 
TOUTES CATÉGORIES 
CONFONDUES
- Sylvie LANDAIS – 45’19 (Senior)
- Naima KABOUCH – 48’32 (Senior)
-  Anne-Marie PHILIPP – 49’30 

(Vétérante 2)

De nombreux Fontenaisiens ont participé 
à cette nouvelle édition des Foulées vertes.

Retrouvez les cross 

des écoles et du collège 

en images sur
www.fontenay-aux-roses.fr
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INTERVIEW

« Poursuivre 
notre politique 
de développement des 
pratiques sportives »
Stéphane Cicerone, Adjoint au 
Maire chargé des Sports, dresse le 
bilan des actions menées en faveur 
du développement des pratiques 
sportives sur la ville et annonce 
les nouveaux projets.

 

Le sport à Fontenay en 
quelques dates et chiffres 

LES DATES
- 1997 : création d’un terrain de foot 
synthétique éclairé et d’un terrain 
multisports aux Paradis
- 1998 : création d’une piste de skate 
et de roller 
- 1999 : 1res Foulées vertes (10 km)
- 2000 : extension du gymnase Jean 
Fournier et transformation des ves-
tiaires, extension et éclairage du terrain 
de pétanque de la Coulée verte
- 2002 : inauguration de la Plaine de 
jeux et de rugby sur la Coulée verte
- 2003 : création de nouveaux courts de 
tennis couverts et de mini-tennis
- 2007 : inauguration du terrain de 
sport éclairé en gazon synthétique du 
Parc Sainte-Barbe
- 2009 : création terrain de basket sur 
la Coulée verte
- 2011 : création du pôle municipal 
handisport 

LES CHIFFRES
- + de 4 400 adhérents dans les princi-
pales associations sportives de la ville
- 1 400 écoliers participent chaque 
année aux jeux d’hiver et d’été
- 2 652 heures de cours d’éducation 
physique et sportive dispensées par les 
éducateurs sportifs communaux dans 
les écoles.Tous les écoliers apprennent 
à nager à la piscine.
- 360 : nombre d’enfants de 6 à 12 ans 
pouvant participer aux stages multi-
sports organisés par la Ville pendant 
les vacances
- 286 000 € de subvention annuelle 
à l’ASF
- 51 000 € de subvention annuelle au 
CSIS 
- 50 % : grâce aux subventions accor-
dées par la Ville, les Fontenaisiens 
payent deux fois moins cher leur coti-
sation pour la pratique d’un sport
- 7 jours/7 : ouverture des équipe-
ments sportifs municipaux 

Fontenay-Mag : Quelles ont été 
les premières actions de la Ville 
pour favoriser l’accès au sport 
à tous les Fontenaisiens ?
Stéphane Cicerone : Nous avons entre-
pris un grand programme de rénovation 
des équipements sportifs de la ville qui, 
datant des années 60-70, étaient vieil-
lissants. Nous avons également créé de 
nouveaux équipements de proximité 
en accès libre (lire encadré « Le sport à 
Fontenay en quelques dates et chiffres »). 
Parallèlement, nous avons accompagné 
les associations sportives et soutenu le 
développement de leurs activités en les 
subventionnant mais aussi en mettant 
nos équipements gratuitement à leur 
disposition, ainsi que par un soutien 
logistique lors de leurs grandes manifes-
tations. Le bilan aujourd’hui est positif : 
il y a plus d’activités sportives proposées 
et plus d’adhérents dans les associations 
sportives, répondant ainsi à une demande 
des Fontenaisiens. Notre piscine enfin, 
qui accueille des cours pour tous les âges, 
des bébés nageurs aux cours pour les 
aînés, et dont la gestion a été transférée 
à Communauté d’agglomération Sud de 
Seine, a été entièrement rénovée.

Fontenay-Mag : Les pratiques 
sportives ont également été 
développées pour les enfants ?
Stéphane Cicerone : Nous sommes très 
attachés à la pratique sportive des éco-
liers. Une enquête de l’Institut Régional 
de Développement du Sport (IRDS) a 
récemment révélé qu’un pratiquant sur 

quatre a découvert un sport à l’école, 
ce qui souligne l’importance des cours 
d’éducation physique dispensés par les 
éducateurs sportifs municipaux. Nous 
avons également développé des mani-
festations sportives réunissant tous les 
écoliers, comme le « Défi endurance », 
les jeux d’hiver et d’été… Nous sensibi-
lisons aussi les écoliers aux pratiques 
handisports avec notre pôle handisport, 
créé il y a quelques années au sein du 
service des Sports, qui a pour vocation de 
favoriser l’accès aux sports des personnes 
handicapées. Nous avons aussi développé 
les stages multisports pour les 6-12 ans 
pendant les vacances scolaires. 

Fontenay-Mag : Quels sont 
les prochains projets 
de la Municipalité ?
Stéphane Cicerone : Nous allons pour-
suivre notre politique de rénovation de 
nos équipements. Le projet de création 
d’un terrain de foot en gazon synthétique 
au Panorama est bien avancé, même s’il 
a été retardé en raison de l’étude des 
sous-sols que nous sommes en train de 
mener. Nous allons également continuer 
d’accompagner les associations sportives 
dans le développement de leurs activités. 
Les pratiques sportives changent avec les 

modes de vie, aussi, nous devons nous 
adapter en permanence. Avec la nouvelle 
semaine de 4 jours et demie des écoliers 
prévue à la rentrée prochaine, nous allons 
devoir réorganiser quelque peu notre vie 
sportive et accompagner les associations 
afin que le sport à Fontenay reste diversi-
fié et accessible à tous.
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CULTURE

L’Art à 
Fontenay
Le Salon de L’Art à Fontenay sera pré-
sent du 10 novembre au 1er décembre 
dans les salons de la médiathèque.
Pour sa 34e édition, L’Art à Fontenay 
reçoit comme invités d’honneur le peintre 
Daniel Lucas et le sculpteur Claude 
Bourlier. Les deux artistes exposeront 
une partie de leurs œuvres aux côtés de 
celles d’adhérents de l’association L’Art 
à Fontenay. Les œuvres de Daniel Lucas 
se situent entre le figuratif et l’abstrait. 
Coloriste, il traduit ses sentiments et ses 
inspirations par des contrastes et des 
harmonies de couleurs étudiées. De style 
expressionniste, il travaille uniquement 
l’huile.
Claude Bourlier est un autodidacte qui 
a débuté la sculpture sur bois en taille 
directe à la fin des années 80, et depuis 
peu, s’essaye à la peinture. Ses œuvres 
représentent des oiseaux. Il s’intéresse au 

modelage de la terre, avec pour thème les 
animaux. Il participe au salon de L’Art à 
Fontenay depuis plus de vingt ans. 
Samedi 17 octobre à 16h, les deux artistes 
vous présenteront leurs œuvres, dans les 
salons de la médiathèque.
Renseignements : Médiathèque – 6 pl. du 
Château Ste Barbe – Tél. 01 41 13 52 00

 

L’actu de la 
médiathèque 
en bref
HISTOIRES DE VACANCES
Les bibliothécaires content ou 
lisent des histoires à haute voix.
À partir de 4 ans
Mercredi 7 novembre – 15h 
 
TOUT PETIT PANIER 
PIQUE-LIVRES
Toutes petites histoires d’aventures.
Jusqu’à 3 ans
Samedi 10 novembre – 10h

LA MUSIQUE, C’EST CLASSE
Des canons et des fugues
Ensembles à cordes, hautbois, 
harpes  e t  p iano,  d i r igés  par 
Nathalie Biout, professeur au 
conservatoire
Mercredi 14 novembre – 15h

