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75 rue Boucicaut 92260 
Fontenay-aux-Roses, 
ou par Internet sur 
www.fontenay-aux-roses.fr/ 

rubrique démarche services 
de la mairie

Pourquoi ne pas mettre 
le mode de calcul du quotient 
familial sur le site Internet

 de la Ville ? B.B

D
epuis le 1er septembre 2012, de nouveaux 
tarifs municipaux, notamment ceux 
concernant la restauration scolaire, 

sont appliqués afi n qu’ils soient plus 
justes. Ils restent en moyenne inférieurs à 
ceux appliqués dans les villes voisines. La 
délibération adoptée au Conseil municipal 
du 27 juin dernier portant modifi cation de 
ces tarifs et expliquant le mode de calcul du 
quotient familial est d’ailleurs consultable 
sur le site Internet de la Ville à www.
fontenay-aux-roses.fr/rubrique ensemble-a-
tous-ages. Concrètement, la Ville prend en 
charge une part du coût du repas pour tous 
et applique à chaque famille un quotient 
familial calculé en fonction de ses revenus 
et de sa situation pour plus d’équité. Dès 
lors, à chaque tranche correspond un taux 
d’effort qui est désormais plus équitable 
qu’auparavant puisque les familles ayant 
des revenus moyens voient leur taux 
d’effort maintenu, voire baisser légèrement, 
et les familles plus aisées voient leur taux 
d’effort modifi é pour être davantage en 
adéquation avec leurs ressources. Ainsi, 
le tarif maximum payé par les familles les 
plus aisées est de 6,10 € pour un repas en 
élémentaire et de 5,50 € pour un repas en 
maternelle, et ce avec une participation de 
la Ville qui s’élève à 36 % du coût du repas 
en élémentaire et à 42 % en maternelle pour 
ce tarif maximum. Pour les familles les plus 
modestes, le tarif minimum appliqué par 
repas reste inchangé, à 0,15 €.
Gilles MERGY

Maire-adjoint en charge des Finances Posez-

nous vos 

questions 
!
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Je souhaite savoir 
s’il est envisagé de mettre 
en place un stationnement 

résidentiel qui concernerait les habitants
 du centre-ville ? V.S

L
e centre-ville étant un lieu de vie et 
d’animations, notamment avec ses 
commerçants, le stationnement peut 

s’avérer, à certaines heures, diffi cile pour les 
passants et les résidents. Un stationnement 
résidentiel obligerait qu’il soit payant.
Aussi, la Municipalité, souhaitant maintenir 
la gratuité du stationnement en surface 
pour tous en centre-ville, a réalisé plusieurs 
aménagements au cours de ces dernières 
années afi n d’améliorer le stationnement pour 
les passants comme pour les résidents. C’est 
le cas avec le réaménagement des règles de 
stationnement en centre-ville (zones bleues 
et vertes) qui permet une meilleure rotation 
du stationnement pour celles et ceux qui 
souhaitent se rendre chez les commerçants. 
La création du parking souterrain du marché 
situé en cœur de ville permet, quant à lui, 
aux Fontenaisiens de trouver rapidement 
une place de stationnement et de réduire la 
présence automobile en surface, améliorant 
ainsi notre cadre de vie et la sécurité des 
piétons. Les résidents du centre-ville ont 
d’ailleurs la possibilité de prendre un 
abonnement pour leur voiture ou leur 
deux-roues au second niveau du parking 
souterrain. Quelques places étant d’ailleurs 
encore disponibles, n’hésitez pas à contacter 
le Service commerce au 01 41 13 21 59 pour 
tout renseignement.
Gérard MAHÉ

Conseiller municipal en charge de la Voirie

Bienvenue dans cette nouvelle formule de 
votre magazine municipal. Nous l’avons 
voulu plus clair, plus pratique et plus 
agréable à lire. Nous espérons qu’elle vous 
plait déjà.

La rédaction
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A
près une année à la fois éprouvante et 
riche de promesses, je vous souhaite 
une excellente année 2013 et vous 
présente tous mes vœux de bonheur 
et de santé pour vous et pour tous 
ceux que vous aimez. 

Avec l’ensemble de l’équipe municipale 
« Fontenay pour Tous », nous vous invitons 
à fêter ensemble la nouvelle année 2013, 
en partageant du chocolat, des marrons et 
du vin chauds, le samedi 12 janvier à 11h sur 
la nouvelle esplanade devant le Château 
Laboissière.

Je vous convie également à vivre ensemble 
un moment convivial autour de galettes 
républicaines le samedi 19 janvier à partir de 
16h30 à la Médiathèque et le samedi 26 jan-
vier à partir de 16h à la Maison de quartier des 
Paradis. Après les cinq visites de quartier que 
j’ai menées en novembre et en décembre, 
ce seront des occasions supplémentaires 
d’échanger ensemble sur les sujets qui vous 
tiennent à cœur.

Vous le savez, année après année, Fontenay 
est devenue la ville pour les enfants. Pen-

ser la ville pour les enfants, c’est agir pour 
tous. Aussi, s’il est un vœu que je formule 
pour cette année 2013 c’est que chaque 
enfant de Fontenay puisse avoir accès au 
meilleur dès le plus jeune âge. Nous menons 
une politique volontariste dans le domaine 
de la petite enfance et, je le rappelle, Fonte-
nay s’est hissée au rang des communes les 
mieux dotées avec une capacité d’accueil 
en constante progression. Crèches muni-
cipales, mais aussi crèches associatives et 
assistantes maternelles permettent au plus 
grand nombre d’accéder à un mode de garde 
adapté à sa vie familiale et professionnelle.

Je veux enfin remercier tous ceux qui 
agissent pour faire de Fontenay une ville 
solidaire. Je pense au personnel municipal, 
aux bénévoles regroupés dans les associa-

tions et à tous ceux qui s’engagent pour  
les autres et surtout les plus vulnérables 
d’entre nous.

C’est d’ailleurs avec cet engagement 
constant à votre service et à votre écoute 
qu’avec l’équipe municipale, nous continue-
rons à tout mettre en œuvre pour améliorer 
votre quotidien et la qualité de vie pour tous. 

Je compte donc sur vous pour nous aider à 
continuer à faire de Fontenay, une ville pour 
tous où il fait bon vivre. Aussi, je reste à votre 
entière disposition en mairie, sur le marché, 
dans chaque quartier ou même chez vous 
pour toujours aller à votre rencontre.

À très bientôt donc pour vous souhaiter de 
vive voix une bonne et heureuse année !

Très bonne année à vous  
et à ceux que vous aimez !

Pascal Buchet,  
votre maire, 
conseiller général

Banquet des aînés, décemBre 2012.

« Que chaque  
enfant de Fontenay 
puisse avoir accès  

au meilleur  
dès le plus  
jeune âge. »
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J 
’ai eu un parcours assez libre et un peu spé-
cial », confi e ce Fontenaisien de 23 ans. 
Fils d’un accordeur de piano, scolarisé 

aux Pervenches puis aux Renards, il apprend 
à jouer du piano à partir de 5 ans, puis du vio-
lon à 9 ans… à la maison. Son professeur – le 
violoniste de renom Alexandre Brussilovsky 
– est un ami de la famille, tout simplement. 
« Par la suite, j’ai volontairement choisi de ne 
pas entrer dans un système rigide, ce qui m’a 
permis, par exemple, d’étudier la philoso-
phie à la Sorbonne, de passer un Master et de 

m’ouvrir à d’autres horizons, même si je passe 
beaucoup de temps avec mon violon. L’artiste 
doit être libre ! » commente le lauréat du pre-
mier Concours International Y. Yankelevitch, 
organisé en 2009 en Russie. Ce professionnel 
joue dans les salles les plus prestigieuses, 
accompagné au piano par son grand frère 
Dania, professeur d’écriture « très calé » au 
Conservatoire de Strasbourg. « Travailler avec 
ses frères et sœurs permet d’avancer vite. Nous 
avons la même façon de ressentir la musique 
et des professeurs de la même école russe. 

Jouer en quintette permet encore plus de tra-
vailler en profondeur et se mettre en accord sur 
les partitions. » Avec Dania au piano, Sarah 
à l’alto, Louise au violon et le jeune Marc 
– 13 ans et en classe CHAM aux Ormeaux–  au 
violoncelle, Gabriel a eu l’idée de fonder ce 
quintette Tchalik. Ils réservent leur premier 
« concert maison » aux Fontenaisiens.

Au programme : 
César Franck, Maurice Ravel et Reynaldo Hahn. 
Conservatoire. Entrée libre

concert Gabriel Tchalik : musique en famille 
Vendredi 25 janvier à 20h30, cinq frères et sœurs musiciens de talent se produiront pour la première fois ensemble 
dans leur ville. Violoniste virtuose, Gabriel Tchalik orchestre cette aventure familiale qu’il nous conte…

« Travailler avec 
ses frères et sœurs 
permet d’avancer vite »

« 
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Les écoles de la 2e chance proposent aux 
18-25 ans, sortis du système scolaire sans 
diplôme ni qualifi cation, une remise à niveau 
et un parcours d’insertion professionnelle. 
Steven, 18 ans, vient d’intégrer ce type 
d’établissement, nouvellement ouvert à 
Bagneux. Mal orienté en CAP mécanique, il 
avait tout abandonné. Suivi par la Mission 
locale de Fontenay-aux-Roses, il accepte 
d’intégrer l’école de la 2e chance à l’issue 
d’un entretien de motivation réussi. « Je 
veux me diriger vers la vente dans le secteur de 
l’immobilier. Mais tout seul, je n’ai pas trouvé 
d’école », commente ce jeune Fontenaisien. 
Avec une dizaine d’élèves, il suivra ces cours 
de remise à niveau (mathématiques, français, 
bureautique…) pendant dix mois à l’issue 
desquels il sera orienté vers un emploi ou 
une formation qualifi ante. « Les professeurs 
sont très à l’écoute et prennent le temps de 
nous faire travailler individuellement. À la 
moindre diffi culté, ils nous aident à retrouver 
le niveau. C’est très motivant. Ensuite, à nous 
de prouver qu’on n’est pas des têtes de mule ! » 
conclut-il.

gravure 
Nicole Rigal : 
passion 
3e génération

formation  Une 
nouvelle chance 
pour Steven

L’exposition itinérante « Un arbre, une 
œuvre, des fruits » vient de clore son étape 
fontenaisienne. Nicole Rigal est heureuse 
d’avoir pu « montrer la gravure » dans 
sa ville. Petite-fi lle et fi lle des graveurs 
fontenaisiens Edmond et J.J.J. Rigal, elle 
est « née dans la gravure ». En 1999, alors 
directrice d’agence de presse, elle reprend 
le fl ambeau familial. Depuis, elle dirige 
l’atelier d’impression qui porte son nom. 
Fondé en 1927, il est l’un des plus réputés 
de France. Elle préside aussi Les Amis 
d’Edmond et J.J.J. Rigal, « une association 
qui travaille à promouvoir l’œuvre des Rigal 
mais aussi de jeunes graveurs ». Sa passion 
pour cet art, elle la communique à tous et 
en particulier aux enfants pour lesquels elle 
anime des ateliers comme le faisait déjà son 
grand-père dès les années 50. Chez les Rigal, 
la passion de la gravure se transmet et se 
partage de génération en génération. 
En savoir plus www.rigal-asso.com
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Échanges  
sur l’école
Les parents d’élèves  
élus étaient invités  
à rencontrer les élus de  
la Ville samedi 8 décembre 
en mairie au cours d’un 
petit déjeuner où ils ont 
discuté ensemble des 
écoles fontenaisiennes  
et de leurs projets.

Congrès départemental de la FNACA
Le comité de Fontenay-aux-Roses de la FNACA a organisé  
le 1er décembre le 34e congrès départemental des Hauts-de-Seine 
au Théâtre des Sources. Les membres des 33 comités réunis ont 
notamment élu les membres siégeant au Comité départemental. 
À l’issue du congrès un cortège a déposé des gerbes  
au Monument aux Morts place du Général de Gaulle.

Tous pour le Téléthon
Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour  
le Téléthon aux côtés de la Ville et d’associations  
qui ont organisé divers événements le week-end  
du 8 et 9 décembre. La solidarité de tous a permis  
de collecter 5 141 € au profit de l’AMF.
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Les petits écoliers  
au spectacle
La Ville a offert à tous les enfants  
des écoles maternelles de Fontenay  
une invitation pour le spectacle 
« Sortilèges et Maléfices » dimanche 
16 décembre au Théâtre des Sources. 
Un cadeau de Noël avant l’heure qui a 
ravi les écoliers. 

Initiation à la gravure
Dans le cadre de l’exposition de l’association des amis 
d’Edmond et JJJ. Rigal présentée à la médiathèque 
en décembre, des ateliers de gravure ont été animés 
par Nicole Rigal et Marguerite Scrive. Une technique 
artistique qui a conquis petits et grands.

Les aînés  
fêtent Noël
La Municipalité a organisé 
le traditionnel banquet  
des aînés sur deux jours, 
les 12 et 13 décembre. 
Après un repas festif, 
l’après-midi s’est poursuivi 
en musique sur la piste  
de danse. 

