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À quoi servent les capteurs blancs 
qui sont installés sur les poteaux 
dans certaines rues ? E.P 

L
es capteurs blancs qui sont installés 
sur les candélabres sont des outils 
de la télérelève des compteurs d’eau. 

Ils permettent de relever directement 
la consommation d’eau potable dans 
chaque foyer afi n de les retransmettre aux 
services concernés, et ce sans déranger les 
consommateurs à leur domicile. 

Je souhaiterais savoir si la Ville 
allait modifi er les rythmes 
scolaires à partir de la rentrée 

prochaine ? C.B

L
e Gouvernement a entrepris une 
réforme scolaire dont un volet concerne 
les rythmes scolaires. L’Etat donne 

la possibilité pour les communes de 
choisir la date d’entrée en vigueur de la 
semaine de quatre jours et demi entre la 
rentrée prochaine ou celle de 2014. Aussi, 
la Municipalité a décidé d’engager une 
concertation avec ses partenaires éducatifs, 
notamment les directeurs d’école, les 
enseignants et les parents d’élèves, afi n de 
fi xer ensemble la date d’entrée en vigueur 
de la réforme des rythmes scolaires. Les 
délégués parents d’élèves ont été réunis dès 
décembre en mairie et ont souhaité prendre 
le temps pour la réussir ce projet essentiel 
dans l’intérêt de l’enfant. Cette concertation 
durera le temps nécessaire pour que chaque 
partenaire puisse s’exprimer et que toutes 
les implications de la réforme soient 
étudiées et prises en compte.
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La Ville prévoit-elle un ordre 
de priorité pour le déneigement 
des rues fontenaisiennes ? O.W

F
ace aux épisodes neigeux conséquents 
qui se sont succédé ces derniers jours, la 
Municipalité a garanti au mieux la sécu-

rité et le déplacement des Fontenaisiens, 
et ce malgré le dénivelé important de la 
commune. Le plan neige activé durant tout 
l’hiver prévoit, notamment, le déneigement 
des rues fontenaisiennes en privilégiant les 
voies principales, puis les axes secondaires, 
grâce aux moyens humains et matériels 
mobilisés par la Ville. De nombreux agents 
municipaux se sont donc relayés pour rendre 
praticable la voirie et permettre l’accès aux 
équipements publics. Ils ont été appuyés 
dans leur travail par deux saleuses qui ont 
déversé 30 tonnes de sel et de sable. Cette 
année, la Ville s’est dotée d’une lame de 
déneigement (chasse-neige) qui a été d’une 
grande utilité car le sable et le sel restent 
peu effi caces quand la couche de neige est 
importante. Toutefois, cette mobilisation 
de la Ville ne doit pas faire oublier 
l’indispensable civisme des riverains et des 
bailleurs qui sont tenus de dégager leur 
trottoir et les voies privées. Pour ce faire, la 
Ville a mis à la disposition des Fontenaisiens 
des bacs à sel et à sable de couleur rouge 
installés aux endroits stratégiques de la 
commune. Le plan de localisation de ces 
bacs est d’ailleurs consultable sur le site 
Internet de la Ville : www.fontenay-aux-
roses.fr.

Par courrier à : Mairie 
de Fontenay-aux-Roses. 

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

rubrique démarche services 
de la mairie

Posez-

nous vos 

questions 
!

paroles
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J
anvier a été riche d’occasions pour 
permettre aux Fontenaisiens de se 
souhaiter tous ensemble une bonne 
année autour d’un verre, de marrons 
chauds ou des nombreuses galettes 
municipales ou associatives.

Février ne sera pas en reste d’animations. 
La culture sera mise à l’honneur avec la 
nouvelle édition du Festival des Musiques 
autour du thème du jeu avec le Conservatoire 
bien sûr, mais aussi le Théâtre des Sources, 
le Cinéma le Scarron et la Médiathèque. Le 
Festival alternera concerts, spectacles de 
danse et de théâtre du 14 février au 1er mars. 
Les écoliers fontenaisiens y prendront 
pleinement part et vous invitent dès le 
14 février à un spectacle qui explore le 
répertoire de grands interprètes français 
tels que Serge Gainsbourg, Nino Ferrer ou 
Claude Nougaro. 

La Science se livre mettra la culture 
scientifique à portée de tous à travers 
le thème des mathématiques jusqu’au 
22 février à la Médiathèque. Ateliers, 
conférences et expositions seront au 
rendez-vous pour le plaisir des petits et des 
grands.

Le Théâtre des Sources aura quant à lui le 
plaisir d’accueillir le spectacle de Michel 
Boujenah « Enfin libre » le 16 février.