HISTOIRES DE SONS
Drôles de bêtes, histoires de 
chats !
À partir de 3 ans
Samedi 17 novembre – 10h

PROJECTION
L’aventure en images
En lien avec la thématique du Salon 
du livre jeunesse de Montreuil
À partir de 6 ans
Mercredi 21 novembre – 15h

PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires du froid.
À partir de 6 ans
Samedi 1er décembre – 10h

CONTE MUSICAL
Ahula hule ! Par Noun Yaré
Chants polyrythmiques d’instru-
ments traditionnels et modernes 
africains suivis d’un atelier d’éveil 
à ces instruments.
À partir de 4 ans
Mercredi 5 décembre – 15h 

Entrée libre

Invités d’honneur : 

Rencontre avec les invités d’honneur 
samedi 17 novembre à 16h

SalonS dE la MédiathèquE
6, place du Château Sainte-Barbe / 92260 Fontenay-aux-Roses
www.mediatheque-fontenay.fr
tél. 01 41 13 52 01
wwww.fontenay-aux-roses.fr

ouverture :
Mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

L’Art à

Fontenay
10 novembre au 1er décembre 2012

34e salon 

Daniel 

lucas
Peintre

    Claude 

Bourlier
Sculpteur

Le Trio Norma 
Retrouvez le Trio Norma vendredi 
16 novembre à 20h30 au conserva-
toire. Fruit de la collaboration d’Elisa 
Huteau (violoncelle), Thibaut Maudry 
(violon) et Gwendal Giguelay (piano), 
issus du Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris, le trio 
Norma est né il y a un an. Les trois jeunes 
musiciens se sont déjà produit sur plu-
sieurs scènes parisiennes et ont intégré la 
classe du quatuor Ysaÿe au CRR de Paris. 
Au programme de leur concert : Mozart, 
Mendelssohn, Hersant.
Entrée libre

Florian Bellecourt 
Quintet
Le Florian Bellecourt Quintet sera 
en concert vendredi 23 novembre à 
20h30 au conservatoire. Ce quintet, 
associant trompette (Xavier Bornens), 
vibraphone (Florian Bellecourt), piano 
(Michel Barbe), basse (Eric Jacot) et 
batterie (Ichiro Onoe), résolument 
contemporain, n’a qu’un mot d’ordre : 
renouer avec les valeurs essentielles 
du jazz, l’ivresse de l’improvisation, 
l’interaction collective… Le résultat est 
une musique mélodique et lyrique, où 
les cinq compagnons expriment leurs 
diverses influences, amenant le public à 
découvrir l’univers du free jazz. Un quin-
tet qui décloisonne les genres et propose 
quelques passerelles inédites entre pop, 
rock et jazz…
Ce concert vous est proposé par l’asso-
ciation des parents d’élèves et amis du 
conservatoire (APEA).
Entrée libre
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Virtuose de l’illusion, James Chadier 
mélange avec talent, l’humour, la magie 
et le mentalisme. Avec « Entre nous 
c’est magique », il nous embarque dans 
une aventure sidérante. Grâce à son 
subtil dosage « magique », il entraîne 
dans son univers innovant aussi bien les 
amoureux de la magie que les septiques. 
Ce jeune artiste aux multiples facettes 

James Chadier, magicien et mentaliste, donne deux représentations de 
son spectacle les 16 et 17 novembre à 20h30 au Théâtre des Sources.

 
©

DR
 

Après « L’Émission », vous ne regarderez plus jamais 
votre petit écran de la même manière…

Le Collectif L’Avantage du doute s’interroge avec 
humour sur le travail et son emprise sur nos vies.

Le Bob Théâtre, familier du Festival MAR.TO, nous 
fait entrer avec cette exposition « plat-stick » dans 
un univers de calembours visuels. L’absurde y côtoie 
l’humour au 1er degré. À vous de les décrypter !
« Objeuxd’Mots » est présenté 1h avant et 1h après 
« L’Émission » et sur demande pour les groupes (à 
partir de 8 pers.).
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DU 27 NOVEMBRE 
AU 2 DÉCEMBRE

VENREDI 9 NOVEMBRE

Objeuxd’Mots

LES RENDEZ-VOUS 
DU MARDI

Short Songs
Rendez-vous au bar du Théâtre des 
Sources les mardis 13 et 20 novembre à 
20h30 avec Rémi Sciuto, Patrice Caratini 
et Hildegarde Wanzlawe. Ce trio insolite 
et talentueux revisite en toute liberté à 
travers « Short Songs » le répertoire de la 
chanson française, la comédie musicale 
américaine…

L’Émission
Dans le cadre de la 13e édition du Festival 
MAR.TO, le Théâtre des Sources présente 
« L’Émission », une création du Théâtre 
de Romette et une exposition interactive 
et ludique du Bob Théâtre. 
« L’Émission », forme intime, sera pré-
sentée au bar de la Source pour huit repré-
sentation par les deux acteurs et leurs 
objets marionnettiques. Cette émission 
a des règles un peu spéciales… Amateurs 
ou détracteurs de la télé-réalité : un pro-
gramme à ne pas manquer !

La légende 
de Bornéo
« Il y a une légende à Bornéo qui dit 
que les orangs-outangs savent parler 
mais qu’ils ne le disent pas pour ne pas 
avoir à travailler »… Les cinq comédiens, 
créateurs et interprètes du collectif 
« L’Avantage du doute », décortiquent 
de leur regard incisif et plein d’humour 
le monde du travail. À travers une galerie 
de portraits croqués sans complaisance, 
ils interpellent le public sur le travail et 
ses débordements dans la sphère privée.

THÉÂTRE

Entre nous c’est magique

était en octobre en résidence de création 
à Fontenay-aux-Roses. Lors de son séjour 
au Théâtre des Sources, il a également 
animé un stage intergénérationnel pour 
les familles le 13 octobre dernier. Un vrai 
moment de bonheur, de rires et de sur-
prises qui se prolonge ce mois-ci pendant 
deux soirées pleines de magie !
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CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
> Vendredi 9 novembre
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« La grandeur de Saint-Simon »
Animée par Jean-Michel Delacomptée, maître 
de conférences en littérature à l’université de 
Paris-VIII – Paris-Saint-Denis.

> Mardi 13 novembre
Sceaux – 15h
« L’espérance-Monde. Essais sur l’idée du 
progrès à l’heure de la mondialisation »
Animée par François Vatin, professeur de 
sociologie à l’université de Paris-Ouest, 
directeur de l’École doctorale « Économie - 
Organisation – Sociétés ».

> Vendredi 16 novembre
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Les Anglais dans la caricature française et 
vice-versa : 1804-1914 »
Animée par Jean-Pierre Navailles, professeur 
honoraire à l’université de Paris-XI et écrivain.

> Mardi 20 novembre 
Sceaux – 15h

« La pathologie des rapports entre industrie 
et fi nance »
Animée par Alain Bienaymé, professeur émé-
rite à l’université de Paris-Dauphine.

> Vendredi 23 novembre
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« La nostalgie de l’Antiquité au XIXe siècle »
Animée par Patrick Dandrey, professeur à 
l’université de Paris-Sorbonne.

> Mardi 27 novembre
Sceaux – 15h
« Le procès et la mort du roi Louis XVI »
Animée Guillaume Mazeau, maître de confé-
rence à l’université de Paris-I et membre de 
l’Institut de l’Histoire de la Révolution fran-
çaise à Paris.

> Vendredi 30 novembre
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« L’architecture moghole en Inde »
Animée par Alain Borie, architecte, ancien pro-
fesseur d’architecture et rédacteur à Archi-
scopie.