Les CP et CE1  
font leurs Jeux d’hiver
Le service des Sports de  
la Ville a organisé des Jeux 
d’hiver en direction  
des classes de CP et CE1  
des écoles fontenaisiennes 
au stade du Panorama 
du 14 au 20 décembre. 
Ces rencontres sportives 
inter-écoles permettent aux 
écoliers de se rencontrer 
autour de sports collectifs. 
Convivialité, amitié et sport 
ont animé ces journées.
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D 
ès 1998, la Ville a mis au cœur de ses 
priorités la sécurité et la prévention de 
la délinquance en signant son Contrat 

local de Sécurité (CLS). À l’époque, elle fait 
partie des premières villes à s’engager dans 
ce travail de partenariat avec la Police natio-
nale et la Justice. Ces réunions, tous les 
deux mois, favorisent la bonne coordina-
tion entre la Police nationale et les services 
municipaux, notamment les agents de la 
Police municipale et le service prévention. 
Un suivi des affaires judiciaires y est égale-
ment réalisé. Un Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
réunit chaque année tous les partenaires de 
la prévention de la délinquance autour du 
Maire, du Préfet, du Procureur de la Répu-
blique et, depuis 2006, du Conseil général. 
Grâce notamment à ces instances de concer-
tation et d’échanges, une réponse adaptée à 
chaque situation peut être apportée. C’est 
également dans ce cadre que, par exemple, 
l’opération tranquillité vacances s’inscrit. En 

période de vacances scolaires, chaque habi-
tant peut signaler à la Police municipale la 
période de son absence. Dès lors les policiers 
municipaux font des passages réguliers en 
journée et en soirée, y compris le week-end, 
et interviennent en cas de nécessité.

Prévention en direction des jeunes
Pour mieux se protéger, la prévention 
a, depuis longtemps, fait ses preuves. À 
Fontenay, la prévention s’exerce dès le plus 
jeune âge dans de nombreux domaines. Dès 

la maternelle, elle débute avec la prévention 
à la sécurité routière en lien avec la Police 
nationale car il est indispensable que les 
petits écoliers soient sensibilisés aux dan-
gers de la route et qu’ils en connaissent les 
codes. Les actions se poursuivent en élé-
mentaire où les écoliers passent leur permis 
piéton, puis leur permis vélo. La prévention 
concerne aussi la vie affective des collé-
giens avec l’intervention d’une infirmière 
du Centre Municipal de Santé. La Police 
nationale et un avocat interviennent aussi, 
dans les classes de 4e, autour des différents 
stades d’une affaire judiciaire, de l’interpel-
lation à la comparution. Ces actions sont 
bien sûr menées en étroite collaboration 
avec la direction, les professeurs du collège 
des Ormeaux et le Conseil départemental de 
l’accès aux droits.

Des actions concrètes
Ce partenariat efficace permet de mettre 
en synergie, au service des Fontenaisiens, 

sécurité Prévention et actions de proximité 
En matière de sécurité et de prévention de la délinquance, la Ville mène, depuis de nombreuses années, une action 
globale et quotidienne, traduction de sa politique volontariste qui permet à Fontenay-aux-Roses d’être l’une des villes 
les plus sûres du département des Hauts-de-Seine.

« Mon action  
s’adresse notamment  
à nos aînés »

Daniel Julien, 
référent 
prévention  
au sein  
de la Police 

municipale

 Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance s’est réuni le 26 novembre dernier.
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tous les acteurs du droit et de la média-
tion, comme la conciliatrice de justice, les 
médiateurs socio-éducatifs des Paradis, des 
juristes et spécialistes en droit de la famille, 
de l’aide aux victimes ou encore du droit du 
logement, auxquels s’ajoutent de nombreux 
partenaires locaux.

Des actions spécifiques sont également 
menées en direction de certains publics, 
comme les personnes âgées. Particulièrement 
touchées et vulnérables face aux escroqueries 
et abus de faiblesse, la Ville a choisi de leur 
apporter une attention particulière qui s’est 
traduite par la création, en 2009, d’un réfé-
rent prévention au sein de la Police muni-
cipale. Daniel Julien, membre de la Police 
municipale depuis 25 ans, va à leur ren-
contre, leur prodiguant conseils et les sen-
sibilisant contre certains délits. « Je suis à 
la disposition de tous les Fontenaisiens. Mon 
action s’adresse notamment à nos aînés que 
je peux rencontrer à leur domicile, sur simple 
demande », indique-t-il. Il intervient aussi 
auprès des commerçants, pour lesquels des 
actions spécifiques ont également été mises 
en place (surveillance de leur commerce, 
accompagnement pour leurs transferts de 
fonds…). 

Deux nouveaux axes de travail
Toutes les actions de prévention engagées 
démontrent la volonté de la Municipalité 
de maintenir, en lien avec tous les acteurs 
concernés, le bien-vivre ensemble.
Lors de l’assemblée plénière du Conseil 
local de la sécurité et de la prévention de 
la délinquance (CLSPD) le 26 novembre 
dernier, huit axes de travail ont été ainsi 
retenus. Par exemple, la lutte contre le 
décrochage scolaire ou encore une sensi-
bilisation à la prise en charge de femmes 
victimes de violence.
Là encore, l’action des partenaires est pri-
mordiale et permet d’être efficace en adap-
tant la réponse à chaque situation.

Quelles sont les actions de la Ville  
en matière de prévention ?
La Ville a signé un Contrat local de sécurité 
(CLS) en 1998. C’était l’un des premiers à 
être signé et, depuis 2002, il s’appuie  
sur le Conseil local de sécurité et de  
la délinquance (CLSPD) où la Ville et  
ses partenaires (l’État, la justice, le Conseil 
général) se rencontrent régulièrement  
afin d’agir ensemble sur tous les domaines 
touchant à la sécurité et à la prévention  
de la délinquance.

Dans les faits, qu’est-ce que  
ce partenariat apporte ?
Notre objectif est d’apporter  
une réponse adaptée à chaque situation. 
Pour cela nous avons mis en place 
un maillage important sur la ville en 
partenariat avec les services de la Police,  
de la Justice, mais aussi des éducateurs 
et des médiateurs que nous avons 
réimplantés sur Fontenay. Notre travail 
ne se limite pas au CLSPD, il est beaucoup 
plus large et inclut les actions en direction 
des jeunes menées par le Club Pré-ados,  
le Point Jeunes, la Maison de quartier,  
la veille éducative. Tout ce travail  
permet à Fontenay d’être aujourd’hui  
l’une des villes les plus sûres  
du département.

Quels projets pour demain ?
Les liens développés avec nos divers 
partenaires en matière de prévention et 
sécurité sont très bons. Tous les services  
de la mairie se sentent concernés par  
cette approche et il faut saluer leur action. 
Il y a une réelle volonté de travailler 
ensemble pour être plus efficaces.  
Dans nos projets à court termes,  
il y a la poursuite de nos efforts  
en matière de médiation et le renforcement 
d’éducateurs de rue afin de pouvoir 
rapidement répondre tout de suite et de 
façon adaptée à toute situation.  
Nous menons également une étude 
concernant la vidéo protection quand 
celle-ci s’avère nécessaire.

3 questions à 

Gilles 
Delisle, 
Conseiller municipal 
chargé de la Prévention 
et de la Jeunesse

La Police municipale présente 6 jours sur 7 sur la ville assure également 
l’opération tranquillité vacances qui s’adresse à chaque Fontenaisien.
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logement et un bulletin individuel par per-
sonne du foyer. Ces documents peuvent être 
remplis sur-le-champ, remis à l’agent recen-
seur lors d’un rendez-vous ou déposés au 
service Population.
Avant le passage de l’agent recenseur, 
un courrier du Maire informe les foyers 
concernés. L’anonymat est préservé. Les 
informations individuelles recueillies sont 
confidentielles et uniquement destinées à 
l’INSEE, qui les transforme en statistiques.
Renseignements service Population : 01 41 13 20 57

recensement 
Fontenaisiens en questions

L 
e recensement permet de mesurer la 
population légale de la commune et 
d’obtenir des statistiques pour l’élabo-

ration des politiques publiques nationales, 
départementales et municipales. 
La prochaine campagne de recensement a 
lieu du 17 janvier au 23 février. En raison du 
mode d’enquête par sondage, elle ne touche 
que 8 % des logements. Un agent recenseur 
muni d’une carte officielle tricolore avec sa 
photo et la signature du Maire vient déposer 
dans les logements désignés une feuille de 

circulation À vélo 
dans ma ville
Le groupe de travail des utilisateurs 
de vélo, constitué d’habitants 
cyclistes, mais aussi d’élus et d’agents 
de la Direction des services techniques 
de la Ville, s’est réuni le 21 novembre 
dernier en mairie afin de faire le point 
sur les actions réalisées et les projets 
en cours en matière de déplacements à 
vélo en ville. Ce groupe, créé il y a deux 
ans à l’initiative de la Municipalité 
dans le cadre de sa politique de 
développement des itinéraires de 
circulation douce, réfléchit et examine 
les possibilités d’aménagements pour 
que cyclistes, piétons et automobilistes 
circulent en toute sécurité. Les 
Fontenaisiens volontaires participant 
à ce groupe de travail partagent avec 
les élus et les agents municipaux leurs 
idées pour intégrer  
le vélo dans les aménagements 
en cours et à venir. C’est le cas 
notamment pour l’avenue Gaston 
Sansoulet qui va devenir une zone de 
rencontre entre piétons, cyclistes et 
automobilistes. C’est encore l’un  
des objectifs des travaux de l’avenue 
Jean Moulin, etc. Dans les projets à 
venir, le réaménagement de la place 
Carnot est l’un des principaux sujets 
de réflexion du groupe de travail en 
ce début d’année. Une démarche 
participative des habitants qui permet 
d’imaginer ensemble les circulations 
à Fontenay demain.

Ce nouveau lieu de santé permettra dès ce 
mois-ci à un nouveau médecin généraliste 
d’exercer en libéral dans des locaux mis à sa 

disposition pour une durée maxi-
male de trois ans, avant de 

s’installer définitivement 
dans un cabinet médical 

en ville  en favorisant 
notamment la reprise 
de cabinets de méde-
cins partant à la 
retraite. L’ancienne 
clinique d’Estienne 
d’Orves se développe 

en un pôle de santé, 
comme la Municipalité 

s’y était engagée. Avec 
ce nouveau cabinet passe-

relle, l’offre de soins pour tous les 
Fontenaisiens s’étoffe encore, s’ajoutant à 
celle déjà existante des professionnels libé-
raux et du Centre municipal de santé. 

santé Un cabinet passerelle 
ouvre ses portes 
La Ville crée un cabinet passerelle dans l’ancienne clinique d’Estienne d’Orves 
afin de faciliter l’installation de médecins généralistes à Fontenay.

D 
ans le cadre de son Contrat Local de 
Santé (CLS), signé avec la Préfecture et 
l’Agence Régionale de la Santé (l’ARS) 

en janvier dernier, la Ville a sou-
haité faciliter l’implantation 
de médecins généralistes 
en créant un cabinet 
passerelle. Il ouvrira 
dans des locaux de 
l’ancienne clinique 
d’Estienne d’Orves 
qui comptent déjà 
un accueil médica-
lisé pour personnes 
handicapées géré par 
l’APEI 92 et un accueil 
de jour pour les per-
sonnes atteintes par la mala-
die d’Alzheimer. La création de ce 
cabinet passerelle a été rendue possible éga-
lement grâce au partenariat entre la Ville et 
l’OPDH 92 qui met à disposition ces locaux. 
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Menez l’enquête et résolvez les énigmes lors 
du week-end ludique proposé par la ludo-

thèque aux petits 
et grands les 
26 et 27 janvier. 
À découvrir au 
cours de ces deux 
journées : jeux 

d’adresse et classiques, mais aussi Playmobil, 
Kapla, jeux de stratégie, etc. seront au rendez-
vous. Les ludothécaires seront à disposition des 
joueurs pour les conseiller dans leur choix, leur 
expliquer les règles d’un jeu et, bien sûr, jouer !
Ce week-end ludique à la ludothèque est 
une occasion pour se retrouver en famille ou 
entre amis autour d’un jeu. À qui le tour ?
Rendez-vous à la ludothèque 5, rue de l’Avenir samedi 
26 janvier de 14h à 20h et dimanche 27 janvier de 14h 
à 18h. Entrée gratuite. Renseignements : 01 41 13 94 49

Extension des horaires de la ligne de 
bus 294 qui passe par Fontenay, sur son tron-
çon allant du métro Châtillon-Montrouge  
à la gare RER de Robinson. Cette demande de 
la Ville de Fontenay-aux-Roses a été approu-
vée par le STIF mi-décembre et est déjà 
effective. L’évolution porte sur l’extension 
de la ligne de bus 294 le dimanche, jusqu’à 
la mise en service du Noctilien. 

Les Rencontres de Cultures Urbaines du 
Théâtre des Sources auront lieu cette année 
en avril. Elles mettent à l’honneur le slam et 
le Collectif d’artistes professionnels 129H. En 
amont de cet événement, le service Jeunesse, 
le Club Pré-ados, la Maison de quartier 
des Paradis, l’association FAR’andole, l’ASF 
danse, JDLC, la médiathèque, le cinéma le 
Scarron, le Théâtre des Sources et le Plus 
Petit Cirque du Monde s’unissent pour vous 
proposer de nombreux événements.
Les premiers rendez-vous :
-  Mercredi 9 janvier à 14h : Film « The Rize » de David 

LaChapelle à la médiathèque. Entrée libre
-  Mercredis 16, 23 et 30 janvier de 16h à 18h : Ateliers 

d’écriture slam pour les 11-17 ans animés par les 
slameurs du Collectif 129H à la Maison de quartier 
des Paradis, en partenariat avec le Club Pré-ados. 

Renseignements au 01 46 61 70 90.

Au cœur du partenariat entre la Ville et GrDF, 
il y a la santé des Fontenaisiens, comme en 
témoigne la remise d’un défibrillateur de GrDF 
à la Municipalité le 4 décembre dernier. Ce 
nouveau défibrillateur a rejoint la voiture de 
patrouille de la Police municipale.

Le Mobibus accom-
pagne, de porte à 
porte, les personnes 
de 65 ans et plus à 
mobilité réduite dans 
Fontenay et les com-
munes limitrophes. 
Pour répondre au 
mieux à la demande 
des utilisateurs, la 

Ville étend les horaires de ce service muni-
cipal. Désormais il fonctionne le lundi de 
13h45 à 17h et le mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 17h. 