La vie de nos quartiers enfin sera tout aussi 
dynamique avec notamment le Conseil du 

quartier Blagis Gare qui se tiendra mercredi 
13 février à 20h30. Les comités d’habitants 
constitués en juin 2012 sont désormais 
pleinement associés à la préparation et 
à l’animation de ces rencontres entre 
habitants. C’est une occasion d’échange 
et de discussion primordiale pour les 
Fontenaisiens concernés.

 En application du Code électoral et durant 
l’année qui précède les prochaines élections 
municipales, le maintien et le contenu des 
tribunes politiques dans le magazine municipal 
sont sous la seule responsabilité de leurs 
auteurs.

Un mois de février à cultiver
La Science se livre à la médiathèque.

« En février, 
culture et rencontres

seront à l’honneur
à Fontenay-aux-Roses »
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U 
ne intégration réussie passe par la 
langue. Certaines femmes se sentent iso-
lées et veulent s’intégrer à travers l’alpha-

bétisation. Mais pour cela, elles ont besoin 
d’être accompagnées et informées », explique 
Assitan Ba, présidente de l’UFFA.
Elle a quitté son Mali natal après le bac-
calauréat pour s’installer en ex-URSS où 
elle a appris son métier d’infi rmière avant 
de s’installer avec son mari en France, à 

Fontenay-aux-Roses. « Quand je suis arrivée 
ici, j’avais besoin d’échanger. Je me sentais 
isolée en tant que femme avec des enfants. 
Une assistante sociale m’a orientée vers cette 
association qui est devenue mon espace de 
liberté et où je me suis sentie comprise et ac-
compagnée », se souvient-elle. Après avoir 
travaillé plusieurs années au Centre muni-
cipal de santé de Fontenay puis aujourd’hui 
dans une crèche, elle endosse avec « un 

grand plaisir et un engagement total » ce 
nouveau rôle de présidente d’association. 
Elle commente : « J’ai adhéré à cette associa-
tion parce que je croyais à ses objectifs. Au-
jourd’hui, ils restent les mêmes. Les femmes 
– certaines ne sortent pas de chez elle – ont 
les mêmes demandes et ont besoin d’être 
bien dans leur corps et dans leur tête. Nous 
restons à leur écoute. »
Contact : Maison de quartier

solidarité Assitan Ba : une femme 
d’ailleurs bien d’ici 
Assitan Ba est, depuis juin 2011, la nouvelle présidente de l’Union des Femmes de Fontenay et d’Ailleurs (UFFA), dont 
l’objet est la promotion de la solidarité entre les femmes de différentes cultures, l’organisation des loisirs, la formation 
et l’intégration sociale. 

«

« Nous restons 
à l’écoute 
des femmes isolées »

portrai ts
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Premier prix de violoncelle et de musique de 
chambre au Conservatoire national supérieur 
de Paris, Yovan Markovitch transmet à son 
tour son talent. « Parmi nos élèves en classe de 
musique de chambre au Conservatoire à rayon-
nement régional de Paris, certains débutent leur 
carrière professionnelle et préparent de grands 
concours internationaux. Ils ont besoin de roder 
leur programme et de s’éprouver comme des 
sportifs », explique ce lauréat de prestigieux 
concours remportés avec le Quatuor Casta-
gneri. Habitant à 50 mètres du Conservatoire 
de Fontenay-aux-Roses, Yovan Markovitch a eu 
l’idée d’y faire jouer ses étudiants. Immédiate-
ment séduit par cette proposition, le Conser-
vatoire accueille cette saison dix groupes « en 
rodage » pour une série de concerts gratuits. 
« Les musiciens s’entraînent et le public est ravi 
d’entendre ces jeunes artistes de haut niveau. 
Tout le monde y trouve son compte ! », com-
mente leur professeur. De son côté, il poursuit 
sa carrière internationale avec le Quatuor Ysaÿe 
et sa passion, la musique de chambre…

Entraîneur à l’ASF handball depuis trois 
ans, Issam Ben Rejeb marque des points 
avec l’équipe 1. « Ils n’avaient plus de réels ré-
sultats. Notre ambition est de relever le niveau 
du club et d’atteindre le championnat régional 
d’ici deux ans, grâce à des séances adaptées et 
une philosophie de la gagne. » Cet ex-joueur 
de haut niveau (championnat de France, Na-
tionale 2 et 3) a découvert ce sport à 11 ans à 
Antony « parce que le terrain de hand était plus 
proche de chez moi que le stade de foot ! ». À 
16 ans, il commence à entraîner en tant que 
stagiaire avant de passer ses diplômes fédé-
raux. Après avoir joué les arbitres, il encadre 
aujourd’hui 25 seniors garçons, deux fois par 
semaine au gymnase du Parc. « Nous avons 
un potentiel énorme, avec de bons joueurs, 
qui étaient partis en National et qui sont reve-
nus. Pour certains, ils manquent juste un peu 
d’expérience », se réjouit-il. En janvier dernier, 
il a réussi à les hisser au 5e tour de la Coupe 
de France départementale, une grande pre-
mière pour le club fontenaisien. 