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Sorte de vainqueur / Qualité d’un bon discours. 2 > Rapport direct avec Strogoff 
/ Mesure agraire. 3 > Peut être d’esprit / Celui de Nantes est resté dans l’Histoire. 4 
> Indique un lieu / Accord. 5 > Fonda / Note. 6 > Ruminant / Pères de l’acier. 7 > Participe 
gai / Souhaite. 8 > Grand copain / A différents visages / Note. 9 > Particules / Un 
Allemand / Ni toi ni moi. 10 > Dans la Seine / Pays d’Amérique / Article.

1 > Me ferais accompagner. 2 > C’est le roi / Dépôt. 3 > Dans le truc / Avec : et là / 
Négation de bas en haut. 4 > Boîte à papiers spéciaux / Appris. 5 > Autour des yeux / 
À elle. 6 > Saint renversé / Quand Fritz approuve / Implore. 7 > Sert à relier / Accueillit 
avec joie. 8 > Est aimée des bateaux / Note de bas en haut. 9 > Travail minutieux / Grave 
maladie. 10 > Certains sont unis / En parlant d’eux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 O R  R O B U S T E

2 R I N O U S A G E

3 P O U X S N

4 H L A I T A G E S

5 E T N O I R N I

6 O U N E M M O G

7 N H E T R E C N

8 S O U O P H A

9 E T R I E R L

10 E R R A T U M L E

MOTS CROISÉS
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EN
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> Solution de la grille 
publiée en

octobre 2012

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

Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères

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

Dunja SEKULIC
Gabriel HUBERT-WAROCQUIER
Louise JANVIER
Mamadou SOUARE
Nialy SISSOKO
Clarice GUITTON BOUTET
Ismael AHAMADA LAFOREST
Maëlle LUVINGILA
Noham CHAOUCH
Ladislas BLANC
Mélissa ROBIC
Maélie JAILLARD
Nialy BUET
Mamoun BOUZOUBAA
Amine BOUBRIT
Sofi a MOUIZEL
Varshini BELCAIRE
Nesma ANWAR SAUD
Adrien DUFRENOY

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

Rémi POUILLOT & Arielle GODEFROY
Fabrice GREGORI & Amandine FUMEY
Manuel DUVAL & Sylvie NAVILLE
Martin DAVID & Hélène SIMONNET
Denis GUILLEN & Sophie SABINO
Stéphane BALSEGUR & Marie-Pierre 
MAURI
Recep ÜRKMEZ & Amel DRISSI-EL-
BOUZAIDI
Vicente CHAMBO RIBES & Xiaoping 
WANG

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

Derradji TOUATI 
Abdelkader OQSOURI 
Véronique CHAMAYOU 
Marcelle LACHAUSSÉE née SALENDRES 
Georgette JACQUES née GUENER 
Bruno PAULET 
Ambroisine DE MEDEIROS née ROBIN 
Paul JEANNOT 
Gilbert LE FAUCHEUR (JUIN 2012)

ÉTAT CIVIL
SEPTEMBRE 2012

28

TEMPS LIBRE



400 ans d’histoires fontenaisiennes

Traditionnellement utilisés pour les 
recherches généalogiques, les registres 
paroissiaux et d’état civil recèlent aussi 
bien d’autres histoires, comme en 
témoignent ceux de Fontenay-aux-Roses, 
conservés depuis 1612. En premier lieu, 
ces documents permettent de retracer 
une volonté multiséculaire de l’État : 
celle d’identifier individuellement chaque 
citoyen dans un monde où, depuis le XVIIe 
siècle, les échanges se multiplient. Cette 
ambition s’est traduite au fil du temps par 
l’imposition d’une tenue homogène des 
registres mais aussi par la disparition des 
surnoms (« La France », « Le Jeune »…), 
le développement généralisée de plu-
sieurs prénoms pour une même personne 
(auparavant réservé à l’aristocratie) ou 
l’élaboration progressive d’un véritable 
« état » de chaque individu (noms et âges 
des parents, adresse, multiplication des 

témoins…), jusqu’à la création de plu-
sieurs mentions marginales entre 1886 
et 1945.

Une histoire fontenaisienne 
parallèle et complémentaire
Les registres paroissiaux et d’état civil 
enregistrent aussi indirectement des 
traces de l’histoire locale et nationale : le 
passage de l’appellation « Fontenay-sous-
Bagneux » à « Fontenay-aux-Roses », le 
développement des moulins à vent, la 
présence à Fontenay de gardes suisses, 
l’arrivée des bourgeois de Paris, la Fronde 
(1648-1652), la Révolution française 
(qui impose de nouveaux prénoms aux 
nouveau-nés et de nouveaux noms aux 
places et aux rues), la guerre franco-
prussienne de 1870, la Première Guerre 
mondiale (et ses 110 mentions « mort pour 
la France »)… Une histoire fontenaisienne 
parallèle et complémentaire avec d’autres 
sources se laisse ainsi deviner dernière de 
nombreux actes (ou l’absence de ceux-ci 
ou même leur reconstitution). D’ailleurs, 
certaines pages du passé s’écrivent encore 
aujourd’hui dans ces registres : c’est le cas 
notamment pour les « morts en déporta-
tion » qui, des décennies après, ont leur 
nom enfin consigné dans les registres 
suite aux enquête de l’Office national 

des anciens combattants et victimes de 
guerre (à l’exemple de Carl Weil, 55 rue 
Boucicaut, assassiné à Auschwitz le 
7 septembre 1942 dont le nom a intégré le 
registre des décès en juin 2012).

77 noms à découvrir
La lecture de ces quatre siècles de registres 
est aussi l’occasion de retrouver la trace 
de personnalités qui ont habité Fontenay. 
Certaines étaient déjà identifiées : l’ingé-
nieur René Barthélemy, l’architecte Yves 
Boiret, le chocolatier Jules Lombart, 
l’homme de lettres Paul Léautaud, le gra-
veur JJJ Rigal… tandis que d’autres sont 
de véritables découvertes : le comédien 
Louis Salou, Florestan Ier de Monaco et sa 
fille la princesse Florestine, le critique gas-
tronomique Léon Brisse, le futur ministre 
Victor Duruy, le marchand-mercier Simon 
Philippe Poirier, le chevalier Reynier de 
Jarjayes… La suite de la liste, qui com-
prend 77 noms, est à découvrir dans 
l’exposition « Les registres paroissiaux et 
d’état civil (1612-2012) : 400 ans d’histoires 
fontenaisiennes » dans le hall administra-
tif, prolongée jusqu’au 30 novembre.
Un livret de 44 pages est aussi en vente 
(3,20 €) au service des Archives munici-
pales. Sur le site Internet, dans la partie 
« Histoire et Patrimoine », un diapo-
rama (diffusé dans l’exposition) retrace 
« L’Histoire dans les actes des registres ».

Pour en savoir plus, contactez les Archives 
municipales au 01 41 13 21 12 ou par 
courriel : documentation@fontenay-aux-
roses.fr ou sur le site de la Ville 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
« histoire et patrimoine »

Le saviez-vous ?
Le site de la Ville salué aux prix Historia 2012
Le jury de la 3e édition du prix Historia a salué « le beau travail présenté par les 
archives de la ville de Fontenay-aux-Roses à partir de films d’amateurs confiés par les 
habitants » sur le site Internet de la Ville, lors de la remise des prix le 17 septembre 
dernier. La rubrique « Histoire » de « La ville en vidéos » du site Internet de la Ville 
avait été nominée pour le Prix de l’inattendu face aux Webs-docs du Monde.fr (qui 
a remporté le prix) et arte.tv

L’exposition proposée par le service des Archives municipale est prolongée jusqu’à la fi n du 
mois de novembre dans le hall administratif de la mairie.