Réservation minimum 48h à l’avance auprès du CCAS 
au 01 41 13 20 75. Tarif : 1 € par trajet par personne.

Stage gratuit pour les aidants proposé par 
l’association France Alzheimer. De nouvelles 
sessions sont ouvertes aux familles inscrites 
sur liste d’attente qui n’ont pu bénéficier 
de ce stage en octobre et novembre et à 
celles qui souhaiteraient en profiter. Elles se 
dérouleront à 15h, les 12 et 26 janvier, les 9 et 
23 février et le 23 mars au foyer APEI 42, rue 
d’Estienne d’Orves. 
Renseignements et inscriptions : 01 47 02 79 38 –  
Courriel : delaviba.d@orange.fr

transport Le bus 294 
étend ses horaires 

culture Ateliers slam 
pour les 11-17 anssanté GrDF offre  

un défibrillateur 
à Fontenay 

mobibus Un service 
qui se développe 

stage Se former 
pour aider 

citoyenneté 
Partagez 
une galette 
républicaine
La Ville vous convie à deux nouveaux 
rendez-vous pour partager entre 
citoyens une galette républicaine.  
Deux nouvelles occasions pour 
rencontrer le Maire et les élus  
avec lesquels vous pourrez échanger 
sur des sujets qui vous tiennent à cœur 
pendant ces moments de convivialité. 
Ces galettes républicaines prolongent 
les visites de quartier que Pascal 
Buchet a réalisées en novembre  
et décembre derniers, allant à la 
rencontre de chaque Fontenaisien  
dans son quartier.
Rendez-vous :
-  Samedi 19 janvier à 16h30 à la médiathèque
-  Samedi 26 janvier à 16h à la Maison de quartier 

des Paradis

loisirs Week-end 
ludique à  
la ludothèque

FONTENAY- aux-roses  LE MAG no 380 1111













 FESTIVITÉ  
Bonne année !

 MUSIQUE Quintette 
Tchalik

 DANSE Valse  
en trois temps

 ÉVÉNEMENT Zoom : « Palabres »  
l’Afrique au Théâtre des Sources 

du 3 janvier au 3 février
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agenda

JANVIER

 JUSQU’AU SAMEDI 26 
Exposition
« ENTRE CHIEN  
ET LOUP »
Illustrations  
de Romain Guinard 
Hall du Château Laboissière,  
du lundi au vendredi de 10h à 21h  
et le samedi de 10h à 18h.  
Entrée libre.
Renseignements CCJL 01 46 60 25 72

 LUNDI 7
Santé
SÉANCE  
DE VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, de 16h30 à 18h15 

 MERCREDI 9 
Cinéma 
« RIZE »
Film de David LaChapelle
Médiathèque, 14h.  
Entrée libre.

. Festival Zoom 
« Palabres »
« KIRIKOU  
ET LES HOMMES  
ET LES FEMMES » 
Film d’animation  
de Michel Ocelot. 
À partir de 3 ans.
Cinéma Le Scarron, 15h.  
Voir p.20

. Festival Zoom 
« Palabres »
HISTOIRES EN VRAC 
Présentations des albums  
de Gustave Akakpo. 
À partir de 4 ans. 
À la médiathèque à 16h et à la Maison 
de quartier des Paradis à 17h.  
Entrée libre. Voir p.21 

 DU 9 AU 15 
Festival Zoom « Palabres »
« LA PIROGUE »
Film de Moussa Touré
Film de Moussa Touré 
Cinéma Le Scarron,  
voir les séances p.20. 

 JEUDI 10 
Loisirs seniors
MUSÉE DE  
LA CONTREFAÇON
Visite suivie d’une collation. 
Après-midi. 10 € 
Inscriptions Club des anciens  
01 46 61 62 62

. Festival Zoom 
« Palabres »
« COCORICO  
M. POULET » 
Comédie de Jean Rouch à 
voir en famille à partir de 
8 ans, suivie d’une rencontre 
animée par Laurent Pellé, 
coordinateur du Comité  
du Film Ethnographique. 
Cinéma Le Scarron, 20h30. Entrée libre. 

sur réservation au 01 41 13 40 81 Voir p.20

 VENDREDI 11 
Festival Zoom « Palabres »
« CLICHÉS D’AFRIQUE »
Exposition de peintures  
de Gustave Akakpo.
Salons de la médiathèque et Théâtre 

des Sources. Entrée libre.

. Conférence du CUF
« CARMEN  
DE BIZET, ÉCHEC  
ET TRIOMPHE  
D’UN CHEF-D’ŒUVRE »
Par Olivier Guion, professeur 
au conservatoire d’Antony  
et de Verrières-le Buisson.
Médiathèque, 15h. 5 € la conférence  

ou 60 € pour l’année.

. Concert
QUATUOR GIRARD
Quatuor KV 575 en Ré 
Majeur de Mozart et quatuor 
op.16 d’Albéric Magnard. 
Conservatoire, 20h30. Entrée libre.

 SAMEDI 12 
Festival Zoom  
« Palabres »
TOUT PETIT PANIER 
PIQUE-LIVRES
Lecture d’histoires du soleil
Pour les bébés jusqu’à 3 ans  

et leurs parents.

Médiathèque, 10h. Gratuit.

. Festival Zoom  
« Palabres »
STAGE  
INTERGÉNÉRATIONNEL 
DE DANSE, DE CHANTS  
ET DE PERCUSSIONS  
AFRICAINES
Par l’association  
Lissano Makassi. 
À partir de 7 ans.  

Stage limité à 30 participants. 

Théâtre des Sources, de 10h à 13h. 

Adultes : 10 € / -18 ans : 5 €.

. La Ville vous invite
Vin chaud, chocolat  
et marrons chauds
Esplanade du château Laboissière,  

de 11h à 13h. Gratuit.

. Sport 
HANDBALL : TOURNOI 
DE LA GALETTE
Pour parents/enfants, ouvert  
à tous (adhérents ou non). 
Inscriptions jusqu’au 9 janvier  
sur asf-handball.org.  
Gymnase du Parc, de 13h à 19h.  
Voir p.23

. Festival Zoom  
« Palabres »
« MICRO FRICTIONS »
Lecture de textes  
de Gustave Akakpo par 
Caroline Piette, Marcel 
Mankita et Thierry Blanc. 
À partir de 13 ans.
Médiathèque, 16h.  
Entrée libre.

 DIMANCHE 13 
Festival Zoom  
« Palabres »
« POULET
BICYCLETTE » 
Spectacle de danse afri-
caine avec la Compagnie 
Georges Momboye. 
À partir de 6 ans. 
Théâtre des Sources, 16h.

. Danse 
APRES-MIDI  
DANSANTE 
Tango, paso doble,  
cha cha, valse, années 
80-90… 
Salle Pierre Bonnard,  
rue de l’Avenir 14h-21h. 10 €. 
06 25 59 89 60

 MARDI 15 
Entreprendre 
« CONCRÉTISEZ VOTRE 
PROJET DE CRÉATION 
D’ENTREPRISE »
Réunion d’information sur inscription 
auprès du service Développement 
économique de Sud de Seine 
 au 01 55 95 81 75 ou  
par courriel : economie@suddeseine.fr
Centre Administratif  
1, avenue Jean Jaurès à Clamart,  
de 9h30 à 12h.  
 

 MERCREDI 16 
Festival Zoom « Palabres » 
CONTES  
DE LA TERANGA 
Par Souleyman Mbodj.  
À partir de 4 ans. 
Médiathèque, 15h. Entrée libre. 
 

 JEUDI 17 
Loisirs seniors 
FêTE DES ROIS  
DU CLUB DES ANCIENS 
Centre de Loisirs Pierre Bonnard, 14h30. 
Renseignements 01 46 61 62 62 
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 VENDREDI 18 

Conférence du CUF  
« SARTRE : DU SILENCE 
à L’ENGAGEMENT » 
Par Jean-François Louette, 
professeur de littérature  
française du XXe siècle  
à la Sorbonne, Paris IV.
Médiathèque, 15h. 5 € la conférence  
ou 60 € pour l’année.

. Festival Zoom 
« Palabres » 
« BAMAKO » 
Film d’Abderrahmane 
Sissako, suivi d’une rencontre 
avec Xavier Aurégan  
et Gustave Akakpo.  
Cinéma Le Scarron, 20h30.

 SAMEDI 19 
Festivité 
GALETTE DES ROIS  
SUR LE MARCHÉ 
Offerte par les commerçants  
du marché 

. La Ville vous invite 
GALETTE 
RÉPUBLICAINE 
À 16h30 à la médiathèque 
Offerte par la Ville. 
Ouvert à tous. Entrée libre

 . Musique 
« LA MUSIQUE,  
C’EST CLASSE » 
Voyage autour de la harpe 
suivi d’un concert-lecture 
avec la classe de harpe 
du conservatoire dirigée 
par Françoise Johannel 
et l’ensemble de musique 
ancienne dirigé par  
Françoise Charbonnier. 
Médiathèque, 15h. Entrée libre. 

 LUNDI 21  
Santé 
SÉANCE  
DE VACCINATIONS 
GRATUITE 
CMS, de 16h30 à 18h15  

 MERCREDI 23 
Lecture 
HISTOIRES EN VRAC 
À partir de 4 ans 

Maison de Quartier des Paradis, 17h. 

Entrée libre. 
 

 VENDREDI 25 
Nutrition  
ATELIER CUISINE 
Maison de Quartier des Paradis,  

de 10h à 14h30.  

Gratuit. Inscription Centre municipal 

de Santé.

. Conférence du CUF 
« LE TOUR  
DU MONDE  
EN 80 JOURS  
DE JULES VERNE » 
Par Isabelle Guillaume, 
maître de conférences  
en littérature comparée  
à l’université de Pau.
Médiathèque, 15h. 5 € la conférence  

ou 60 € pour l’année.

. Concert 
QUINTETTE TCHALIK 
Sonates pour violon  
et piano de César Franck  
et Maurice Ravel suivies  
du quintette  
de Reynaldo Hahn. 
Conservatoire, 20h30. Entrée libre. 

Voir p.4  

 SAMEDI 26 
Festival Zoom 
« Palabres » 
ATELIER MUSICAL 
Autour de l’exposition  
« Clichés d’Afrique ». 

À partir de 6 ans. 

Médiathèque, 10h. Entrée libre.

. La Ville vous invite 
GALETTE 
RÉPUBLICAINE 
 À 16h à la Maison de quartier  

des Paradis. Offerte par la Ville. 

Ouvert à tous. Entrée libre

. Conférence 
« LA DISPRAXIE, 
QUAND LE CERVEAU 
S’EMMêLE » 
Organisée par le CEA  
et animée par Caroline 
Huron, chercheuse  
au laboratoire de neuro-
imagerie cognitive 
(INSERM/CEA)  
à Neurospin (CEA-Saclay).  
Médiathèque, 16h. Entrée libre.

. Festival Zoom 
« Palabres » 
GRANDE SOIRÉE  
AU THÉâTRE  
DES SOURCES  
Un programme riche  
pour cette soirée de 
clôture de la première 
édition du Festival Zoom 
« Palabres » 
-  17h : Musique avec Freestyle 

System - 18h : spectacle :  

« Un fou noir au pays des Blancs » 

par Cie Tshibanda. À partir de 

8 ans - 19h : Repas africain (sur 

réservation auprès du théâtre et 

paiement 48h avant) - 20h30 : 

Spectacle « Chiche l’Afrique » par 

Gustave Akakpo, à partir de 16 ans  

– 22h Rencontre avec Pie Tshibanda 

et Gustave Akakpo 

 

 SAMEDI 26  
ET DIMANCHE 27  
Loisirs 
WEEK-END LUDIQUE 
« ENQUêTES  
ET ÉNIGMES ! » 
Jeux pour toute la famille 
Ludothèque, 5 rue de l’Avenir,  

de 14h à 20h. Entrée libre.

. Solidarité 
GOûTER
Pour les personnes isolées 
organisé l’association Saint 
Vincent de Paul. 
Salle de l’église, de 15h à 17h.  

 LUNDI 28 
Concert 
MUSIQUE ANCIENNE 
Par les classes de clavecin, 
viole de gambe, flûte à 
bec et violon baroque 
du conservatoire sous la 
coordination de Bérengère 
Maillard. 
Église Saint-Pierre Saint-Paul, 20h.  

Entrée libre. 

 MARDI 29 
Entreprendre 
FORMATION GESTION 
D’ENTREPRISE
Réunion d’information sur inscription 

auprès du Service développement 

économique de Sud de Seine au 

01 55 95 81 75 ou par courriel : 

economie@suddeseine.fr

Sud de Seine 28, rue de la Redoute 

Immeuble Le fahrenheit  

à Fontenay-aux-Roses,  

de 9h à 17h. 

 MERCREDI 30 
Festival Zoom « Palabres » 
« CONTES AFRICAINS 
EN IMAGES » 
Films à partir de 6 ans.  
Médiathèque, 15h. Entrée libre. 
 

 VENDREDI  
1ER FEVRIER 
Conférence du CUF 
« LES NOMBRES  
ET LEURS MYSTÈRES » 
Par Anne-Marie Aubert, 
ancienne élève de l’ENS, 
directrice de recherches à 
l’ENS Ulm et à Paris VI. 
Médiathèque, 15h. Entrée libre.  
 

 SAMEDI 2 FEVRIER 
Danse 
« VALSE  
EN TROIS TEMPS » 
De Christian  
et François Benhaïm 
Théâtre des Sources, 20h30.  
 
Lecture
PANIER PIQUE-LIVRES 
Petites histoires de loups. 
À partir de 3 ans.
Médiathèque, 10h. Entrée libre. 

Ciné-débat 
« IL N’Y A PAS  
DE TROUBLES  
EN MATHÉMATIQUES,  
IL N’Y A QUE DES 
ENFANTS TROUBLÉS »
Film de Camille Guichard 
suivi d’un débat avec Stella 
Baruk dans le cadre de  
« La science se livre ».
Médiathèque, 15h. Entrée libre. 