musique  Yovan 
Markovitch rode 
ses virtuoses ici

handball 
La « philosophie 
de la gagne » 
d’Issam Ben Rejeb
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Bonne année 2013 
C’est dans une ambiance 
conviviale que bon nombre 
de Fontenaisiens sont venus 
partager, le 12 janvier  
sur l’esplanade du Château 
Laboissière, un verre de vin 
chaud ou une tasse de chocolat 
et des marrons grillés pour  
se souhaiter une bonne année. 

Cuisine en pleine forme
Les participants de l’atelier cuisine du 21 décembre ont partagé 
un repas de Noël concocté par leurs soins aux délices de saveurs 
d’ici et d’ailleurs à la Maison de quartier des Paradis. Cet atelier 
mensuel animé par une diététicienne, allie cuisine et bien-être. 

Rencontres merveilleuses 
Les petits Fontenaisiens ont bravé le mauvais temps 
pour venir voir le Père Noël en visite spéciale à la mairie 
le 22 décembre et les petits animaux de la ferme Tiligilo. 
Des rencontres inoubliables !

images
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Zoom sur « Palabres »
Succès de la première édition 
du Festival Zoom du Théâtre 
des Sources consacrée aux 
« Palabres » africaines.  
La soirée de clôture le 26 janvier 
qui regroupait deux spectacles, 
dont un familial, et proposait un 
accueil musical par l’association 
FreeStyle ainsi qu’une assiette 
d’ici et d’ailleurs concoctée  
par l’UFFA, a été très appréciée 
du public.

Les aînés sont rois et reines
Les adhérents du Club des anciens ont partagé 
une galette le 17 janvier salle Pierre Bonnard.  
Un après-midi festif couronné de succès !

Galette 
républicaine
De nombreux habitants 
sont venus partager  
une galette républicaine  
le 19 janvier à  
la médiathèque et  
le 26 janvier à la Maison  
de quartier des Paradis.  
Un moment chaleureux qui 
a ravi petits et grands. 

Week-end 
ludique
C’est en famille ou 
entre amis que petits 
et grands ont participé 
au week-end ludique 
de la ludothèque Le 
manège aux jouets 
les 26 et 27 janvier. 
Ensemble, ils ont mené 
l’enquête et résolu 
les énigmes à travers 
des jeux d’adresse, 
stratégiques ou plus 
classiques.
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L
’assemblée des jeunes est un temps 
d’échanges citoyens entre les collégiens 
délégués de classe et la Ville. « Le col-

lège est un lieu d’éducation à la citoyenneté 
et l’Assemblée des jeunes en est un temps 
fort », commente Mme Richard, Principale 
du collège Les Ormeaux. Par ailleurs dans le 
cadre de leur formation, les élèves délégués 
feront une visite à l’Assemblée nationale 
le 8 février prochain, à l’invitation de leur 
Député, Jean-Marc Germain. Scindée en 
deux sessions, l’Assemblée des jeunes per-
met aux délégués de classe de faire part des 
attentes de leurs camarades dans tous les 
domaines de leur quotidien. Voirie, sport, 
transports, environnement, loisirs… les col-
légiens ont notamment évoqué leur souhait 
d’un meilleur éclairage public de la Coulée 
verte empruntée par bon nombre d’entre 
eux tous les jours. Leurs demandes sont 
toutes examinées. Il y a quelques années, 
c’est à leur demande, par exemple, que la 

Ville a demandé à la RATP plus de régularité 
des passages de bus aux heures de sortie 
des collégiens. Les activités sportives font 
également partie de leurs préoccupations 
et ils ne sont pas à court de suggestions : 
nouvelles activités, nouveau gymnase, etc. 
Les événements festifs sont aussi au centre 
de leurs intérêts. C’est d’ailleurs ainsi 
qu’est née, il y a plusieurs années, la soirée 

Bling Bling FAR. Cette année, elle se dérou-
lera le 7 avril au Théâtre des Sources. 