L’exposition « Les registres 
paroissiaux et d’état civil 
(1612-2012) : 400 ans d’histoires 
fontenaisiennes », présentée 
lors des Journée européennes 
du patrimoine, dévoilent de 
nombreuses histoires… à 
découvrir jusqu’au 30 novembre !

MÉMOIRE DE FONTENAY
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OPPOSITIONAfi n 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 

Pas pour tous… le territoire attractif ! 
Avez-vous lu le magazine Sud de Seine d’octobre 2012 ? Sur l’article intitulé « Un territoire 
plus attractif que jamais », il y est écrit : « 1 300, c’est en moyenne le nombre d’entreprises 
qui se créent chaque année sur le territoire de Sud de Seine »
À Clamart : Entreprise Kraft Foods /1 400 salariés. À Malakoff : Groupe Hachette / 
300 salariés. À Bagneux : DBV technologie et Genomic vision.
Sud de Seine est bien constitué de Clamart, Malakoff, Bagneux et Fontenay-aux-Roses. 
Mais Fontenay-aux-Roses n’est pas citée. Pourquoi ? Parce qu’à Fontenay AUCUNE 
entreprise ne s’est installée. Sans espérer accueillir de grands sièges comme chez nos 
voisins, les 1 300 entreprises ce sont aussi des PME, des artisans, des commerçants… 
NE DITES PAS QU’À FONTENAY, LES TERRAINS N’EXISTENT PAS, C’EST FAUX, 
C’EST LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT QUI N’EXISTE PAS.
À Fontenay lorsque l’on dispose de terrains appartenant à la collectivité, on les vend ou 
on les transforme en jardin. Avenue Lombart, la Ville possède différents terrains. Ces 
terrains, mitoyens additionnés les uns aux autres, situés entre les Blagis et le centre-ville, 
représentent un atout urbain considérable pour l’avenir de la ville. 
Très accessibles, à proximité immédiate de deux entrées de RER, bordés par une large 
avenue desservie par différentes lignes de bus et de nombreuses pistes cyclables, ce 
parcellaire est un lieu stratégique et peut naturellement participer à une restructuration 
urbaine, sociale et économique de notre ville.
Nous proposons que dans le cadre du diagnostic urbain partagé à venir, soit lancée 
une réflexion avec tous les Fontenaisiens sur les enjeux urbanistiques de ce parcel-
laire. FONTENAISIENNES, FONTENAISIENS, ne laissez pas votre ville devenir une 
ville-dortoir.
Prochain RDV : Mercredi 21 novembre 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

Sciences, santé ! 
C’est par ce slogan que les membres de la Conférence Territoriale de la Vallée 
Scientifique de la Bièvre nous ont invités, « habitants au sud de Paris, en Val 
de Marne et dans les Hauts de Seine » à « découvrir ce territoire, sa vocation, 
ses possibilités, pour agir ensemble, être mieux habitant, acteur, citoyen… 
à partager les projets portés ensemble pour inscrire leur territoire dans les 
dynamiques nouvelles du Grand Paris » (5e Assises de la Vallée Scientifique 
de la Bièvre).
En 2010, j’avais, lors d’une tribune, déjà révélé son existence. Lancée, il y a 
plus de quinze ans, la VSB c’est 18 communes, 4 intercommunalités, 2 dépar-
tements et une région, qui travaillent ensemble, rassemblent tous les acteurs 
sans exclusive, en complémentarité et sans concurrence. Elle est née du refus 
de voir son territoire réduit à être une transition entre les grands projets, 
initiée par le rapprochement et le développement des pôles scientifiques et 
médicaux. Cette entité a, aujourd’hui, franchi de nouvelles étapes, elle s’ins-
crit pleinement dans la dynamique du Grand Paris, s’articule avec le SDRIF, 
initie le Schéma de Développement Territorial avec l’État et les départements.
« C’est un territoire de projets et non un projet de territoire » ayant en objectifs 
les développements économiques, sociaux, culturels et urbains, avec entre 
autres : équilibre habitat-emploi, préservation de la diversité économique et 
sociale, proximité habitat-travail… 
Indispensable à l’élaboration des grands projets de territoire, la VSB démontre 
la richesse et l’efficacité du « travailler » ensemble au-delà des clivages poli-
tiques et des intérêts purement spéculatifs. C’est un bel exemple de démocratie 
participative, pour construire un avenir où chacun a sa place.

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

Favoriser les circulations douces – à pied, à vélo – et le station-
nement légal des automobiles sur les voies publiques. 
Depuis des années, les Fontenaisiens constatent une dégradation des trottoirs, des 
créations de bandes cyclables supprimant des places de parkings dans une ville qui en 
manque, et un développement du stationnement sauvage, y compris sur des trottoirs.
À chaque conseil de quartier, le maire et sa majorité sont interpellés par les habitants 
sur ces sujets : de fait cette majorité investit peu dans la voirie. Ce n’est pas un maire-
adjoint, mais un simple conseiller municipal qui s’en occupe.
Que faire ?
Pour les trottoirs, comme pour les chaussées, un programme d’ensemble doit être 
établi pour organiser la remise en état de tous les trottoirs. Entre les équipements de 
prestige, comme la réalisation d’un auditorium semi-enterré dans la cour du châ-
teau Laboissière, et la réfection des trottoirs, les Associatifs choisissent d’améliorer 
d’abord la vie quotidienne de tous les piétons, c’est-à-dire de tous les Fontenaisiens.
Pour les vélos, la ville est en zone 30 : toutes les rues sont à double sens pour les 
cyclistes, le marquage au sol de bandes cyclables est donc inutile. Le problème du 
vélo est la sûreté du stationnement. Pour développer l’usage quotidien du vélo, les 
Associatifs proposent de créer des parkings à vélos sécurisés, par exemple à la gare 
RER.
Enfin, pour favoriser le stationnement légal des automobiles, les Associatifs pro-
posent que soient marquées au sol toutes les places de stationnement autorisées. 
Cela permet aussi une meilleure circulation des cyclistes et un déplacement plus 
sûr des piétons.
À chacun ses choix ! Les Associatifs, eux, donnent la priorité à la qualité de vie 
pour tous. 
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MAJORITÉ

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

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

Oui, nous gagnerons la bataille de l’emploi 
Sur la lancée de l’aggravation continue du chômage en France depuis le milieu des années 
2000, la barre des 3 millions de chômeurs vient d’être franchie. Elle aurait d’ailleurs dû l’être 
bien avant si un certain nombre de plans sociaux et autres licenciements par fermeture 
d’entreprise n’avaient été judicieusement reportés afin de ne pas apparaître dans le bilan du 
quinquennat qui s’achevait ! Il suffit d’un minimum de probité intellectuelle pour admettre 
que cette poursuite de l’évolution négative du chômage est bien la résultante de la politique 
menée ces dernières années dans la foulée du célèbre « travailler plus pour gagner plus ». 
On peut notamment citer la mesure phare de cette politique, à savoir la défiscalisation 
des heures supplémentaires qui, incitant à leur multiplication au détriment de la création 
d’emplois, s’est transformée en machine à fabriquer des chômeurs…
Une des premières étapes vers l’amélioration de l’emploi, aurait été évidemment d’agir sur 
les catégories les plus touchées par le chômage et la précarité, à savoir les 17-25 ans qui 
multiplient les emplois à temps (très) partiel, et les plus de 50 ans qui sont les premières 
victimes des licenciements. Face à cette triste réalité, la nouvelle majorité de Gauche a donc 
décidé la création de 150 000 « emplois d’avenir » destinés à permettre aux jeunes les plus 
en difficulté et en décrochage scolaire d’accéder à une première expérience professionnelle 
nécessaire pour se former et acquérir de nouvelles compétences ouvrant sur d’autres 
emplois. Les 500 000 « contrats de génération », autre engagement du Président de la 
République, visent quant à eux à coupler l’embauche de jeunes de 16 à 25 ans en CDI et le 
maintien en activité de seniors de plus de 57 ans avec pour mission de former ces jeunes.
Ces dispositifs s’inscrivent donc dans une politique destinée à soutenir le tissu éco-
nomique et industriel, et à favoriser la croissance, conditions indispensables pour 
renverser durablement l’évolution du chômage et gagner la bataille de l’emploi.