 DU 2 AU 22 FEVRIER 
Expositions
« LA SCIENCE SE LIVRE » 
- « Mathématiques dans 
la vie quotidienne » par le 
Centre Sciences et Année 
Mondiale des Mathématiques 
- « Cryptographie et codage » 
par le Comité international 
des jeux mathématiques - 
« Chiffres en tête et chiffres  
à compter » par Anne Bertier 
et les Editions Mémo. 
Médiathèque. Entrée libre.  

 DIMANCHE 
3 FEVRIER 
Concert 
LES CHŒURS DE PARIS 
Extraits des Chœurs de la 
Messe en si et pièces d’orgue 
de Jean-Sébastien Bach.
Èglise Saint-Pierre Saint-Paul,  
16h30. 15 € 
Réservation de 17h à 20h  
au 01 69 30 14 97
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Lili à la découverte 
du monde sauvage
Film d’animation d’Oh 
Seongyun – Corée du Sud – 
2012 – 1h33 – VF –  
à partir de 6 ans
Lili, petite poule, s’enfuit de la 
ferme. Protégée par Boîteux, 
canard sauvage, elle couve 
son œuf et devient la mère 
adoptive du caneton. Ensemble, 
ils vont vivre d’extraordinaires 
aventures…
Mer. 15h – Sam. 15h 

 DU 23 AU 29 JANVIER

The Master
De P. Thomas Anderson –  
USA – 2012 – 2h17 – VO  
Avec J. Phoenix, P. Seymour 
Hoffman, A. Adams…
Freddie, vétéran, revient en 
Californie. Alcoolique, il contient 
difficilement sa violence. Quand 
il rencontre Lancaster Dodd, 
meneur du mouvement la Cause, 
il tombe sous sa coupe…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – Sam. 
20h30 – Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Renoir
De G. Bourdos – France – 
2012 1h51 - Avec M. Bouquet,  
C. Theret, V. Rottiers…
Auguste Renoir est éprouvé 
par la perte de son épouse, 
les douleurs et les mauvaises 
nouvelles du front : son fils Jean 
est blessé. Andrée apparaît dans 
sa vie. La jeune fille sera son 
dernier modèle. Jean revient et 
va aimer celle qui fera de lui un 
apprenti cinéaste. 
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – Sam. 18h 
– Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h
débord cinéma (209 signes)

Niko le Petit Renne 2
Film d’animation de K. 
Juusonen, J. Lerdam – Irlande/
Dan/Fin/Alle – 2012 – 1h17 – VF 
Les nouvelles aventures de 
Niko… 
Mer. 15h – Sam. 15h

cinéma
 DU 2 AU 8 JANVIER

Télé gaucho
De M. Leclerc – France 
2012 – 1h52  
Avec F. Moati, S. Forestier,  
E. Elmosnino, E. Béart…
Alors que les caméscopes 
remplacent les caméras, Jean-
Lou, Yasmina, Victor et les autres 
créent Télé Gaucho, chaîne 
anarchiste et provocatrice… 
Mer. 21h – Sam. 21h – Dim. 18h –  
Lun. 18h – Mar. 21h 

Au-delà des collines
De C. Mungiu – Fr/Belgique/
Roumanie – 2012 – 2h30 – VO  
Avec C. Stratan, C. Flutur,  
V. Andriuta… 
Alina rend visite à Voichita qui a 
embrassé la religion. Elle veut la 
convaincre de quitter les ordres 
pour s’installer en Allemagne 
avec elle. Mais Voichita souhaite 
qu’Alina renonce à l’amour qu’elle 
lui porte, pour le consacrer à 
dieu… 
Jeu. 17h30 – Ven. 20h30 – Dim. 14h30 – 
Mar. 17h30

Love is all you need
De S. Bier – Dan/Fr/It/Suède/All 
2012 – 1h55 – VO 
Avec P. Brosnan, T. Dyrholm,  
M. Blixt Egelind… 
Philip vit au Danemark depuis la 
mort de sa femme. Ida se remet 
de sa chimio et de sa séparation. 
Leurs vies se croisent en Italie au 
mariage de leurs enfants… 
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h –  
Sam. 18h – Lun. 21h

Jean de la Lune
Film d’animation de S. Schesch 
France/Irlande – 2012 – 1h35 – 
à partir de 6 ans 
Jean de la Lune s’ennuie. Il 
atterrit sur Terre. Le Président du 
Monde, persuadé qu’il s’agit d’un 
envahisseur, le pourchasse…
Mer. 16h – Jeu. 15h – Ven. 15h – Sam. 15h 

 DU 9 AU 15 JANVIER

Jack Reacher
De C. McQuarrie – USA – 2012 – 
2h12 – VO - Avec T. Cruise,  
R. Pike, R. Duvall, W. Herzog…
Avertissement : des scènes, pro-
pos ou images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
Un homme tire six coups de 
feu. Cinq personnes sont tuées. 
Lors de son interrogatoire, il 
ne prononce qu’une phrase : 
« Trouvez Jack Reacher ». La 
course à la vérité commence.
Mer. 21h – Sam. 21h – Dim. 18h –  
Lun. 21h – Mar. 21h

L’Odyssée de Pi
D’A. Lee – USA – 2012 – 2h05 – 
VF – à partir de 10 ans 
Avec S. Sharma, I. Khan,  
A. Tandon… 
Pi Patel, 17 ans, embarque avec 
sa famille pour le Canada. Le 
cargo fait naufrage. Il se retrouve 
dans un canot de sauvetage 
avec Richard, tigre du Bengale. 
Débute une odyssée hors du 
commun.
Mer. 18h – Ven. 18h – Sam. 18h (séance 
3D) – Dim. 15h – Mar. 18h (séance 3D)

La Pirogue
De Moussa Touré – Fr/Sénégal/
All – 2012 – 1h27 – VO 
Avec S. Seye Ndiaye, L. Fall,  
M. Drame… 
Près de Dakar, un village de 
pêcheurs. Baye Laye, capitaine 
d’une pirogue de pêche ne veut 
pas partir, mais n’a pas le choix. 
Il doit conduire 30 hommes en 
Espagne…
Jeu. 15h – Ven. 21h – Lun. 18h

Kirikou  
et les hommes  
et les femmes
Film d’animation de M. Ocelot 
France – 2012 – 1h28 –  
à partir de 3 ans
Le grand-père nous conte de 
nouveaux souvenirs de l’enfance 
de Kirikou…
Mer. 15h

La Folle Escapade
Film d’animation de Martin 
Rosen – GB – 2012 – 1h41 – VF – 
à partir de 6 ans
Des lapins vivent paisiblement 
jusqu’au jour où un incendie 
menace leur terrier. Un groupe 
s’évade et part à la recherche 
d’une nouvelle garenne.
Sam. 15h (ciné-goûter) i

Cocorico M. Poulet
De J. Rouch – France/Niger – 
1974 – 1h37 – D. Zika,  
L. Ibrahim Dia, T. Mouzourane… 
M. Poulet va en brousse 
chercher les poulets qu’il 
vendra à Niamey. Il espère 

faire des affaires juteuses. Mais 
les imprévus s’accumulent…  
Film choisi et présenté par les 
Amis du cinéma le Scarron
Jeu. 20h30 

 DU 16 AU 22 JANVIER

La Stratégie  
de la poussette
De C. Michel – France –  
2012 – 1h30 - Avec R. Personnaz, 
C. Le Bon, J. Commandeur… 
Thomas a laissé partir Marie. Un 
an plus tard, il se retrouve avec 
un bébé sur les bras dont il va se 
servir pour la reconquérir…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 21h –  
Dim. 18h – Mar. 21h

Main dans la main
De V. Donzelli – France –  
2012 – 1h25 - Avec V. Lemercier, 
J. Elkaïm, B. de Staël… 
Quand Hélène et Joachim se 
rencontrent, leurs vies sont 
très différentes. Mais une force 
étrange les unit…
Jeu. 21h – Ven. 18h – Sam. 18h –  
Lun. 18h – Mar. 18h

Royal Affair
De N. Arcel – Danemark – 2012 – 
2h16 – VO - Avec M. Mikkelsen,  
A. Vikander, M. Boe Folsgaard… 
Danemark 1770. La passion 
secrète de la reine Caroline 
Mathilde pour le médecin du roi 
va changer à jamais le destin de 
la nation. 
Mer. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h 

Bamako
D’A. Sissako – 2006 – France/
Mali – 1h58 – VO 
Avec A. Maïga, T. Traoré,  
M-H. Diarra…
Melé et Chaka se déchire. Dans 
la cour de la maison qu’ils 
partagent avec d’autres familles, 
un tribunal a été installé. Chaka 
semble indifférent à cette 
volonté de l’Afrique de réclamer 
ses droits… 
Ven. 20h30
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J 
ean-Yves Bernhard se lance dans l’aven-
ture Déclic music : « J’aime la mixité et 
la transversalité que me confère cette cas-

quette de musicien conseil de Déclic music. » 

Jusqu’en juin, il suivra les trois nouveaux 
groupes du tremplin musical sélection-
nés en novembre dernier. The Wasters,  
groupe de rock, est composé de lycéens. 

« Ils composent leurs musiques et textes en 
anglais », présente Jean-Yves Bernhard. Bor 
est, quant à lui, un groupe de folk metal. 
« Un peu plus âgé, leur esthétique est dif-
férente, teintée de métal avec des sons 
saturés. Il y a aussi un côté folklorique », 
commente le nouveau musicien conseil. 
Le troisième groupe de la nouvelle édition 
Déclic music est Mic Mac. « Un groupe pop 
rock, majoritairement des étudiants. Ils com-
posent leurs musiques et textes en français et 
ont déjà une petite expérience de la scène », 

souligne Jean-Yves Bernhard, dont les 
objectifs avec ces groupes sont clairement 
affichés : « Les préparer à la scène et à l’enre-
gistrement. Mon rôle consiste à les amener 
à allier travail et plaisir, leur apprendre à 
organiser une répétition, travailler les arran-
gements, mais aussi le placement de la voix, 
la respiration, la gestion de la scène. Un 
dernier point qui me tient à cœur est de les 
sensibiliser aux problèmes auditifs. Il est très 
important de ne pas faire l’impasse dessus. Il 
faut qu’ils apprennent à jouer en protégeant 
leurs oreilles. Il suffit d’une fois pour que les 
dégâts auditifs soient irréversibles. Il existe 
des gestes très simples comme bien régler le 
son et le volume de ses instruments, faire des 
pauses régulièrement et se mettre des pro-
tections auditives adaptées aux musiciens. 
Au départ c’est difficile, mais on s’adapte », 
conclut Jean-Yves Bernhard.

Déclic music  
Nouvelle saison en rythme
Jean-Yves Bernhard, musicien, compositeur, professeur de musique et 
ingénieur du son, est le nouveau musicien conseil des trois groupes de la 
nouvelle édition Déclic music. 

Le groupe Mic Mac. Retrouvez les autres groupes sur le site de la Ville.

« Mon rôle va consister 
à les amener à allier 
travail et plaisir »

Jean-Yves 
Bernhard, 
musicien 
conseil de 
Déclic music

Nouveau rendez-vous pour les enfants à 
partir de 4 ans et leur famille le mercredi 
proposé par la médiathèque. Les « Histoires 
en vrac » sont une nouvelle occasion pour 
écouter des histoires et des chansons. Et 
comme un bonheur n’arrive jamais seul, les 
« Histoires en vrac » se déplacent : un mercredi 
à 16h à la médiathèque, dans le passage du 
hérisson, et un autre mercredi du mois à la 
Maison de quartier des Paradis à 17h.
Ce nouveau rendez-vous mensuel complète 
ceux déjà existants, comme le « Panier pique-
livres » du samedi qui fait séance pleine. 

À noter, pour retenir, en ce début d’année 
les dates de vos rendez-vous autour du livre 
du prochain semestre, un marque-page est 
distribué à la médiathèque.

Les prochaines « Histoires en vrac » :
Mercredi 9 janvier à 16h à la médiathèque et mercredi 
23 janvier à 17h à la Maison de quartier. 
En février, rendez-vous le 20 février à la Maison de 
quartier à 17h et le 27 février à la médiathèque à 16h,  
passage du hérisson.

lecture « Histoires en vrac » 
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Mercredi 21 novembre, Aurélie Filippetti, 
Ministre de la Culture et de la Commu-
nication, s’est rendue au Plus Petit Cirque du 
Monde (PPCM) – Centre des arts du cirque et 
de cultures émergentes à Bagneux. Cette visite 
s’inscrit dans le cadre du projet national de 
l’éducation artistique et culturelle « pour un 
accès de tous les jeunes à l’art et à la culture ». 
Celui-ci bénéficiera d’ailleurs en 2014 d’un 
nouveau lieu à Bagneux grâce au projet de 
construction du Centre des Arts du Cirque 
et des Cultures Émergentes porté par Le 
Plus Petit Cirque du Monde, soutenu par la 
communauté d’agglomération Sud de Seine, 
le Conseil général des Hauts-de-Seine et le 
Conseil régional d’Île-de-France. 