Des infos sur clé USB
Pour donner aux collégiens des informations 
pratiques et adaptées à leurs demandes, la 
Municipalité a offert à chacun d’eux une 
clé USB * dont le contenu a été spécifique-
ment pensé pour eux. Ils y découvriront 
les adresses et numéros utiles dans tous 
les domaines (santé, loisirs, sports…), les 
activités proposées par le Club pré-ados, 
la Maison de quartier des Paradis, le Point 
Jeunes, une sélection de la programmation 
du Théâtre des Sources, l’offre de service de 
la médiathèque, etc. Ils trouveront égale-
ment des informations sur le Centre muni-
cipal de santé (CMS), le planning familial et 
d’autres structures publiques auxquelles ils 
peuvent faire appel.

* Une clé USB a également été offerte par la Ville  
aux écoliers et a été distribuée dans les écoles élémentaires.

citoyenneté L’assemblée des jeunes au collège : 
un lieu de démocratie participative 
Les 14 et 21 janvier, les délégués de classe du collège Les Ormeaux ont participé à l’assemblée des jeunes : un lieu 
d’échanges et d’écoute entre les collégiens et la Municipalité.

« Le collège est  
un lieu d’éducation 
à la citoyenneté et 

l’Assemblée 
des jeunes  
en est un 
temps fort »
Madame 

Richard, 
Principale  

du collège Les Ormeaux

Échanges citoyens au collège.

actual i tés
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d’année en saupoudrant un peu de magie 
de Noël dans leurs vitrines. 

Pour récompenser les Fontenai-
siens de leur participation au 

vote, dix d’entre eux ont 
gagné des places pour 

le cinéma Le Scarron 
et le Théâtre des 
Sources grâce au 
tirage au sort de 
leur bulletin.

Les Fontenaisiens 
gagnants du tirage  

au sort sont :  
Marie-Catherine 

DESAULTY, Robert 
GICQUEL, Lam Son 

N’GUYEN, Catherine 
GAUTHIER, Patrick ROUREAU, 

Charles CARLOTTI, Paulette ASSELIN, 
Patrick SARRAZIN, Samantha MULLERT,  

Alice PLAMONT.

commerce Les plus belles 
vitrines de Noël
Félécitations aux  trois commerces gagnants du concours des plus belles 
vitrines de Noël que vous avez désignés.

enfance Séjours de vacances 
pour les 4-12 ans 
Comme chaque année, des séjours de vacances sont proposés aux enfants  
de 4 à 12 ans fréquentant les accueils de loisirs pendant l’été.

L 
es commerçants de la ville ont rivalisé 
d’originalité cette année encore pour 
décorer leurs vitrines pour les fêtes. 

Du 4 décembre au 2 janvier, cer-
tains d’entre eux ont par-
ticipé au concours des 
plus belles vitrines de 
Noël organisé par la 
Municipalité. Parmi 
eux, vous avez 
décerné le pre-
mier prix au salon 
Intemporel haute 
coiffure (notre 
photo). Le deuxième 
prix revient à la bou-
langerie Bienvenu et 
le troisième à l’institut 
de beauté Peau de pêche. 
Un grand bravo aux gagnants qui 
ont contribué à illuminer nos fêtes de fin 

D 
urant toutes les vacances d’été, les accueils 
de loisirs sont ouverts aux enfants. Ils leur  
proposent par ailleurs quatre séjours 

de huit jours, dont un spécifique pour les 
4-6 ans, les trois autres pour les 6-12 ans 
et deux de quinze jours pour les 6-12 ans 
également. Ces séjours offrent la possibilité 
aux jeunes Fontenaisiens de passer des 
vacances collectives, ludiques et éducatives 
à travers des activités proposées très variées 
dans des régions diverses où ils découvrent 
également un nouvel environnement. Les 
séjours de vacances sont des expériences 
riches pour les enfants tant sur le plan de 
la découverte que sur l’apprentissage de la 
vie collective qui éveille à la citoyenneté. 
Des séjours qui allient le vivre-ensemble,  
le plaisir et les vacances !

Retrouvez toutes les destinations, les dates  
et les infos pratiques pour s’inscrire sur le site  
www.fontenay-aux-roses.fr et dans le prochain 
numéro du Fontenay mag.

transport Autolib’, 
un service  
qui grimpe !
Autolib’ séduit de plus en plus  
d’usagers. On enregistre plus de  
500 arrivées et départs de véhicules aux 
cinq bornes de location fontenaisiennes 
mensuellement (chiffre novembre 2012 
du Syndicat mixte Autolib’). Le nombre 
d’abonnés grimpe également. Il a triplé 
depuis juin dernier. 