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

Pour une ville cyclable 
La Journée de la mobilité est là pour faire la promotion des modes de déplacements alter-
natifs à la voiture particulière. Parmi eux, le vélo a une place de choix. La municipalité vient 
d’achever l’aménagement d’un double-sens cycliste rue Jean Jaurès qui se maille avec celui 
du boulevard de la République. Dès lors que la sécurité le permet d’autres rues en « zone 
trente » sont progressivement mises en double-sens cycliste sans autre aménagement 
qu’une signalisation et un marquage au sol conformément au code de la route. Pour ce qui 
est du stationnement sécurisé, des arceaux pour attacher les vélos ont été installés dans 
la cour de la mairie, à la piscine et à la médiathèque. Un des obstacles à l’usage du vélo à 
Fontenay est le relief, le vélo électrique est d’une aide précieuse pour le surmonter. Notre 
agglomération en subventionne l’achat dans le cadre de son Projet territorial de dévelop-
pement durable. Ainsi, la place du vélo dans notre ville a été améliorée.
Certes, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il faut ouvrir d’autres rues à la circulation 
des cyclistes à double-sens, en commençant par celles proposées par le « groupe vélo », 
instance de concertation créée il y a deux ans : les rues Briant, J-N Pelnard et F. Pécaut par 
exemple. Une vieille revendication des associations de cyclistes est aujourd’hui inscrite 
dans le code de la route : « le tourne-à-droite » à certains feux rouges. Cet équivalent de 
la flèche orange clignotante pour les voitures mériterait d’être appliqué à Fontenay. Côté 
stationnement, des arceaux pour attacher son vélo manquent encore en divers lieux de la 
ville, notamment au Centre Scarron, sur la place de l’Église, devant le cinéma et certaines 
supérettes. 
Un partage plus équitable de la voirie en faveur des cyclistes et des piétons est une œuvre 
de longue haleine surtout lorsque l’on veut obtenir l’adhésion des gens à des mesures et à 
des aménagements de voirie dont ils ne voient pas d’emblée l’intérêt. 
Plus d’infos : eelv-fontenay.fr

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

> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »
>  Courriel : pduplan@fontenay-aux-roses.fr ; jguntzburger@fontenay-aux-roses.fr ; 

slours@fontenay-aux-roses.fr ; zsimon@fontenay-aux-roses.fr ; asommier@fontenay-aux-roses.fr

Pour un choc de confiance ! 
Le contexte économique difficile d’avant l’été s’est encore dégradé avec l’augmen-
tation du chômage et de la précarité. Et peu d’espoir est laissé par les perspectives 
de croissance quant à un renversement de tendance significatif à court terme. Que 
faut-il faire pour tenir à la fois les objectifs de réduction de la dette, de relance de la 
croissance tout en préservant le pouvoir d’achat de ceux qui ont déjà trop souffert 
de la crise ? Réduire sans discernement les dépenses publiques ou multiplier des 
mesures dépourvues de cohérence comme l’a fait le précédent gouvernement 
ne permettra pas de rétablir la confiance nécessaire à une meilleure situation de 
l’économie.
Se placer dans l’optique d’une réforme globale qui rétablisse la progressivité du 
système fiscal, c’est redonner confiance aux citoyens. Cette exigence de justice est 
d’autant plus nécessaire que le ralentissement de la croissance risque fort d’alour-
dir la fracture sociale. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour se donner 
des marges de manœuvre mais il ne peut y parvenir tout seul. Il doit les obtenir 
de l’Europe et pour cela restaurer auprès d’elle sa crédibilité financière par une 
procédure budgétaire irréprochable. Le dénigrement de la convergence européenne 
n’est pas un combat contre l’austérité. Comment imaginer que la France puisse, 
sans l’Europe et seule face aux marchés, décider unilatéralement de ses marges de 
manœuvre budgétaires. Il n’est néanmoins pas question de passer sous silence les 
limites de ce traité. Ce nouveau traité sur la stabilité, la coordination et la gouver-
nance (TSCG), en séparant le déficit structurel du déficit conjoncturel, constitue une 
étape qui doit faire progresser l’Europe vers une gouvernance économique renforcée.
La victoire de François Hollande a permis de rouvrir le débat européen. Celui sur la 
politique budgétaire doit être relancé lors des prochains sommets. 

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
> Courriel : eluscomm-app.far@laposte.net

Le projet de loi de finances pour 2013 prévoit un gel des dotations versées par 
l’État aux collectivités territoriales afin qu’elles participent selon lui à « l’effort 
de redressement des finances publiques ». Ces mesures vont aggraver l’aus-
térité. Les collectivités voyant une nouvelle fois leurs dotations bloquées alors 
que les besoins sociaux et économiques continuent de progresser. 
Ces choix politiques s’inscrivent dans le droit fil du traité européen de stabilité 
qui instaure une règle d’or des finances publiques. Ce texte vise à soustraire 
les décisions budgétaires nationales aux élus. Il met en place un système 
technocratique pour décider des dépenses publiques, collectivités locales et 
Sécurité sociale comprises.
Le pouvoir politique doit se libérer des règles du pacte de stabilité européen. 
Pour réduire la dette on peut certes agir sur les dépenses mais aussi sur les 
recettes. nsi l’évasion fiscale évaluée à 50 à 60 milliards d’euros égale chaque 
année les intérêts de la dette. Les élus communistes demandent la création 
d’un Haut-Commissariat pour mettre en place une politique de lutte contre 
ce fléau qu’est l’évasion fiscale. 
Le pacte de stabilité est en totale contradiction avec la relance de l’économie 
française. Le gouvernement prétendait compter en particulier sur les collec-
tivités pour la relancer. Cela n’est possible que si elles disposent des moyens 
nécessaires à leurs investissements et au développement de services publics.
On ne peut sans cesse dire aux élus qu’il faut se serrer la ceinture afin d’amé-
nager une enveloppe restreinte. Cela va dans le sens de la régression. Il faut 
instaurer une véritable péréquation, conjointement à la création de nouvelles 
ressources. Nous proposons d’élargir l’assiette d’un impôt sur les actifs 
financiers des entreprises. Nous pourrions ainsi disposer d’une ressource de 
plusieurs dizaines de milliards qui permettrait de dégager une péréquation inté-
ressante avec des critères bien définis et en concertation avec les collectivités.
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Les séances en 3D 

sont indiquées 

par un astérisque.