Les Frères Ben Aïm nous  
entraînent dans leur « Valse en 
trois temps » au Théâtre 
des Sources vendredi 
1er février à 20h30. Ce 
spectacle de danse 
contemporaine,  lu-
dique et accessible à 
tous, est une création 
chorégraphique com-
posée de trois courtes pièces 
aux saveurs chorégraphiques et 
musicales à la fois, bien dis-
tinctes et qui laissent vibrer le 
même plaisir du jeu et de la 
danse. Le « premier temps 
de la valse » s’ouvre avec un 
duo où les faux-semblants 
volent en éclats dans un duel 
ludique où douceur et étreintes 
rivalisent avec l’engagement à 
bras-le-corps. Le deuxième temps 

est un solo, une pause en dehors du temps, 
quelques grands airs de musique classique, 
l’esprit s’élève au son des notes et se laisse 
emporter par le corps. Le troisième temps 

laisse place au trio final qui danse une ba-
lade chaloupée dans l’univers musical 

déjanté des Tiger Lillies, une sorte 
de bal des bas-fonds. 
À travers cette proposition pour 

quatre danseurs, c’est toute 
la singularité de l’écriture des 
chorégraphes qui s’affirme : 
poésie du geste, extravagance, 

loufoquerie et émotion suspen-
due, croisement avec d’autres 

disciplines.
En parallèle de son spectacle, la 

compagnie interviendra dans le 
cadre d’un Parcours Dansé dans une 

classe du collège des Ormeaux en 
partenariat avec le Conseil général des 
Hauts-de-Seine.

Pascal Buchet rappelle l’implication du 
PPCM sur le territoire intercommunal. « Cette 
association offre à tous les habitants de Sud 
de Seine et aux Fontenaisiens, notamment 
au sein de la Maison de quartier des Paradis, 
bien plus qu’une formation artistique. C’est 
une véritable école de la vie où les valeurs de 
partage et de solidarité sont transmises à 
tous », et souligne : « La présentation du projet 
national de l’éducation artistique et culturelle 
par Madame Filippetti dans nos quartiers 
est un message de soutien adressé à toutes 
celles et tous ceux qui habitent et œuvrent 
au quotidien dans ces quartiers, notamment 
les associations, aux cotés des collectivités 
locales. »

cirque Aurélie Filippetti au PPCM

danse « Valse en trois temps »

Prochains  
rendez-vous du 
conservatoire
Saison de musique de chambre. Consti-

tué au sein d’une 
grande fratrie, le 
quatuor Girard est 
un rêve d’enfant 
devenu un projet 
artistique. Au pro-

gramme : quatuor K575 de Mozart et 
quatuor op.16 d’Albéric Magnard
Vendredi 11 janvier à 20h30 au Conservatoire  
Entrée libre 

La musique c’est classe. Françoise 
Johannel, professeur de harpe au 
conservatoire, présente, avec sa classe, 
la famille des harpes et ses divers réper-
toires. Un voyage musical autour de la 
harpe celtique et moderne, à travers le 
monde et les époques.
Samedi 19 janvier à 14h30 à la médiathèque 
Entrée libre

Concert-lecture. Autour du « Songe 
d’une nuit d’été » de Shakespeare. Ce 
concert lecture interprété par l’ensemble 
de musique ancienne du conservatoire, 
dirigé par Françoise Charbonnier, vous 
présentera, accompagnés des flûtes à bec 
et de la viole de gambe, les personnages 
liés à l’univers de la nature et de la nuit.
Samedi 19 janvier à 15h30 à la médiathèque  
Entrée libre

Concert. Le quintette Tchalik présente 
un programme original de musique 

française : les so-
nates pour violon 
et piano de César 
Franck et Maurice 
Ravel, ainsi que le 
quintette de Rey-

naldo Hahn. Lire aussi page 4 le portrait 
de Gabriel Tchalik.
Vendredi 25 janvier à 20h30 au conservatoire – 
Entrée libre 

Concert. Les classes de musique 
ancienne du conservatoire vous invitent 
dans l’Italie du début du xVIIe siècle. Au 
programme : des œuvres des contempo-
rains de Claudio Monteverdi ponctuées 
par des ritournelles d’opéras du compo-
siteur. Les classes de clavecin, viole de 
gambe, flûte à bec et violon baroque, 
sous la coordination de Bérengère Mail-
lard, interpréteront, entre autres, des 
pièces de Cima, A. Scarlatti, Monteverdi… 
Lundi 28 janvier – 20h 
Église St-Pierre St-Paul – Entrée libre©

 E
st

el
le

 B
ru

ge
ro

lle
s

©
 R

ém
y 

An
dr

é

FONTENAY- aux-roses  LE MAG no 3802222



S 
uccès du Téléthon grâce à la forte mobi-
lisation fontenaisienne et notamment 
à l’ASF. Pour l’occasion, la section bad-

minton a organisé sa 2e édition de la nuit du 
badminton le 8 décembre. « Décidément les 
Fontenaisiens apprécient ce sport. Les adhé-
rents, leurs amis, leurs familles et pas mal 
de curieux ont répondu présent pour ce tour-
noi amical, regroupant compétiteurs et néo-
phytes », commente Philippe Geri, président 
de la section. Les dons ont été nombreux, le 
tournoi acharné jusqu’à la fin de la nuit dans 
la bonne humeur. « La buvette était remplie 

de la générosité des participants qui y ont 
contribué en apportant gâteaux et boissons », 
conclut Philippe Geri.

Ballons solidaires
La section football était aussi au rendez-
vous du Téléthon. Cinq équipes ont bravé 
le froid pour participer à un tournoi sur le 
terrain synthétique du gymnase du parc 
Ste Barbe « et montrer leur solidarité dans 
une ambiance joyeuse ! » témoigne François 
Marsal, président de la section. 
De son côté, la section basket s’est aussi 

mise au service du Téléthon en animant 
toute la soirée du vendredi 7 décembre des 
jeux d’adresse à réaliser en famille et en 
musique. « Les ballons ont résonné dans le 
gymnase J. Fournier. Les jeunes du club ont été 
particulièrement actifs, en prenant en charge 
les petits et les parents sur des airs de rap et 
hip-hop », raconte David Bibard, président de 
la section. 
« Nous remercions tous les participants et ani-
mateurs qui ont fait de cette soirée un grand 
moment de convivialité et de solidarité », sou-
ligne Claude Boutang, président de l’ASF.

solidarité L’ASF mobilisée pour le Téléthon 
Cette année encore, des sections de l’ASF se sont mobilisées pour le Téléthon les 8 et 9 décembre aux côtés de la Ville 
et de plusieurs autres associations. La solidarité de tous a permis de collecter 5 141 € au profit de l’AMF.

moment convivial et ludique. Si vous voulez 
vous amuser en famille ou entre amis et tirer 
les rois avec nous, rejoignez-nous ! » invite 
Christophe Meynial.

Infos pratiques :  
inscriptions jusqu’au 9 janvier pendant  
les heures d’entrainement de la section handball  
ou sur le site Internet asf-handball.org  
ou encore le 12 janvier sur place au gymnase du Parc 
juste avant le tournoi, à partir de 13h.

Rendez-vous samedi 12 janvier de 13h à 19h 
au gymnase du Parc pour la 3e édition du 
Tournoi de galette organisée par la section 
handball de l’ASF, « pour débuter l’année 
2013 sportivement ! » souligne Christophe 
Meynial, président de la section handball 
de l’ASF. Ce tournoi amical parents/
enfants regroupe adhérents du club et 
non-adhérents, initiés et non-initiés à la 
pratique du handball, « afin de partager un 

handball Tournoi de la galette

Les élus et l’ASF lors de la clôture de l’édition 2013 du Téléthon.

06_Légende
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P 
our bien commencer l’année, le Théâtre 
des Sources vous offre une très belle 
programmation dans le cadre de son 

nouveau Festival Zoom. À la manière d’un 
arrêt sur image, il vous convie à décou-
vrir des artistes africains autour du thème 
des « palabres », comme Gustave Akakpo. 
« C’est à partir de son univers artistique que 
nous avons eu l’idée de “Palabres”. La prépa-
ration de ce festival a également déclenché 
notre désir de travailler à long terme avec cet 
artiste pluridisciplinaire : auteur, comédien, 
plasticien, conteur… » commente Laurence  
Ackermann, Directrice du Théâtre des 

Sources. Cette envie réciproque de collabo-
ration a rapidement donné lieu à plusieurs 
rendez-vous avec l’artiste dans le cadre du 
festival Zoom, sur la scène fontenaisienne 
avec son spectacle « Chiche l’Afrique » le 
26 janvier, hors les murs du Théâtre avec 
des rendez-vous à la médiathèque et à la 
Maison de quartier des Paradis, mais aussi 
au-delà de ce premier « Zoom » puisque Gus-
tave Akakpo posera ses valises à Fontenay 
où il sera en résidence d’auteur à partir de ce 
mois de janvier et jusqu’en décembre. « Pour 
moi, partir ou venir en écriture à Fontenay- 
aux-Roses, c’est me rendre assez disponible 

pour que la ville et ses habitants surgissent 
dans mon écriture et la transforment d’une 
certaine façon. Bien sûr, moi aussi, je souhai-
terais investir d’une manière ou d’une autre le 
territoire de Fontenay-aux-Roses. C’est un par-
tage », confie Gustave Akakpo. 

« Zoom » aux quatre coins de la ville 
Le festival Zoom est un mois d’effervescence 
artistique au Théâtre des Sources, mais aussi 
dans plusieurs lieux de la ville. Sur la scène 
fontenaisienne, deux autres spectacles 
au programme de « Palabres », « Poulet 
Bicyclette » de la compagnie Georges 

festival « Palabres » africaines au Théâtre 
En ce début d’année, le Théâtre des Sources vous invite à la première édition de son temps fort Zoom du 9 au 26 janvier. 
Ce nouvel événement mettra cette année à l’honneur des artistes africains qui vous dévoileront leurs « palabres ».

Trois spectacles à l’affiche du Festival Zoom au Théâtre des Sources. 
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Momboye et « Un fou noir au pays des 
Blancs » de et par Pie Tshibanda tiennent 
le haut de l’affiche aux côté de « Chiche 
l’Afrique ». La médiathèque, engagée dans 
ce « Zoom », propose aussi plusieurs rendez-
vous dans et hors ses murs, notamment lors 
de son nouveau rendez-vous pour enfants 
« Histoires en vrac » mercredi 9 janvier à la 
Maison de quartier qui sera consacré aux 
albums de Gustave Akakpo. « Zoom » aux 
quatre coins de la ville en janvier avec la 
participation également de la Maison de 
quartier des Paradis, du Collège universitaire 
Jean Fournier, ou encore de l’association Free 
Style dont les musiciens ouvriront la grande 
soirée de clôture du festival.

L’association Les Amis du Théâtre des 
Sources y est également impliquée ainsi que 
le Cinéma Le Scarron avec la programmation 
de plusieurs films. Un mois d’actions 
culturelles orchestrées par le Théâtre avec 
ses nombreux partenaires locaux permettant 
à chacun de vivre pleinement ce nouveau 
Zoom. À noter le point d’orgue festif des 
palabres, samedi 26 janvier au Théâtre des 
Sources avec deux spectacles, un accueil en 
musique et une assiette d’ici et d’ailleurs au 
goût de l’Afrique proposée par l’association 
UFFA (Union des femmes fontenaisiennes 
africaines). Mille et une saveurs et de 
nombreuses émotions à partager pendant 
ce mois de « palabres ». 

Retrouvez tous les rendez-vous du Festival Zoom  
en agenda pages 18-19. 
Renseignements et réservations : 01 41 13 40 80  
et en ligne sur www.theatredessources.fr

Samedi 19 décembre, retrouvez l’équipe  
du Théâtre des Sources sur le stand associatif au 
marché aux côtés de l’association Freestyle system 
qui proposera une animation.

« Venir en écriture à 
Fontenay-aux-Roses, 
c’est me rendre assez 

disponible 
pour que  
la ville et ses 
habitants 
surgissent 

dans mon 
écriture. »

Gustave Akakpo, auteur  
en résidence à Fontenay  
pour dix mois 

Mercredi 28 novembre, Pascal Buchet, 
le Maire, a félicité les Fontenaisiens qui 
ont reçu en 2012 la médaille du Travail 
récompensant leur investissement profes-
sionnel, lors de la remise officielle de leur 
diplôme à la médiathèque.

Promotion de janvier 2012
ARGENT
Christophe BOUTANG - Hélène DELARRE 
- Véronique GRANDCHAMP - Laurence 
GUIOT - Cathy HEGO - Nadège HORTET-
RAGON - Ghislaine HUMEAU - Vincent 
LABAT - Carole LAEMMEL - Hélène 
LASBLEIS - Valérie LE CARVENNEC - Cyril 
MALHERBE - Ngoc-Cuong PHAM - 
Sandrine RENOU-PEPE - Diana SCHUBLER 
- Isabelle VANDERMAESEN - Françoise 
VERGÉ - Fabienne VIDAL

VERMEIL
Christilla DE LARTIGUE - Isabelle DESONAY 
- Catherine DIBOISEAU - Jean-Pierre 
DUBLED - Michel DUCROT - Nathalie 
HERVELIN - Laurence LEBEAU - Didier 
MANIGART - Véronique MERLE - Martine 
OLIVRY - Annick PLAMONT - Sylvie TAPIA - 
Éric TERRAILLON 

OR
Ayele ATAYI - Isabelle BAFFREY - Chantal 
BARRE - Dominique BERGET - Marie 
DA SILVA - Patrick DESCHAMPS - Sylvie 
FONDANAICHE - Françoise PENMELLEN - 
Evelyne PETIOT - Serge PETITJEAN - Yvette 
PRIMARD - Joëlle SICAUD

GRAND OR
Annie COURTEIL – Joël DIOT - Roberte 
KIAVUÉ - Agnès LARDOT - xavier LORON

ARGENT/VERMEIL/OR
Henri DERVAL – Lionel GRANNEC

Félicitations aux Médaillés  
du Travail 2012

ARGENT/VERMEIL/OR/GRAND OR
Lucien CROUGNAUD

Promotion de juillet 2012
ARGENT
Agnès BARETTE - Aïda BARRIGA - Sylvie 
BAYOT - Brigitte BLANCHE - Nathalie 
CUGNOD - Sandrine DARNIS - Jacques 
DESVAGES - Fabien DUCHEMIN - Robert 
FOZZANI - Richard GARDINAL - Sandrine 
GAUFFIN - Momar GUEYE - Marie-
Josée JACOBIN - Laure LAHOURCADE - 
Bernadette LECLERCQ - Jean-Yves LEMIÈRE 
- Nicolas MICHAUx - François PIROARD 
- Ahmed RAMDANE - Philippe RIBATTO - 
Catherine VERPY