Info + : La borne d’abonnement  
à Fontenay-aux-Roses se trouve rue Jean Jaurès 
Abonnement également sur www.autolib.eu
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Fontenay offre le 
loyer aux jeunes 
médecins
La Ville met à disposition un local 
pour inciter de nouveaux généralistes à 
prendre la relève des médecins partant 
à la retraite. L’idée est inspirée des loge-
ments passerelles (...) qui permettent à 
des personnes en difficulté de bénéficier 
d’un logement (...) afin de rebondir. Mais, 
à Fontenay c’est à des jeunes médecins 
qu’ils s’adressent. Pour enrayer le vide 
que laissera le départ de plusieurs géné-
ralistes à la retraite, la municipalité vient 
d’inaugurer un « cabinet passerelle », (…)  
pour accueillir deux praticiens.
En échange du loyer offert, les jeunes 
médecins qui s’installent s’engagent à 
rester trois ans sur place, à travailler un 
soir de la semaine, ainsi qu’un samedi 
après-midi sur deux.
« Ce sont nos médecins (...) qui nous ont 
demandé de l’aide, explique le maire (...). 
Beaucoup nous disent qu’ils n’arrivent 
pas à trouver de jeunes remplaçants. (…) 
. Comme c’est très souvent le loyer exces-
sif (...) qui décourage les jeunes (...). » (...) 
« Une fois passée la période de trois ans, 
nous espérons qu’ils trouveront un cabi-
net sur Fontenay, pour attirer deux nou-
veaux médecins et anticiper les départs à 
la retraite », poursuit le maire. (...) « C’est 
aussi un moyen d’assurer une continuité 
des soins. Aujourd’hui, passé 19 heures en 
semaine et après midi le samedi, il n’y a 
pas plus de consultations. Les gens sont 
obligés d’appeler SOS Médecins ou d’aller 
aux urgences »  Le Parisien du 23 janvier 2013

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone 
au 09 67 06 96 38 ou via le site Internet :  
www.medecinegenerale-berthetsandrine.fr

retour en France, elle étudie dans une école 
de commerce et se lance dans les soins 
esthétiques à domicile. Elle découvre le 
concept Body minute en tant que cliente : 

« j’ai trouvé la formule “sans rendez-
vous” géniale. » Ajoutons à son 

adhésion, les encourage-
ments d’un membre de 

sa famille franchisé de 
l’enseigne : « et je me 
suis lancée », confie, 
enthousiaste, Laya 
Cheraly. Dédié aux 
femmes, ce nouveau 

lieu de beauté propose 
des soins du corps, du 

visage, ainsi que manu-
cure et beauté des pieds. 

Laya Cheraly vous y accueille sans 
rendez-vous du mardi au samedi de 10h à 
19h30 sans interruption.

Contact : Body minute : 45, rue Boucicaut  
Tél. 01 49 84 72 30

commerce Body minute  
ouvre ses portes 
Laya Cheraly est la gérante du Body minute qui vient d’ouvrir ses portes rue 
Boucicaut. Elle nous raconte son parcours jusqu’à Fontenay.

J 
e rentrais de la visite d’un local commer-
cial d’une ville limitrophe à Fontenay-aux-
Roses. En passant par le centre-ville, j’ai 

vu le local rue Boucicaut. J’ai adoré la place 
de l’Église, le cadre m’a tout de suite 
emballée, avec son côté vil-
lage », raconte Laya Cheraly, 
la jeune et dynamique 
gérante du Body minute 
qui vient d’ouvrir ses 
portes au 37, rue Bou-
cicaut. Esthéticienne 
depuis une dizaine 
d’années, Laya Cheraly 
a un parcours atypique. 
À 12 ans, elle part avec sa 
famille vivre à Madagascar. 
Quelques années plus tard, la 
jeune femme décide d’aller étudier 
en Inde : « Un choix qui me tenait particu-
lièrement à cœur puisqu’il me permettait de 
suivre à la fois mes études d’esthéticienne 
et de découvrir le pays de mes origines. » De 

« 

de départ et de retour et indiquer vos 
coordonnées. Les agents de la Police 
municipale feront des passages réguliers 
en journée et en soirée tous les jours, y 
compris le week-end. En cas de problème, 
ils interviendront et vous préviendront.