À voir au cinéma > Novembre
Du 31 octobre 
au 6 novembre
Atérix et Obélix : 
au service de Sa Majesté 
De Laurent Tirard – France – 
2012 – 1h49
Avec G. Depardieu, 
E. Baer, 
G. Gallienne, 
V. Lemercier…
César envahit cette 
île située aux limites du monde 
connu, la Bretagne. La victoire est 
rapide et totale. Enfi n… presque. 
Un village gaulois parvient à 
lui résister, mais ses forces fai-
blissent… Astérix et Obélix sont 
déjà bien occupés par Goudurix, 
le neveu de leur chef fraîchement 
débarquée de Lutèce, dont ils sont 
censés faire un homme.
Mer. 21h* – Jeu. 18h – Ven. 15h* – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 15h* – 
Mar. 21h

Au galop
De Louis-Do de Lencquesaing – 
France – 2012 – 1h33
Avec M. Keller, V. Cervi, A. de 
Lencquesaing, X. Beauvois…
Paul est écrivain. Au moment où il 
perd son père, il tombe amoureux 
de son éditrice Ada qui s’apprête à 
se marier. Paul vit entre sa fi lle de 
20 ans et une mère un peu enva-
hissante. Un peu dandy, un peu 
distant, il doit rattraper la vie au 
galop.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – 
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h – 
Mar. 18h 

Kirikou et les hommes 
et les femmes
Film d’animation de Michel 
Ocelot – France – 2012 – 1h28 – 
A partir de 3 ans
Le grand-père nous accueille dans 
sa grotte bleue, pour évoquer de 
nouveaux souvenirs de l’enfance 
de Kirikou : les moments où il a 
aidé les hommes et les femmes de 
son village et d’ailleurs…
Mer. 15h – Jeu. 15h* – Ven. 18h – 
Sam. 15h* – Lun.18h – Mar. 15h 

Du 7 au 
13 novembre
Skyfall
De Sam Mendes – USA – 2012 – 
2h25 – VF
Avec D. Craig, R. Fiennes, 
J. Bardem… 
Lorsque le passé de M revient la 
tourmenter et que l’ensemble du 
MI6 est attaqué, il ne reste plus 
que James Bond pour sauver le 
monde des mains de l’impitoyable 
Raoul.
Mer. 17h30/20h30 – Jeu. 17h – 
Ven. 20h30 – Sam. 17h/20h30 – 
Dim. 17h30 – Lun. 18h – Mar. 
20h30

Like Someone in Love
D’Abbas Kiarostami – France/
Japon – 2012 – 1h49 – VO 
Avec R. Takanashi, T. Okuno, 
R. Kase… 
À Tokyo, la rencontre entre un 
vieux professeur et une jeune 
call-girl qui ne savent rien l’un de 
l’autre. Mais rien de ce qui se tisse 
entre eux en l’espace de vingt-
quatre heures ne tient aux circons-
tances de leur rencontre.
Jeu. 21h – Ven. 18h – Dim. 15h – 
Lun. 21h

Clochette et le secret 
des fées
Film d’animation de Peggy 
Holmes – USA – 2012 – 1h17 – 
VF – À partir de 4 ans 
Il existe au-delà de la Vallée des 
Fées un royaume où l’hiver est 
roi : la Forêt Blanche. Bien qu’il 
soit interdit d’y pénétrer, l’intré-
pide Clochette décide de s’y aven-
turer, mais un étrange phénomène 
se produit dès qu’elle en passe la 
frontière…
Mer. 16h – Jeu. 15h – Ven. 15h – 
Sam. 15h – Mar. 18h

Du 14 au 
20 novembre
Amour 
Palme d’or du Festival 
de Cannes 2012 
De Michael Haneke – Allemagne/
Autriche/France – 2012 – 2h07 
Avec J-L. Trintignant, E. Riva, 
I. Huppert…

Georges et Anne, 
oc togénai res , 
sont professeurs 
de musique à la 
retraite. Un jour, 
Anne est victime 
d ’ u n e  p e t i t e 
at taque céré-
brale. Elle est paralysée d’un côté à 
sa sortie de l’hôpital. L’amour qui 
unit ce vieux couple va être mis à 
rude épreuve.
Mer. 20h30 – Jeu. 15h – Ven. 
20h30 – Sam. 17h30 – Dim. 15h – 
Lun. 20h30 – Mar. 17h30

Argo 
De Ben Affleck – USA – 2012 – 
2h – VO
Avec B. Affleck, B. Cranston, 
J. Goodman… 
4 novembre 1979, pendant la révo-
lution iranienne. Des militants 
envahissent l’ambassade amé-
ricaine de Téhéran et prennent 
52 Américains en otage. Six réus-
sissent à se réfugier au domicile 
de l’ambassadeur canadien. Un 
spécialiste de « l’exfi ltration » de 
la CIA monte un plan pour les faire 
sortir du pays, si incroyable qu’il 
ne pourrait exister qu’au cinéma… 
Mer. 18h – Jeu. 21h – Vend. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h – 
Mar. 21h

Zarafa
Film d’animation de Rémi 
Bezançon, Jean-Christophe Lie – 
À partir de 5 ans
Sous un baobab, un vieil homme 
raconte aux enfants l’histoire 
d’amitié liant Maki, un enfant de 
10 ans, et Zarafa, une girafe orphe-
line, cadeau du pacha d’Égypte au 
roi de France Charles X… 
Mer. 15h – Sam. 15h (ciné goûter)

Du 21 au 
27 novembre
Un plan parfait 
De Pascal Chaumeil – France – 
2012 – 1h44 
Avec D. Kruger, D. Boon, A. Pol… 
Pour contourner la malédiction 
qui anéantit tous les premiers 
mariages de sa famille, Isabelle 
a une stratégie pour épouser 
l’homme qu’elle aime : trouver 
un pigeon, le séduire, l’épouser 
et divorcer. Un plan parfait si la 
cible n’était l’infernal Jean-Yves 

Berthier, rédacteur pour un guide 
touristique, qu’elle va suivre du 
Kilimandjaro à Moscou, pour le 
meilleur et surtout pour le pire.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 21h 

In Another Country 
De Hong Sang-soo – Corée – 
2  012 – 1h29 – VO 
Avec I. Huppert, Y. Junsang, 
Y. Jung… 
Dans un pays qui n’est pas le sien, 
une femme qui n’est à la fois ni 
tout à fait la même ni tout à fait 
une autre, a rencontré, rencontre 
et rencontrera au même endroit 
les mêmes personnes qui lui feront 
vivre à chaque fois une expérience 
inédite.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Sam. 18h – 
Lun. 18h – Mar. 21h

Frankenweenie
Film d’animation de Tim Burton 
USA – 2012 – 1h27 – VF 
Après la mort 
soudaine de son 
ch ien  Sparky , 
le jeune Victor 
se tourne vers 
le  pouvoi r  de 
la science pour 
ramener à la vie 
son meilleur ami. Il lui apporte au 
passage quelques modifi cations de 
son cru… 
Mer. 15h – Ven. 21h – Sam. 15h* – 
Dim. 15h – Mar. 18h*

La Nuit du chasseur
De Charles Laughton – USA – 
1955 – 1h33 – VO 
Avec R. Mitchum, S. Winters… 
Un prêcheur inquiétant pour-
suit dans l’Amérique rurale deux 
enfants dont le père vient d’être 
condamné pour vol et meurtre. 
Avant son incarcération, le père 
leur avait confi é dix milles dollars. 
Pourchassés sans pitié par ce pas-
teur psychopathe et abandonnés à 
eux-mêmes, les enfants se lancent 
sur les routes…
Sélection des Amis du Théâtre des 
Sources et du Cinéma le Scarron
Jeu. 29 novembre à 20h30
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Les rendez-vous > novembre
JUSQU’AU 17 NOVEMBRE

 > OPERATION COMMERÇANTE
« Un amour d’automne »
Promotions dans les commerces 
participants.
Par Les Commerces de Fontenay