VERMEIL
Sadia ALIOUANE - Catherine BERTIN - 
Mario BERTIN - Colette BRISELET - Pascal 
CAZEAUx - Éric CHASSAING - Agnès 
DESVAGES - Claude DURAND - Éric 
DURAND - Sylvie FONFRIA - Nathalie 
HERVELIN - Michèle JOURNEE - Patrice 
LABEYRIE - Christèle LAMY - Laurence 
MATHIEU - Michèle PAQUET - Jean-Yves 
PICHAVANT - Isabelle ROBBE-VALLOIRE

OR
Brigitte ABRIAL - Serge BISUTTI - Gérard 
COURTOIS - Janick HERMELINE - Roland 
MARION - Christiane MICHAUT

GRAND OR
Fabienne BOURDON - Jocelyne GADAUD - 
Michel PELLETIER

ARGENT/VERMEIL
Ansoumane KAMARA - Jean-Jacques PETIT

ARGENT/VERMEIL/OR
Garo AZARIAN - Dominique CHATEL
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 ORMEAUX-RENARDS

Conseil  
de quartier 
Mercredi 12 décembre, le Comité d’habi-
tants Ormeaux-Renards a organisé son  
premier conseil de quartier à l’école mater-
nelle des Renards. En lien avec la Ville, la 
nouvelle formule de ce conseil de quartier 
s’inscrit dans le cadre de la Charte de la 
Démocratie Participative adoptée en Conseil 
municipal en février 2012. Cette charte lance 
non seulement la création des comités d’ha-
bitants qui ont été constitués ces derniers 
mois, mais aussi la nouvelle organisation 
par les comités d’habitants des conseils de 
quartier. Lors de ce rendez-vous citoyen, 
le comité d’habitants Ormeaux-Renards a 
animé la soirée aux côtés du Maire, Pascal 
Buchet, de Sylvie Lours-Gatabin, Conseil-
lère municipale déléguée à la Démocratie 
Locale, aux Associations et aux Animations, 
et des deux élus référents de quartier, 
Patrick Duchemin et Patricia Le Querré. Les 
échanges ont été fructueux entre habitants 
et élus. Le Maire a répondu directement 
aux questions des habitants. Les thèmes 
abordés ont notamment porté sur l’amé-
nagement du terrain des Mouillebœufs, le 
devenir du bâtiment de l’actuel conserva-
toire, sur lequel la Ville associera le comité 
d’habitants. D’autres points ont été abor-
dés, touchant notamment la voirie, le cadre 
de vie, etc. Certaines demandes relayées 
étaient des questions et suggestions d’habi-
tants du quartier posées via les deux boîtes 
à idées installées au café Le Colibri et au 
conservatoire par le comité d’habitants. Un 
moyen de communication qui fonctionne 
déjà très bien sur ce quartier. La Ville a d’ail-

leurs rappelé aux Fontenaisiens lors de ce  
conseil de quartier les nouveaux moyens de 
communication mis en place avec la Muni-
cipalité, l’un d’eux étant les comités d’habi-
tants, devenu l’un des principaux relais des 
demandes des habitants, et le formulaire 
en ligne sur www.fontenay-aux-roses.fr - 
rubrique « Vie citoyenne ». 

 PARC-CENTRE-VILLE

Les boîtes à idées 
se multiplient 
Plusieurs nouvelles boîtes à idées ont été 
installées dans le quartier Parc-Centre-ville 
à l’initiative du comité d’habitants : à la 
boucherie de la Mairie, à la médiathèque, à 
la boulangerie « Bienvenu », au supermarché 
« À deux Pas ». Les membres du comité 
d’habitants réfléchissent à de nouveaux 
lieux d’implantation. Leur objectif est de 
multiplier ces boîtes à idées afin de toucher 
tous les habitants du quartier.

 SCARRON-SORRIÈRES

Le conseil  
de quartier  
se prépare
Préparation du conseil de quartier pour le 
comité d’habitants Scarron-Sorrières. Fixé 
au mercredi 20 février à 20h30 à l’école 
maternelle Scarron, le conseil de quartier 
sera l’occasion d’échanger notamment 
sur les travaux de rénovation du centre 
commercial Scarron.

 BLAGIS-GARE

Des thèmes  
pour le conseil  
de quartier
La liste des thèmes à aborder lors de son 
premier conseil de quartier est en train d’être 
dressée par le comité d’habitants Blagis-
Gare. Son conseil de quartier est prévu pour 
le premier trimestre 2013.

 PERVENCHES-VAL CONTENT

Des projets 
urbains
Réflexion sur des projets urbains et des 
animations pour le comité d’habitants 
Pervenches-Val Content.

Galettes 
républicaines  
au rendez-vous
La Ville vous invite à déguster une 
galette républicaine samedi 19 janvier 
à 16h30 à la médiathèque et samedi 
26 janvier à 16h à la Maison de quartier 
des Paradis. 
Ces deux rendez-vous prolongent les 
visites de quartier du Maire, Pascal 
Buchet, et sont une nouvelle occasion 
pour échanger avec lui et d’autres élus 
de la Ville.

Le premier conseil de quartier organisé par le Comité d’habitants Ormeaux-Renards en lien avec la Ville a eu lieu le 12 décembre.
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Conseil municipal  
du 6 décembre

Les principaux points
PETITE ENFANCE
> Dans le cadre du projet d’extension de 
la crèche municipale Oasis, demande 
de subventions auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales des Hauts-de-
Seine et au Conseil général.

SPORT
> Le Conseil municipal donne son 
accord pour la construction d’un terrain 
synthétique de football à la place du 
terrain de football stabilisé existant au 
Stade du Panorama dont les financements 
seront présentés lors du vote du budget 
du BP 2013 et demande de subventions 
auprès du Conseil régional, du Conseil 
général, du Centre National pour le 
Développement du Sport et du District 
de Football des Hauts-de-Seine au taux le 
plus élevé pour ce projet de l’année 2013. 

RESTAURATION SCOLAIRE
> Approbation du dossier de demande 
d’autorisation de travaux pour le projet 
de réaménagement du restaurant 
et de l’office du groupe scolaire des 
Renards et accord pour la réalisation des 
travaux envisagés dont le financement 
sera présenté lors du vote du BP 2013. 
Sollicitation d’une subvention au taux  
le plus élevé auprès du Conseil général.

ASSOCIATIONS
> Autorisation donnée au Maire de 
procéder aux versements d’avances de 
subventions de fonctionnement aux 
associations ASF, CCJL, CSIS, COS, CUF, 
Ludothèque Le manège aux jouets, l’Île 
aux Enfants, CCAS et Caisse des Écoles 
pour un montant total s’élevant  
à 421 208 €.

Retrouvez l’intégralité du procès-verbal  
du Conseil municipal après adoption affiché  
à l’Hôtel de ville, à la gare RER et à l’angle  
des rues Saint-Sauveurs et des Bénards,  
ainsi que sur le site de la Ville  
www.fontenay-aux-roses.fr

Vœux adoptés par le Conseil municipal
Vœu déposé par la Majorité municipale pour que le Conseil Général redonne  
les moyens indispensables aux circonscriptions de la vie sociale et voté  
à l’unanimité
« Compétence des Conseils généraux, les Circonscriptions de la vie sociale (CVS) 
(…) sont confrontées à un grave problème de sous-effectif dans l’ensemble  
du département des Hauts de Seine. (…)
Comme d’autres élus de Gauche au Conseil général, le Maire de Fontenay- 
aux-Roses est intervenu pour demander que ces postes soient pourvus ou créés 
lorsqu’il en manque (…). Face à cette situation, les personnels des CVS ont dû 
même se mettre en grève dans les Hauts-de-Seine. 
Le Conseil municipal exprime son inquiétude face aux dégradations qui pèsent 
sur un service social de proximité et d’urgence et demande au Conseil général 
de remédier à cette situation rapidement et ainsi de pourvoir les postes 
manquants notamment à Fontenay-aux-Roses. »

Vœu déposé par le groupe Communistes et apparentés contre le gel  
des dotations globales destinées aux collectivités territoriales qui a été amendé 
par le Maire et adopté à la majorité absolue
« Les collectivités territoriales assurent 70 % des investissements publics  
et une grande partie des services publics de proximité. (…) La décision de 
geler pour 2013 les dotations globales accordées par l’État aux collectivités 
territoriales, ce qui correspond à une baisse égale au montant de l’inflation, 
compromet gravement le maintien des services rendus à la population. (…)  
Le Conseil municipal exprime sa plus vive inquiétude face aux menaces pesant 
sur le maintien des services rendus à la population sans augmentation de 
la fiscalité locale et demande au gouvernement (…) de revoir les dotations 
globales destinées aux collectivités territoriales.

Vœu déposé par M. Faye, élu Associatif et Citoyen pour demander au 
gouvernement des choix différents dans le domaine des transports pour éviter 
l’asphyxie du RER B, amendé par le Maire et adopté à la majorité absolue
« 2007. Les problèmes du RER B deviennent de plus en plus gênants.  
La seule solution efficace est de doubler le tunnel Châtelet-Les Halles/ 
Gare-du-Nord, emprunté par les RER B et D (…)
En 2011, aux heures de pointe, moins de la moitié des usagers du RER B  
sont arrivés à l’heure. L’asphyxie du RER B est en vue.
2012. La nouvelle majorité dit vouloir privilégier les projets utiles  
au plus grand nombre. Or elle ne prévoit toujours pas de doubler le tunnel 
Châtelet-Les Halles/Gare-du-Nord.
Aussi le Conseil municipal souhaite que la municipalité de Fontenay  
demande au gouvernement de réserver son aide aux projets concernant  
les conditions de vie du plus grand nombre, par exemple l’amélioration  
des transports en commun, comme le RER B utilisé chaque jour  
par des milliers de Fontenaisiens. »

Retrouvez l’intégralité de ces vœux sur le site de la Ville 
www.fontenay-aux-roses.fr
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Avenue Gaston Sansoulet
La rénovation totale de la voirie,  
des trottoirs et de l’éclairage public  
est terminée.

Place Carnot
Une expérimentation va être menée afin  
de tester en grandeur réelle un aménagement 
avec notamment un double rond-point central 
franchissable. Temporaire, il sera réalisé par  
un marquage au sol et des potelets amovibles.  
À la fin de la période d’essai un bilan concerté 
avec la population sera dressé.

Avenue J.  
et M. Dolivet
Mise en service du 
nouveau feu tricolore 
installé à l’angle de 
la rue Georges Bailly, 
sécurisant la traversée 
piétonne.

Avenue du Général Leclerc / 
rue Jean Lavaud
Début de l’enfouissement des réseaux 
aériens entre la rue de Bellevue  
et l’avenue du Général Leclerc.  
Un itinéraire cyclable pour rejoindre  
le tramway sera étudié.

Avenue Raymond Croland
Mise en service d’un nouvel 
éclairage public à économie 
d’énergie et d’un feu tricolore,  
à hauteur du groupe scolaire  
des Renards, couplé à un radar,  
qui passe au rouge en cas de 
vitesse supérieure à 30 km/h.  
La réfection de la voirie s’achèvera 
au printemps.

Avenue Jean Moulin
Les travaux de réaménagement 
des trottoirs sont en cours, avec  
la création d’une piste cyclable. 
De nouveaux arbres seront 
plantés d’ici le printemps.
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L 
orsqu’Élise Lurette décède le 30 janvier 
1940 au 48 rue du Plessis Piquet (actuelle 
rue Boris Vildé), très peu de Fontenaisiens 

connaissent son histoire. Née en 1852 d’une 
famille de vignerons de la Marne, E.E. Lurette 
est longtemps la dame de compagnie de 
Mme Spencer, riche Américaine résidente 
suisse. Au décès de celle-ci, elle pense se 
retirer dans son appartement parisien de la 
rue Balard. Mais en mars 1912, le fi ls Spen-
cer lui demande de l’accompagner avec son 
épouse à New York. Elle embarque le 10 avril 
à Cherbourg à bord du Titanic, dernier fl eu-
ron de la White Star Line. Le lendemain, le 
navire appareille. Si l’on signale la présence 
de glace, les premières heures de la traver-

sée sont idylliques. À l’escale irlandaise, Élise 
Lurette écrit une carte à son neveu : « Bons 
baisers à tous, splendide, luxe éblouissant, 
enchantée du confort inconnu jusqu’à ce jour. 
Tante affectionnée. »

Du Titanic à Fontenay
Le 14 avril dans la soirée, alors que le 
transatlantique fi le à près de 22 nœuds 
(40 km/h), un steward frappe à la porte de 
la cabine d’Élise Lurette. Il faut monter sur le 
pont. Le navire vient de percuter un iceberg. 
Élise et Mme Spencer embarquent dans le 
canot n°6 avec 26 autres naufragés, dont la 
vigie F. Fleet, le premier à avoir vu l’iceberg 
et le quartier-maître R. Hichens qui barrait le 

Titanic au moment de la collision. Élise prend 
des relais aux six rames de l’embarcation. À 
6h, elle est recueillie à bord du Carpathia. Elle 
se retire de la vie active. Atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, elle est installée vers 1938 dans la 
pension du 48, rue du Plessis Piquet. À son 
décès, en pleine guerre, elle est inhumée au 
cimetière communal. La concession gratuite 
est reprise avant 1950. Lors centenaire du 
naufrage, la journaliste Gilbert Touret, 
originaire de la même ville qu’Élise et 
l’association française du Titanic ont permis 
la redécouverte de cet extraordinaire destin.