Renseignements : Police municipale 
10, rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43

Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h  
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
vendredi de 8h30 à 17h.

prévention Partez en vacances 
l’esprit tranquille 

V 
ous êtes de plus en plus nombreux 
à adopter l’opération tranquillité 
vacances. En 2012, la Police municipale 

a dénombré une hausse de 11,06 % des 
demandes, démontrant le succès de cette 
action de prévention gratuite menée par 
la Police municipale. À l’approche des 
prochaines vacances scolaires, l’opération 
reprend du service. Vous souhaitez en 
bénéficier ? Rendez-vous à la Police 
municipale pour informer de vos dates 
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Le Club pré-ados propose aux jeunes de par-
ticiper, dès le mois de février, à des ateliers 
D-Jaying animés par DJ Rony-x. Les partici-
pants se produiront sur scène lors de la pro-
chaine soirée Bling Bling FAR samedi 6 avril.
Renseignements : Club pré-ados : 18, rue La Fontaine 
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 84 72 47 22

L’association Accompagnement scolaire 
aux Paradis (ASAP) a pour objectif la lutte 
contre l’échec scolaire. Elle souhaite conso-
lider son équipe de bénévoles pour assurer 
pendant une ou plusieurs heures par se-
maine (hors vacances scolaires) un accom-
pagnement scolaire individuel du CP à la Ter-
minale à la Maison de quartier des Paradis 
8-12, rue Paul Verlaine. 
Si vous souhaitez, vous aussi, contribuer à l’action  
de l’ASAP, contactez l’association par courriel  
asap.fontenay@gmail.com ou lors de sa permanence 
téléphonique le vendredi de 17h à 19h au 01 46 61 70 95

La campagne de 
recensement 
qui a débuté le 
17 janvier conti-
nue jusqu’au 
23 février. Elle 
permet de 

mesurer la population légale de la ville et 
d’obtenir des statistiques pour élaborer des 
politiques publiques nationales, départe-
mentales et municipales. En raison du mode 
d’enquête par sondage, seuls 8 % des loge-
ments sont sollicités. Un agent recenseur, 
muni d’une carte officielle tricolore avec sa 
photo et la signature du Maire, dépose une 
feuille de logement et un bulletin individuel 
pour chaque membre du foyer. Ces docu-
ments peuvent être soit remplis et remis 
directement à l’agent recenseur, lors d’un 
rendez-vous, soit déposés au service Popu-
lation en mairie. Avant le passage de l’agent 
recenseur, un courrier officiel informe les 
foyers concernés. L’anonymat est préservé. 
Les informations recueillies sont confiden-
tielles et uniquement destinées à l’INSEE qui 
les transforme en statistiques.
Renseignements service Population : 01 41 13 20 57

Huguette D’Hervé, l’ancienne propriétaire 
du restaurant Les Korrigans a offert à la 
Municipalité un tableau réalisé au fusain par 
Pierre Cazeaux, Fontenaisien, qu’elle lui avait 
demandé en 1986. Le tableau, réalisé d’après 
une carte postale des années 1900, repré-
sente les constructions qui existaient avant 
l’aménagement du square Pompidou. Offert à 
son mari à l’époque pour son anniversaire, le 
tableau avait, dès lors, trouvé sa place sur l’un 
des murs des Korrigans. Il sera exposé à l’Hôtel 
de Ville. Merci à Mme D’Hervé et à ses enfants.

Des sacs pour les déchets verts seront 
distribués aux pavillons dotés d’un jardin 
du 18 février au 2 mars afin de préparer la 
collecte des déchets mise en place par la 
communauté d’agglomération Sud de Seine. 
La collecte débutera le mardi 5 mars et se 
poursuivra jusqu’au mardi 26 novembre.

Les résidents de la 
maison de retraite du 
Parc ont fêté l’année 
2013 en dégustant un 
délicieux gâteau. Un 
moment convivial et 
festif qui ouvre le cha-
pitre d’une nouvelle 
année.

 jeunes Ateliers 
D-Jaying 

association L’ASAP 
recherche  
des bénévoles

population  
Le recensement 
se poursuit

don Un tableau 
pour la Ville 

environnement Collecte  
des déchets verts

seniors Un beau 
gâteau pour  
une belle année

civisme Pour  
une ville belle 
et propre
C’est avec des gestes simples de 
chacun que l’on peut conserver un cadre 
de vie agréable pour tous. Les services 
municipaux et Sud de Seine œuvrent 
au quotidien pour garder la ville propre, 
mais sans le respect de l’environnement 
de chaque citoyen la préservation 
d’un cadre de vie agréable et sain 
reste impossible. Cela commence par 
préférer jeter dans les poubelles papiers 
et détritus plutôt que dans les espaces 
publics. C’est aussi le respect du jour de 
ramassage des collectes des déchets et 
encombrants. C’est encore faire utiliser 
à vos fidèles compagnons les canisettes 
installées sur la ville ou les caniveaux et, 
en cas « d’accident » d’adopter le bon 
réflexe en ramassant !
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Le soutien scolaire à la Maison de quartier.

dossier
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maison de quartier Au cœur des Paradis
La Maison de quartier,  
lieu de vie et 
d’échanges pour tous 
les Fontenaisiens, est 
implantée au cœur du 
quartier des Paradis. 
Depuis la fin de l’année 
2012, elle a reçu 
l’agrément de centre  
social et culturel de  
la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF). 
Zoom sur les actions de  
la Maison de quartier et 
des associations ainsi que 
sur les autres équipements 
qui œuvrent au quotidien  
à la vie aux Paradis.