VENDREDI 9 NOVEMBRE

 > SOIRÉE FAMILLE
Autour la magie
Organisée par la Ville et des habitants 
du quartier des Paradis 
20h - Maison de quartier des Paradis

 > THÉÂTRE
« La Légende de Bornéo »
Par le Collectif L’Avantage du doute 
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 27

DU 10 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE

 > EXPOSITION
34e Salon de l’Art 
à Fontenay
Médiathèque
Lire page 26

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

 > CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Armistice de 1918
10h45 : Rassemblement sur le parvis 
de la Mairie
11h : Monument aux Morts
11h50 : Cimetière
Lire page 19

MERCREDI 14 NOVEMBRE

 > PRÉVENTION SANTÉ
Dépistage gratuit diabète
De 10h à 18h30 – Centre municipal 
de santé
Lire page 17

VENDREDI 16 NOVEMBRE

 > MUSIQUE
Trio Norma
20h30 – Conservatoire 
Entrée libre
Lire page 26

16 ET 17 NOVEMBRE

 > MAGIE
« Entre nous c’est 
magique… »
Par James Chadier
20h30 – Théâtre des Sources
Lire page 27

SAMEDI 17 NOVEMBRE

 > DONS DU SANG
Collecte organisée 
par l’ESF en partenariat 
avec la Croix-Rouge 
et le CMS
De 10h à 16h – Salle P. Bonnard – 
5, rue de l’Avenir – 

MARDI 20 NOVEMBRE

 > EMPLOI
Forum de l’emploi 
Organisé par Sud de Seine
De 9h30 à 17h –Salle des Fêtes Léo 
Ferré : 6 rue Charles Michel - Bagneux 
Lire page 14

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

 > ANIMATION 
Marché équitable 
Place de l’Église
De 10h à 18h
Lire page 13

DU 27 NOVEMBRE 
AU 2 DÉCEMBRE

 > FESTIVAL MAR.TO 
« L’émission »
Par le Théâtre de Romette / Johanny 
Bert

« Objeuxd’Mots »

Exposition présentée 1h avant et 1h 
après « L’émission » 
Par le Bob Théâtre
Théâtre des Sources 

Horaires des représentations page 27

Entrée libre

Invités d’honneur : 

Rencontre avec les invités d’honneur 
samedi 17 novembre à 16h

SalonS dE la MédiathèquE
6, place du Château Sainte-Barbe / 92260 Fontenay-aux-Roses
www.mediatheque-fontenay.fr
tél. 01 41 13 52 01
wwww.fontenay-aux-roses.fr

ouverture :
Mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

L’Art à

Fontenay
10 novembre au 1er décembre 2012

34e salon 

Daniel 

lucas
Peintre

    Claude 

Bourlier
Sculpteur

MERCREDI 28 NOVEMBRE

 > CONFÉRENCE DÉBAT
Le sommeil, les rythmes 
de vie et l’autorité
Organisée par la Ville et animée par 
Patrice Huerre, Pédopsychiatre
19h15 - Accueil de loisirs Pierre 
Bonnard - 5 rue de l’Avenir

JEUDI 6 DÉCEMBRE

 > DÉMOCRATIE LOCALE 
Conseil municipal

20h30 – Salle du Conseil municipal

7 ET 8 DÉCEMBRE

 > TÉLÉTHON 2012
Lire page 17 

DU 20 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE

 > PRÉVENTION SANTÉ
Dans le cadre de la Journée 
mondiale de lutte 
contre le sida
La Ville propose des actions de 
prévention et de dépistage
Lire page 17 et programme complet 
sur www.fontenay-aux-roses.fr

VENDREDI 23 NOVEMBRE 

 > MUSIQUE
Florian Bellecourt Quintet
20h30 – Conservatoire 
Entrée libre
Lire page 26

23 ET 24 NOVEMBRE

 > SOLIDARITÉ
Collecte de denrées 
alimentaires
Dans les supermarchés de la Ville 
et les 20 et 22/11 au collège 
des Ormeaux
Lire page 21



Cours
Professeur de mathéma-
tiques avec grande expé-
rience donne cours jusqu’à 
bac + 2, réductions fi scales 
possibles.
06 87 50 74 62

Dame avec une grande 
expérience donne cours de 
français, remise à niveau 
et perfectionnement, tous 
niveaux et tous âges.
06 81 12 80 21

Dame donne cours de fran-
çais préparation au bac, 
méthodologie.
06 05 41 22 19

Professeur diplômé et 
expérimenté donne cours 
de piano, solfège, harmo-
nie, analyse, tous âges et 
niveaux.
01 47 02 67 38
06 80 03 16 49

Étudiante donne cours de 
mathématiques, français, 
anglais, niveau collège.
06 66 70 40 91

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

Demande 
d’emploi
Assistante maternel le 
agréée propose 2 places et 
repassage à son domicile, 
travail rapide et soigné.
06 60 79 04 53

Femme sérieuse, non-
fumeuse, cherche heures 
de ménage, garde d’enfants 
ou de personnes âgées.
06 21 37 75 39

D a m e  d ’ e x p é r i e n c e s 
cherche garde d’enfants, de 
personnes âgées, quelques 
heures de ménage à temps 
plein ou partiel.
06 13 42 35 91

Assistante maternel le 
agréée propose 2 places 
pour enfants de 16 mois 
et 18 mois, secteur des 
Ormeaux.
06 20 93 22 31

Jeune femme cherche 
heures de ménage et repas-
sage.
01 77 46 78 22
06 11 37 23 91

Jeune femme cherche 
heures de ménage, garde 
d’enfants, du lundi au ven-
dredi.
06 26 40 85 76

Femme sérieuse cherche 
heures  de  ménage  e t 
repassage, vous accom-
pagne également dans vos 
démarches de la vie quoti-
dienne.
06 66 61 28 00

Assistante maternel le 
cherche garde d’enfants 
4 jours par semaines.
09 51 12 83 50
06 78 19 66 68

Divers
Achète BD, album Le Fan-
tôme Phantom, contacter 
de 18h à 20h.
06 10 28 17 06

Vends lit bébé en bois et 
matelas : 100 €, parc en 
bois : 70 €, lots de vête-
ment fi lle.
06 02 17 90 18

Vends synthétiseur en bon état. 
01 46 61 64 43

Vend iPod Touch Nano 
8 Go avec 3 coques sili-
cones, état neuf : 110 € 
06 70 54 04 57

Vends chaise réglable 
Peg-Pérégo, parc (taille 
améicain), siège auto Bébé 
Confort modèle Iseos à prix 
intéressant.
06 73 62 29 57

Commerçante cherche 
studio ou chambre indé-
pendante  à  louer  sur 
Fontenay-aux-Roses.
06 25 86 69 07

Vends lot de vaisselle, 
ustensiles de cuisine et 
bibelots en bon état, à prix 
bradés
01 47 02 58 44

Vends anorak Benetton 
6 ans : 20 €, parka Disney 
11ans : 15 €, chemise beige 
10 ans : 5 €, sweet abricot 
10 ans : 5 €, sous-pull bor-
deau 10 ans : 7 €.
01 47 02 15 58

Vends manteau bleu taille 
44 : 20 €, manteau beige 
taille 44 : 20 €, vêtements : 
1 € à 2 € pièce.
06 81 00 92 90
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PETITES ANNONCES

• Service gratuit réservé aux Fontenaisiens.
•  Parution dans la limite des places disponibles.
•  Les annonces sont sous l’entière responsabilité de 

leur auteur.
•  Formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.

POUR PASSER UNE ANNONCE

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

LE MENU DES ÉCOLES

>  Du 5 au 9 novembre Taboulé • Aiguillette de 
poulet au curry • Haricots 
verts sautés • Fromage 
blanc • Pomme.