Service des Archives : 01 41 13 21 12
www.fontenay-aux-roses.fr - 
rubrique Histoire et patrimoine

histoire Élise Lurette rescapée du « Titanic »
Le destin oublié d’Eugénie Élise Lurette, l’une des 742 rescapés du naufrage du Titanic qui passa les dernières années 
de sa vie à Fontenay. 

Rue du Plessis Piquet au niveau du n° 48 où a résidé Elise Lurette.©
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Afin de garantir la libre expression  

de tous les groupes ou listes politiques 

représentés au sein du Conseil 

Municipal et un bon fonctionnement 

démocratique, deux pages sont 

consacrées aux tribunes.  

Chaque groupe ou liste dispose donc  

d’un espace équivalent pour s’exprimer. 

Les textes figurant dans cet espace 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

Que faire des terrains communaux Rue Lombart ?
En 2012 nous vous informions : À Fontenay les terrains communaux, on les 
vend ou on les transforme en jardin.
Avenue Lombart, la ville possède des terrains mitoyens situés entre les 
Blagis et le Centre ville qui représentent un atout urbain et stratégique pour 
l’avenir. Près de 2 entrées de RER, bordé d’une avenue desservie par des bus 
et des pistes cyclables, ce parcellaire doit participer à une restructuration 
urbaine, sociale et économique de Fontenay. 
Nous avons proposé de saisir l’occasion du remembrement de ces terrains 
pour présenter un projet de réfection du gymnase des Potiers en y incluant 
une piscine digne de ce nom, la réhabilitation de la maison en meulière 
et une halte-garderie pour les petits. Ayant connaissance de projets de 
quartier portant sur l’utilité sociale et urbaine des jardins collectifs, nous 
avons demandé que soit lancée une réflexion avec les Fontenaisiens sur les 
enjeux urbanistiques de ce parcellaire dans le cadre du diagnostic urbain 
partagé. PAS DE CONCERTATION POSSIBLE : LE MAIRE ET SON CONSEIL ONT 
DECIDÉ :- Mise en vente du pavillon en meulière, CM 11/10
-  Décision d’agrandir le square des Anciens Combattants d’un jardin 

botanique avec une mare aux grenouilles CM 6 /12 : COÛT 200 000 EUROS.
Nous sommes opposés à ce projet coûteux dans une période où certaines 
familles peinent à se nourrir ou à se loger. Nous proposons de reporter 
cette dépense inutile. La frénésie d’aménagements coûteux : Auditorium, 
Maison des associations, Jardin botanique, aurait-elle un rapport avec les 
prochaines élections municipales ? Le maire a augmenté les impôts, pour 
maintenir le service aux Fontenaisiens ? Fontenaisiennes, Fontenaisiens 
vous apprécierez le rôle que joueront les groseilliers et les batraciens… 
Bonne année 2013, prochain RDV : Mercredi 30 janvier 20h30 Salle de l’Église 
et sur notre site www.ump-fontenay.com

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

La mare aux batraciens : 200 000 euros pour protéger  
la biodiversité ou pour masquer une nouvelle densification ?
Décembre 2012, en pleine crise économique, après avoir voté en mars une 
forte hausse des impôts communaux, le maire et sa majorité décident une 
dépense nouvelle de 200 000 euros (près de 4 % de la taxe communale 
d’habitation). Motif : installer dans le parc des Anciens Combattants une 
mare aux batraciens et un petit verger.
Simultanément, le maire et sa majorité envisagent de casser le Plan 
d’Occupation des Sols (POS) et de passer en Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
ce qui implique automatiquement une surdensification de Fontenay. En 
effet, le PLU, pour être accepté par le Préfet, oblige à densifier dans un rayon 
de 1 000 m autour des gares RER et dans un rayon de 500 m autour des 
haltes de tramway : 92 % de la commune sont concernés.
Le passage en PLU entraînerait la disparition des zones pavillonnaires 
comme cela s’est produit à Châtillon. Le passage en PLU dégraderait 
fortement la biodiversité. Ce n’est pas en installant une mare aux batraciens 
et quelques arbres fruitiers que l’on compensera la perte, par densification 
immobilière, de milliers de m² de pleine terre. 
Les Associatifs, pour assurer une vraie biodiversité dans notre ville, 
demandent de ne pas passer en PLU. Il faut préserver les zones pavillonnaires, 
premier conservatoire de la biodiversité à Fontenay, plutôt que de faire une 
opération coûteuse limitée à quelques centaines de mètres carrés.
Les Associatifs, par contre, proposent de développer, partout où c’est 
possible, des jardins familiaux et des jardins scolaires. Une surveillance 
efficace en serait assurée par la présence des utilisateurs des jardins 
familiaux. Avec l’aide d’associations spécialisées, une éducation à la 
biodiversité pourrait être menée, dès l’enfance, par les jardins scolaires.
Bonne année à tous.

MOUVEMENT DÉMOCRATE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

Des vœux, oui mais ! 
Période de vœux : santé, … prospérité ! Indécents dans cette période de crise 
où chacun essaye de faire face en préservant sa qualité de vie (alors que 
pour quelques-uns c’est une course à un enrichissement scandaleux). 
Oui, mais sommes-nous dérangés par ces statistiques dramatiques, 
lorsque l’on veut bien voir derrière ces chiffres la réalité ? 
Cela touche peut-être votre voisin : 14,1 % de la population vit en dessous 
du seuil de pauvreté, la prise de conscience est urgente.
Ne nous trompons pas, c’est le choix du système de société qu’il nous 
faut faire. Après une période de prospérité économique et sociale grâce 
à un équilibre de la répartition de la richesse du travail, nous avons 
laissé complètement dérivé notre système par une cupidité galopante, 
un arrivisme personnel, une lutte pour le pouvoir. C’est maintenant, au 
nom d’un libéralisme effréné, que la finance gouverne l’homme avec une 
mondialisation qui accentue les déséquilibres. 
Explication simpliste ! Peut-être, mais, heureusement, de partout surgissent 
des prises de conscience : Dans la réalité économique avec le « produire 
autrement », dans la finance solidaire, dans des services publics cadrés à 
la disposition de toute la population, sans oublier les multiples initiatives 
de solidarité qui associent secours d’urgence et accompagnement social. 
À nous de nous engager, à quelque niveau que se soit, et commençons 
par l’honnêteté du débat public. La défense d’une ligne politique n’a pas 
à passer par le mensonge, les statistiques erronées, la lutte sans merci 
pour le pouvoir, etc. (du sommet à la base !). Elle doit diffuser une vraie 
information à tous, garante d’une réelle démocratie. 
Souhaitons-nous une année où chacun d’entre nous, en pleine conscience, 
apportera sa contribution à une société fraternelle et responsable.

oppositiont r ibunes
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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

Assises, débats, dialogue…
Jeunesse, Europe, croissance, compétitivité, emploi, ouverture sont autant 
de priorités gouvernementales qui seront avancées tout au long de cette 
année 2013. L’enseignement supérieur et la recherche sont également 
au cœur des enjeux de notre société et un moyen pour sortir de la crise. 
La tenue des Assises de la Recherche au mois de novembre, initiée après 
sept longues années de profonds changements, a malheureusement peu 
satisfait les chercheurs qui souhaitaient principalement un moratoire sur 
les dernières décisions du précédent gouvernement. L’ancienne majorité 
a laissé exploser la précarité des chercheurs par le mode de financement 
par appels à projet, attribué par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
Dans tous les domaines, il est urgent de trouver avec les entreprises un 
compromis qui permette de voir l’avenir, et qui les incite à prendre leurs 
responsabilités en termes d’investissement et d’emploi. Allègement 
de charges, crédit d’impôt, ralliement des entreprises à la cause du 
redressement, voici un plan ambitieux pour lequel une concertation 
approfondie avec les partenaires sociaux est nécessaire afin d’être compris 
de tous. L’opposition n’a eu de cesse, en 2012, d’assener dans la presse et 
sur les ondes des informations dépourvues de toute objectivité quant à 
une prétendue inaction du gouvernement, ses hésitations, ses retards et 
ses reculs. Cependant, tout a été déclenché : mise en œuvre des emplois 
d’avenir, du contrat de génération, d’une réforme fiscale, du gel des 
dépenses publiques, conclusion d’un compromis avec les médecins… et le 
débat national sur la transition énergétique a été lancé. Réformer l’État, 
assouplir le marché du travail, réduire le déficit, renforcer la compétitivité, 
tout ceci doit être la démonstration que le dialogue social est constructif, 
qu’il produit des changements et qu’il est essentiel pour un meilleur 
fonctionnement de notre économie afin que le marché du travail soit plus 
juste et plus performant. Nous vous souhaitons une bonne année 2013.

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

Les collectivités territoriales assurent 70 % des investissements publics et 
une grande partie des services publics de proximité. En cela elles concourent 
à la dynamisation de l’économie nationale et au bien-être des Français.
La décision de geler pour l’année 2013 les dotations globales accordées par 
l’État aux collectivités territoriales, ce qui correspond à une baisse égale 
au montant de l’inflation, compromet gravement le maintien des services 
rendus à la population. L’impact sera aggravé pour une ville comme 
Fontenay-aux-Roses qui, tout en n’étant pas riche, ne bénéficie pas des 
nouvelles mesures spécifiques destinées aux collectivités les plus pauvres. 
Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de réduire les déficits 
en réduisant les dépenses. Il est pourtant prêt à accorder 20 milliards 
d’euros de crédit d’impôt aux entreprises, sans aucune garantie à ce jour 
d’injection de cette somme dans la relance de l’économie, alors, qu’en 
trente ans, la masse salariale dans les entreprises industrielles et de services 
a été multipliée par 3,6 pendant que la somme des dividendes versés aux 
actionnaires a été multipliée par 20 (sources INSEE, comptes nationaux). 
C’est sur ces bases que le groupe des élus communistes et apparentés a 
déposé un vœu, contre le gel, par le gouvernement, des dotations globales 
destinées aux collectivités territoriales, exprimant sa plus vive inquiétude 
face aux menaces pesant sur le maintien des services rendus à la population 
sans augmentation de la fiscalité locale. Le texte, après modifications 
proposées par le Maire, demande au gouvernement de ne pas faire porter sur 
les dotations aux collectivités locales l’aide aux entreprises et la réduction 
des déficits publics. Il a été adopté par la majorité du conseil municipal. 
Pour nous, l’aide aux entreprises, prioritairement petites et moyennes, doit 
être conditionnée à la création d’emploi et à l’investissement.
En ce début d’une année qui s’annonce difficile, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux.

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

Le plateau de Saclay, à deux pas de chez nous, que l’on traverse sans un 
regard pour partir en vacances ou plus simplement pour aller travailler 
aux environs d’Orsay, mérite mieux que cela. 
On peut s’y promener le long de canaux, de bois et de champs où se réfu-
gient la faune et la flore de l’Ile-de-France. On y trouve aussi des fermes, 
une abbaye, ainsi que des ruines d’époque gallo-romaine.
Malheureusement, les gouvernements, qu’ils soient de droite ou de 
gauche, veulent aménager cette zone pour en faire un pôle européen uni-
versitaire et technologique avec son cortège de densification et d’aug-
mentation du trafic automobile. Récemment J M Ayrault a annoncé son 
soutien à « Paris-Saclay » et s’est déclaré « investi personnellement » 
dans cette O.I.N (Opération d’Intérêt National) qui va saccager espaces 
naturels et terres agricoles. F. Hollande avait promis concertation et dia-
logue ! ! Qu’en est-il ? ?
Il faut sauvegarder le plateau de Saclay tel qu’il est car c’est un patri-
moine naturel, agricole et historique de première importance pour notre 
région, et parce que Paris a besoin d’une agriculture de proximité.
Pourquoi cette obsession à vouloir détruire des terres fertiles et culti-
vées ?
Pourquoi gaspiller de l’énergie en transports de denrées venant des 
quatre coins de la France ou du monde ?
Sauvons Saclay ! EELV vous souhaite bonheur, air pur et nourriture saine 
pour 2013.

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

Avec les meilleurs vœux de vos élus socialistes
Quand vous ouvrirez ce Fontenay magazine et y lirez entre autres textes 
notre tribune, l’année nouvelle 2013 viendra juste de commencer : 
bonne année donc à tous et à toutes, qu’elle vous apporte tout ce 
que vous en attendez et vous permette de continuer à « bien vivre à 
Fontenay » malgré ce que d’aucuns, sans avoir le courage d’afficher leur 
orientation politique, contestent avec un ramassis de contre-vérités en 
outre d’une rare banalité. Ah ! « Fontenay demain », que de banalités ! 
Bonne année donc, en particulier aux 800 Fontenaisiens qui attendent un 
logement décent avec des loyers accessibles, comme pour les locataires 
déjà en place, dont la modicité de leurs revenus les exclut, même avec le 
récent blocage gouvernemental des loyers à la relocation, de tout accès 
au parc privé et donc au logement s’il n’y avait nos logements sociaux. 
 Afin d’assurer le « bien vivre quotidien » dans « une ville à taille humaine », 
nous avons sitôt élus en 1994 mis une fin définitive aux projets de bétonnage 
par grandes masses d’immeubles en quartiers homogénéisés et parfaitement 
ségrégés qui a caractérisé l’urbanisme fontenaisien des municipalité des 
années 50-80 – même le centre-ville manqua d’y passer !… – pour procéder 
sur les rares terrains encore disponibles à la création de logements par 
petits groupes d’ immeubles, « à taille humaine » justement, favorisant la 
mixité sociale au contraire du « chacun chez soi » cher à nos contradicteurs, 
et en préservant autant que possible, au moyen d’incitations de formes 
diverses à la réhabilitation, l’existant témoin de l’histoire de notre ville. 
Mais que l’on se rassure : la stabilisation du nombre d’habitants à Fontenay ne 
date pas d’hier ! le pic a été atteint en 1975, avec 25 630 habitants ; nous n’étions 
déjà plus que 23 354 en… 1990, mais il y avait 23 928 habitants au total à Fontenay-
aux-Roses en 2009 !… La réduction de la population « année après année » a 
donc essentiellement caractérisé la période 1975-1990, et non pas la période 
récente. Encore faut-il savoir se renseigner avant de lancer des contre-vérités !… 
Allons, bonne année à tous et à toutes 

majorité
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P
our faire établir votre carte natio-
nale d’identité, vous devez déposer 
votre dossier de demande accompa-

gné des documents et/ou photocopies 
demandés au service Population de la 
mairie. Votre présence est obligatoire 
lors du dépôt votre dossier et du retrait 
de votre carte nationale d’identité. Il 
en est de même pour les mineurs qui 
doivent être accompagnés de la per-
sonne détentrice de l’autorité parentale. 