A 
vec son agrément reçu par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) la Mai-
son de quartier des Paradis possède 
désormais l’appellation de centre 
social et culturel. Elle a pour vocation 
d’être un équipement municipal du 

quartier ouvert à l’ensemble des Fontenai-
siens. C’est également un lieu à vocation 
familiale et pluri-générationnelles qui per-
met notamment, la rencontre et le dévelop-
pement des liens familiaux et sociaux. C’est 
aussi un lieu d’animation où les demandes 
et initiatives des Fontenaisiens sont accom-
pagnées afin d’être concrétisées. Plusieurs 
associations fontenaisiennes, présentes 
dans les locaux, proposent diverses activités 
et mènent des actions complémentaires au 
projet social et culturel de la Ville. La Maison 
de quartier est enfin un lieu d’interventions 
sociales par son action généraliste et grâce 
aux multiples partenariats développés avec 
les associations locales, les services muni-
cipaux et intercommunaux, ainsi que les 
habitants eux-mêmes. Grâce à l’implication 
de chacun et avec l’appui de financeurs, dont 
la CAF, l’État, le Conseil général et le Conseil 
régional cet équipement a retrouvé une 
nouvelle dynamique intergénérationnelle 
basée sur des objectifs communs : contri-
buer à ce que les habitants soient acteurs de 
leur citoyenneté et de leur autonomie dans 
la ville, les faire participer au mieux-vivre 
ensemble, favoriser les actions de soutien à 
la parentalité, l’insertion des jeunes dans la 
ville et développer des actions de prévention. 

Pour le bon fonctionnement de cette maison 
de quartier, un comité de pilotage qui définit 
les grandes orientations, un comité de suivi 
et un conseil de maison, réunissant notam-
ment les habitants et les élus, vont être pro-
chainement constitués. 

Quatre secteurs d’intervention
La Maison de quartier des Paradis œuvre 
au quotidien dans quatre secteurs : la jeu-
nesse, avec l’antenne information jeunesse 
qui accueille les 15-25 ans les mardis et jeu-
dis de 15h à 19h et l’accueil de loisirs qui 
accueille, quant à lui, les 11-17 ans les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires. Cette 
année, plusieurs projets sont en cours d’éla-
boration, notamment l’accompagnement 
de jeunes pour deux séjours de vacances 
en autonomie, un projet autour de la pré-
vention routière et le passage du Brevet de 
sécurité routière, un atelier multisports le 
mercredi soir, une action autour de la décou-
verte des continents avec le Club pré-ados, 
le développement du studio musical avec 
la création d’un studio d’enregistrement et 
l’organisation de concerts. Le développe-
ment du partenariat avec le service Jeunesse 
de la Ville ou avec les structures culturelles, 
notamment avec le Théâtre des Sources, 
permet aux jeunes de profiter des événe-
ments qui leurs sont dédiés et la création 
de deux ateliers théâtre et slam en vue des 
prochaines rencontres de cultures urbaines.
Le deuxième secteur est dédié à l’enfance 
et à la famille. Chaïbia, Fontenaisienne du 