Repas bio 
Carottes râpées vinaigrette 
• Sauté de bœuf • 
Torsades • Camembert • 
Compote pommes/poires.

Potage de légumes • Sauté 
de porc aux champignons 
• Duo de courgettes 
et carottes • Yaourt 
aromatisé • Raisin.

Salade arlequin (carottes, 
chou blanc, radis, maïs) • 
Filet de hoki sauce citron 
• Riz sauce tomate • 
Petit Cotentin • Éclair 
au chocolat.

Endives vinaigrette • 
Rôti de dinde • Purée 
d’épinards • Edam • 
Cubes de pêches.

>  Du 12 au 
16 novembre 

Salade verte et maïs • 
Brandade de poisson • 
Fromage blanc • Liégeois 
au chocolat. 

Salade 4 couleurs (blé, 
petits pois, maïs, poivrons) 
• Palette de porc à la diable 
• Carottes Vichy • Edam • 
Banane.

Repas bio
Betteraves vinaigrette • 
Blanquette de veau • Riz 
• Yaourt nature sucré • 
Fruit.

Menu d’automne
Potage de potiron • Mijoté 
de volaille aux raisins 
secs • Pommes vapeurs 
• Rouy • Mousseline de 
poire (compote de poires, 
fromage blanc, caramel). 

Céleri vinaigrette • Poisson 
pané • Haricots au beurre 
• Tomme noire • Tarte à la 
noix de coco. 

>  Du 19 au 
23 novembre 

Potage de légumes • 
Cuisse de poulet • Farfalles 
sauce tomate • Petit 
moulée • Pomme rouge.

Rendez-vous à Nantes
Salade nantaise (haricots 
verts, chou-fl eur, tomates) 
• Chouée nantaise (échine 
demi-sel, chou vert, 
pommes de terre, carottes) 
• Port Salut • Barre 
bretonne.

Betterave crue vinaigrette 
• Beignet de poisson et 
citron • Purée de céleri • 
Yaourt aromatisé • Flan 
nappé de caramel.

Repas bio
Salade coleslaw • 
Omelette • Haricots verts 
• Saint Paulin • Tarte 
aux pommes.

Chou rouge persillé • 
Rôti de bœuf • Frites au 
ketchup • Camembert • 
Compote pommes/cassis.

>  Du 26 au 
30 novembre 

Macédoine vinaigrette • 
Gratin de macaronis au 
jambon • Pavé demi-sel • 
Clémentine.

Carottes vinaigrette • 
Mille-feuille de colin niçois 
(colin, pommes de terre, 
poivrons, tomates, 
olives) • Bleu • Compote 
pommes/bananes.

Potage de légumes • 
Saucisse de Strasbourg • 
Purée de potiron • Gouda 
• Liégeois au chocolat. 

Salade verte • Couscous 
merguez et agneau • 
Emmental • Ananas.

Repas bio
Lentilles aux échalotes • 
Steak haché • Petits pois 
carottes • Yaourt nature 
sucré • Fruit.
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 Pharmacies de garde
Novembre 2012

> Jeudi 1er novembre
Pharmacie Marcillac : 
110, rue Pierre Brossolette, Châtillon 
Tél. 01 46 42 82 51

Pharmacie Baillet Varin : 
45, rue Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 91

Pharmacie du Pont Royal : 
212, av. Aristide Briand, Bagneux
01 46 65 53 20

> Dimanche 4 novembre
Pharmacie Theillout : 
48, bd de Vanves, Châtillon – Tél. 01 42 53 39 10

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

> Dimanche 11 novembre
Pharmacie du Marché : 
40, rue Gabriel Péri, Châtillon – Tél. 01 46 56 87 86

Pharmacie Devaux Lebigre : 
39, av. Henri Barbusse, Bagneux
Tél. 01 46 64 26 48

> Dimanche 18 novembre
Pharmacie du Carrefour : 
119, av. Gabriel Péri, Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 43 50 19 02

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 

> Dimanche 25 novembre
Grande pharmacie M’Bappe : 
62, av.de la Division Leclerc, Châtillon
Tél. 01 46 55 28 83

Pharmacie Nguyen Neyraud : 
56, av. de Bourg-la-Reine, Bagneux
Tél. 01 46 64 59 73

> Dimanche 2 décembre
Pharmacie Marcillac : 
110, rue Pierre Brossolette, Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51

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

Pharmacie Koskas : 
1, av. du Général de Gaulle, Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72

> NUMÉROS UTILES CULTURE-LOISIRS

MÉDIATHÈQUE
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 52 00 ou 52 01
Site Internet : www.mediatheque-fontenay.fr
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi > de 15h à 19h 
Mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi > de 15h à 19h
Vendredi > de 14h à 18h
Samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

CINÉMA LE SCARRON
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 88

THÉÂTRE DES SOURCES
8, av. J. et M. Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80 / 81

ENFANCE JEUNESSE

MAISON DE L’ENFANT ET DES PARENTS - 
SERVICE PETITE ENFANCE
25, av. Lombart - Tél. 01 41 87 99 60 

SERVICE ENFANCE 
Inscriptions - Tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial
Tél. 01 41 13 20 73

CLUB PRÉ-ADOS 
18, rue La Fontaine - Tél. 01 46 60 09 00

POINT JEUNES   
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

HÔTEL DE VILLE

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

CENTRE ADMINISTRATIF
Square Georges Pompidou
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi > de 8h30 à 12h 
Mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 
Mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h 
vendredi > de 8h30 à 17h
samedi > de 8h30 à 12h (uniquement 
pour les cartes d’identité)

CIMETIÈRE MUNICIPAL
Tél. 01 41 13 20 94

SERVICE LOGEMENT
Centre administratif
HORAIRES D’OUVERTURE : lundi au vendredi 
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi 
> de 18h à 19h30

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

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

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
8/12, rue Paul Verlaine - Tél. 01 46 61 70 90

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

COMMISSARIAT DE LA POLICE NATIONALE
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00

DÉCHETTERIE MOBILE

DÉCHETTERIE
HORAIRES D’OUVERTURE : 
chaque mardi et les 2e et 4e samedis du mois 
> de 13h à 17h30 
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama.
Numéro vert : 0 800 02 92 92 
Les dates de collectes sont disponibles 
sur le site Internet de la Ville 
www.fontenay-aux-roses.fr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

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

EMPLOI

MAISON DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
23, av. Lombart - Tél. 01 41 87 92 00

> SANTÉ
CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88

URGENCES MÉDICALES > composez le 15

URGENCES DENTAIRES
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h 
et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34

INFIRMIER(ÈRE)S
Permanences tous les week-ends 
et jours fériés :

Mme Vergain - Mme Abraham > 01 46 60 76 40
Mme Fargues > 01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière - Mme Blanquart > 06 64 34 58 95
M. Tokam Kaptue > 01 40 91 66 10
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03

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

Retrouvez toutes les infos pratiques 
de votre ville sur le Site 

www.fontenay-aux-roses.fr 
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Entrée libre

Invités d’honneur : 

Rencontre avec les invités d’honneur 
samedi 17 novembre à 16h

SalonS dE la MédiathèquE
6, place du Château Sainte-Barbe / 92260 Fontenay-aux-Roses
www.mediatheque-fontenay.fr
tél. 01 41 13 52 01
wwww.fontenay-aux-roses.fr

ouverture :
Mardi et jeudi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

L’Art à

Fontenay
10 novembre au 1er décembre 2012

34e salon 

Daniel 

lucas
Peintre

    Claude 

Bourlier
Sculpteur