Première demande 
Voici les pièces à fournir avec votre dos-
sier de demande complété :
-   Copie intégrale de l’acte de naissance 

(daté de moins de 3 mois) ou passeport 
biométrique (original + photocopie)

-   Justifi catif de domicile de moins 
de 3 mois (original + photocopie) 
(exemples : facture d’électricité, télé-
phone, quittance de loyer non manus-
crite, avis d’imposition…)

-   2 photos d’identité couleurs, récentes et 
identiques, aux normes ISO/IEC 19794-5 
obligatoires : sur fond clair, tête nue, non 
scannées, non découpées, format 35 mm 
de largeur x 45 mm de hauteur. 

Pour les mineurs 
uniquement ajouter : 
-   la pièce d’identité ou le passeport du 

représentant légal (original + photocopie) 
-   le livret de famille (original + photocopies 

de la page parents et celle de l’enfant)

Renouvellement 
Vous devez également déposer votre 
demande remplie et accompagnée de 
votre ancienne carte nationale d’identité 
périmée de moins de 2 ans (originale et 
photocopie).

Cas particuliers
Des documents en complément de ceux 
cités ci-dessus sont nécessaires pour que 
la demande soit acceptée, en voici la liste : 

Les majeurs hébergés chez les parents :
-   une attestation d’hébergement signée 

par l’un des parents précisant la date du 
début de l’hébergement

-   un justifi catif de domicile au nom des 
parents (original + photocopie). 

-   une pièce d’identité du parent signataire 
de l’attestation (original + photocopie).

Les majeurs hébergés chez un tiers : 
-   la preuve de la résidence au nom de 

l’hébergé, par exemple attestation de 
sécurité sociale, relevé d’identité ban-
caire, bulletin de paie, etc. (original + 
photocopie) 

-   un justifi catif de domicile de l’héber-
geant (original + photocopie)

-   la carte d’identité de l’hébergeant (origi-
nal + photocopie)

-   une attestation sur l’honneur signée de 
l’hébergeant précisant la date du début 
de l’hébergement

Les femmes veuves :
-   le livret de famille mis à jour (original 

+ photocopie) ou la copie intégrale de 
l’acte de décès de leur époux

Les parents divorcés ou séparés ou non 
mariés (vivants séparément) : 
-   le jugement de divorce ou le jugement 

de séparation ou convention du Juge aux 
Affaires familiales

-   en cas de garde alternée, joindre un jus-
tifi catif de domicile de moins de 3 mois 
de l’autre parent (original + photocopie)

-   une autorisation signée de l’autre parent 
+ photocopie de sa pièce d’identité

Personnes naturalisées ou nées en 
France de parents étrangers : 
-   le décret de naturalisation (original 

+ photocopie). 
-   le certifi cat de nationalité française 

(original + photocopie). 
-   la déclaration d’acquisition de la 

nationalité française (original + 
photocopie).

En cas de perte ou vol 
Vous devez présenter les pièces suivantes 
en plus de celles obligatoires pour toute 
demande :
-   la déclaration de perte (délivrée par la 

mairie) ou de vol (délivrée par le Com-
missariat)

-   un timbre fi scal de 25 € 

-   une pièce d’identité avec photo 
(exemples : permis de conduire, passe-
port, etc.) ou, à défaut, votre dernier avis 
d’imposition (original + photocopie) et 
une attestation sur l’honneur indiquant 
que vous ne possédez aucune pièce 
d’identité avec photo

BON À SAVOIR
-  Tout dossier incomplet est refusé
-  Délai d’obtention : 3 à 4 semaines en 

moyenne variable, selon la période.
Attention le délai augmente à l’approche 
des vacances scolaires. Il est donc conseil-
ler de ne pas attendre la dernière minute 
mais préféré venir le plus tôt possible. 

population Établir sa carte nationale 
d’identité  
Le service Population est à votre disposition pour effectuer de nombreuses démarches concernant votre 
état-civil, notamment l’établissement de votre Carte nationale d’identité. 

Nouveauté : La circulaire du 
20 novembre 2012 modifi e les 
mesures d’autorisation de sortie de 
territoire et d’opposition de sortie de 
territoire. À partir du 1er janvier 2013, 
les autorisations de sortie de terri-
toire pour les mineurs français sont 
supprimées. La seule carte nationale 
d’identité en cours de validité suffi t 
aux mineurs pour voyager dans 
les pays de l’Union Européenne.
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PUBLICITÉSPUBLICITÉSPUBLICITÉS

Peinture Papiers peintsPapiers peintsPapiers peints

Pose de parquets flottants et massifs
Pose de parquets flottants et massifs
Pose de parquets flottants et massifs

Carrelage de salle de bainCarrelage de salle de bainCarrelage de salle de bain

Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses
Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses
Babin Teddy, 3 rue Jacquemin, Fontenay-aux-roses

09.81.83.35.41  -  06.61.62.67.13

Mail : 123renov@gmail.com       Site internet : 123renov.fr

Fabrication de meubles sur mesure

Pose de cuisine

Pose de lambris bois ou PVC

RÉNOVATION, PEINTURE

REVÊTEMENTS DE SOLS... 

Dès une pièce à peindre et plus

Établis à Fontenay-aux-Roses

Devis gratuit 

Tel. : 06 60 55 87 16

Fontenay Mag N°372

222

Commerçants
Ar tisans

Entreprises
de Fontenay

www.fontenay-aux-roses.fr

Renseignez-vous

01 41 13 21 96

Votre publicité dans 
Fontenay Mag 

à partir de 238€*
14.000 exemplaires par mois

* 237,35€ HT pour un 1/8e de page - Tarif dégressif à partir de 3 insertions par an

Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Léna MEZIL, Elijah LABOR, Wassim SID ALI, Lisa MAGUIRAGA, 
Mathéo BACHELIER TIBADUIZA, Keysley NGAMABA NKOLI, Krys-
Samuel YAO NJOTEM NYAMBE, Lucie BASTIDE, Gabriel BERGUIG, 
Emilie LIVERA, Gael ELZIÈRE, Saari KOULIBALY, Adam HAMADACHE, 
Inaya DEHMANI, Tidiane DOUEZE DIA, Aaron DOSSO, Naël-Evan 
FIAN AHOUA EBE, Ethan MARINHO LÉAUSTIC, Nassim BRAHIMI.

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheurs à…
Franck DENIS & Isabelle COURNOL, Bernard RINGENBACH 
& Dominique BOUCHART, Blaise NGANDO NDEDI & Marie BISSECK, 
Bruno BRASDU & Vincente MARRONE, Emile QUIQUINE 
& Angélique BRACHET.

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances 
aux familles de…
Henri LE ROUx, Dominique LE SERT née DUSEAU, Colette PERROT-
MINNOT née CELLIER, Aline GUÉNON des MESNARDS née WOERNER, 
Albert SEBBAH, Valentine BABILLON, Renée MOURAGNE née LA FERLA, 
Roumiah ABOU MANSOUR née SEMAAN, Bernadette GIRAUD, Jeanne 
CUVELIER née FEDI, Maria LEBLOND, Marie RIFFAULT née ROY. 

État civil

Menu des écoles
    Période   Lundi   Mardi    Mercredi     Jeudi      Vendredi

> Du 7 au 11 janvier Repas bio 
• Céleri vinaigrette
• Émincé de volaille au curry
• Petits pois-carottes 
• Yaourt nature sucré
• Compote de pommes

•  Salade iceberg vinaigrette 
crémeuse

•  Filet de hoki sauce 
armoricaine

• Riz 
• Saint-Paulin
• Cocktail de fruit au sirop

• Crêpe au fromage
• Sauté de porc chasseur 
• Haricots verts 
• Crème de gruyère
• Pomme

• Endives aux pommes
• Rôti de bœuf au jus
• Purée d’épinards
• Yaourt nature
• Galette des Rois

• Chou rouge vinaigrette
•  Raviolis frais sauce 

tomate
• Gouda
•  Mousse au chocolat 

au lait

>  Du 14 
au 18 janvier 

• Potage vermicelles
•  Filet de poisson pané 

et citron 
• Haricots verts à la tomate
• Tomme noire
• Clémentine

Repas bio 
• Betterave ciboulette
• Blanquette de veau 
• Coquillettes
• Yaourt arôme fraise
• Orange

• Salade arlequin
• Hachis Parmentier 
• Yaourt nature
• Compote de pommes

• Endives en salade
•  Choucroute garnie (sauté 

de porc, saucisse, chou, 
pommes de terre) 

• Fraidou 
• Cubes de pêche 

• Céleri rave vinaigrette
•  Rôti de dinde sauce miel 

et citron 
• Riz 
• Petit Cotentin
• Flan nappé caramel

> Du 21 
au 25 janvier

• Mortadelle
•  Cuisse de poulet 

aux herbes 
•  Poêlée navets, carottes, 

pommes de terre
• Yaourt aromatisé 
• Banane

• Chou rouge aux pommes
• Saucisse de Strasbourg 
• Lentilles au jus
• Brie
• Compote de pommes

Repas bio 
• Carottes vinaigrette
• Sauté de bœuf 
• Riz
•  Yaourt à boire mûre/

framboise
• Banane

• Macédoine vinaigrette
•  Escalope de dinde 

sauce champignons
• Carottes Vichy
• Crème de gruyère
• Poire

• Endives aux raisins
•  Pavé de colin 

sauce Aurore
• Purée de potiron 
• Fromage blanc
• Flan pâtissier

> Du 28 janvier 
au 1er février

• Carottes vinaigrette
• Paella de poisson
• Petit-suisse fruité 
• Pêche au sirop

• Salade iceberg
• Colombo de porc
• Boulgour
• Carré
• Flan nappé caramel

• Feuilleté au fromage
•  Aiguillettes de poulet 

aux herbes 
• Courgettes sautées
• Fromage des Pyrénées 
• Clémentine

Repas bio 
•  Chou rouge 

aux pommes
• Spaghetti bolognaise 
• Yaourt nature sucré 
• Compote de pommes

• Potage Crécy
• Rôti de bœuf au jus
•  Épinards à la crème 

et pommes de terre
• Coulommiers 
• Éclair au chocolat

PUB
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Nos utiles
 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)

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

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

 SÉCURITÉ
Police municipale
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43

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

 ENVIRONNEMENT
Déchetterie mobile

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 www.suddeseine.fr

 COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS
Les dates de collectes par secteurs
sont disponibles sur le site 
www.suddeseine.fr

Toutes les infos
de votre ville sur

www.fontenay-aux-roses.fr

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

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

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

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

 ENFANCE-JEUNESSE
Maison de l’enfant et des parents -
Service Petite enfance
25, 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

 MISSION LOCALE
Pour l’emploi des jeunes
23, avenue Lombart - Tél. 01 41 87 92 10

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

  PERMANENCE 
DE VOTRE DÉPUTÉ

Jean-Marc Germain vous reçoit lors de sa
permanence en mairie (entre rue Boucicaut)
le 2e vendredi de chaque mois de 17h30 à
20h30 sur rendez-vous au 01 40 63 94 21

Santé
Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine Petit
Consultation médicale - Tél. 01 46 61 12 86
Consultation dentaire - Tél. 01 55 52 07 88

Urgences médicales 
> composez le 15

Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés de 9h à 12h
et de 15h à 17h - Tél. 01 47 78 78 34
Infi rmier(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

Pharmacies de garde
Mois de janvier

> Dimanche 6 janvier. Pharmacie Telle 
40, rue Boucicaut - 92260 Fontenay-
aux-Roses - Tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie Nguyen Neyraud 
56, av. de Bourg-la-Reine - 92220 Bagneux 
Tél. 01 46 64 59 73

> Dimanche 13 janvier. Pharmacie Cochin 
38, av. Raymond-Croland - 92260 Fontenay-
aux-Roses - Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Cittanova-Péricaud 
12, av. Pasteur, 92220 Bagneux 
Tél. 01 46 65 89 15

> Dimanche 20 janvier. Pharmacie Illouz
17, av. Lombart - 92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 43 50 17 98 
Pharmacie du Rond-Point - 6, av. Victor Hugo
92220 Bagneux - Tél. 01 46 65 87 32 

> Dimanche 27 janvier. 
Pharmacie Mutschler - 45, rue Marx Dormoy
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 06 61
Pharmacie La Fontaine Guessier 
1, rue des Tertres - 92220 Bagneux 
Tél. 01 46 64 53 96

+
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RentRée 
2013 - 2014

InSCRIPtIOnS 
SCOLAIReS
Pour les enfants nés en 2010
les inscriptions ont lieu au Service enfance de la Mairie

Du 2 janvier au 30 avril 2013
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

MUnISSeZ-VOUS DeS PIÈCeS SUIVAnteS :
• Le livret de famille ou d’un extrait de naissance de l’enfant
• Le carnet de vaccinations à jour au moment de l’inscription scolaire
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois  
  (quittance de loyer, eDF ...)
Un certificat d’inscription vous sera délivré. Ce document devra être 
mis dans la boîte aux lettres de l’école de secteur.

Renseignements : Service Enfance tél. 01 41 13 20 63

www.fontenay-aux-roses.fr
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