…La Fête de la ville aux Paradis.
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quartier, vient régulièrement à la Maison 
de quartier avec ses enfants : « C’est à la fois 
un lieu de rencontre convivial pour nous les 
mamans du quartier et un lieu d’activités pour 
nos enfants. Par exemple, lorsqu’ils sont à la 
ludothèque ou à l’aide aux devoirs de l’ASAP, 
nous prenons le temps de parler entre nous et 
de faire des projets. L’un d’entre eux consiste 
à aménager un petit coin pour les parents 
dans la Maison de quartier pour faciliter nos 
échanges. Les activités sont appréciées, j’ai 
des amies qui suivent les ateliers cuisine, cou-
ture, c’est très bien. Moi, je ne peux y participer 
car je travaille aux horaires où ils sont propo-
sés, mais j’en ai de bons échos. » 
Le secteur enfance-famille s’articule 
autour de plusieurs objectifs : la parenta-
lité, la transmission culturelle, le partena-
riat avec les acteurs culturels de la ville, 
comme les cours dispensés par le Conser-
vatoire, l’atelier théâtre du Théâtre des 
Sources, ou encore les interventions de la 
Médiathèque qui vient de mettre en place 
un nouveau rendez-vous « Histoires en 
vrac » pour les plus jeunes et leurs parents, 
etc. Les projets pour 2013 ne manquent 
pas, avec la création d’ateliers manuels 
parents-enfants, la poursuite de l’orga-
nisation de sorties et soirées familles, un 
goûter ludique trois fois par semaine, un 
groupe de parole des parents, des projets 
en direction des femmes. À noter d’ailleurs 
le Forum « Femmes sans frontières », orga-
nisé par l’Institut des Hauts-de-Seine avec 
la Ville, où seront proposés notamment des 
dépistages gratuits, des informations sur 
l’éducation à la santé et un accompagne-
ment dans la vie quotidienne des femmes. 
Le secteur adultes intervient, quant à lui, 
pour rapprocher les habitants entre eux. Il 
sert, à travers ses projets, à développer le 
lien social et mieux faire connaître les ser-
vices publics aux Fontenaisiens. Il propose 
diverses activités, comme les ateliers socio-
linguistiques animés par une formatrice. 
Jeanne Tokpa, habitante du quartier depuis 
une dizaine d’années, y participe : « Je fré-
quente l’atelier depuis l’an dernier une fois 
par semaine car le reste du temps je travaille. 
Mon but est de mieux maîtriser la langue 
française surtout à l’écrit. L’atelier nous per-
met aussi de tisser des liens entre les habi-

tants et d’échanger. » Jeanne Tokpa n’est pas 
la seule de sa famille à participer aux acti-
vités de la Maison de quartier : « Ma fille de 
7 ans va à la ludothèque et mon fils de 11 ans 
va au soutien scolaire de l’ASAP. Nous parti-
cipons aussi en famille à certaines soirées. » 
Le secteur adultes propose également trois 
ateliers d’échanges et de savoir : le groupe 
de parole, l’atelier jardinage intergénéra-
tionnel animé avec l’association JDLC et 
celui de couture animé avec l’association 
Garvin’s Development. L’atelier cuisine et 
les jeudis de la santé sont également des 
actions proposées à la Maison de quartier 

en lien avec les partenaires locaux, notam-
ment une diététicienne du Centre municipal 
de santé (CMS) qui anime l’atelier cuisine. 
La Maison de quartier fédère également les 
habitants autour d’animations et d’événe-
ments, comme la fête des ateliers qui aura 
lieu le 3 mai prochain et la fête de quartier 
qui se déroulera le 8 juin. Elle participe éga-
lement activement aux festivités fontenai-
siennes, à la Fête de la ville et à son carnaval, 
au Forum des associations, etc. L’été pro-
chain plusieurs animations pour tous com-
poseront son programme : ciné en plein air, 
soirées familles, etc.

…

Cours délocalisé du Conservatoire. 

Initiation au cirque avec le PPCM.
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Un lieu de permanences publiques 
et sociales
La Maison de quartier des Paradis accueille 
aussi tout au long de l’année des perma-
nences publiques et sociales. Les Fontenai-
siens peuvent, par exemple, rencontrer un 
agent de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) deux fois par mois sans rendez-vous ou 
un travailleur social une fois par semaine pour 
l’accompagnement des familles monoparen-
tales sur rendez-vous et la médiatrice santé 
du Centre municipal de santé (CMS) présente 
deux fois par semaine à la Maison de quartier 
ou au local des médiateurs socioculturels 
situé en face de la Maison de quartier. Elle les 
accompagne et les conseille sur leurs droits 
en matière d’accès aux soins ou encore sur 
le choix d’une mutuelle. Toutes ces perma-
nences permettent à chacun de s’informer à 
proximité de son domicile et favorise la prise 
en charge de chaque situation. Les média-
teurs socioculturels de la Ville , situés en face 
de la Maison de quartier, sont également à 
l’écoute des habitants pour les informer et les 
orienter dans leurs démarches et pour favori-
ser le bien-vivre ensemble. Chaque Fontenai-
sien peut solliciter leur accompagnement, en 
toute confidentialité, dans tous les domaines 
de la vie quotidienne et participer aux temps 
d’accueil collectif qui invitent les habitants à 
échanger entre eux.

Les associations  
à la Maison de quartier 
La Maison de quartier, en plus des activités proposées par la Ville, abrite 
plusieurs associations qui contribuent au quotidien à faire de cet équipement 
un lieu de vie pour tous.

L 
es associations présentes à la Maison de 
quartier mènent un travail complémentaire 
aux actions proposées par les agents de la 

Ville. La ludothèque Le manège aux jouets 
offre un espace de jeux aux enfants jusqu’à 
6 ans (accompagnés d’un adulte) et un espace 
pour les 6-12 ans. Des temps d’accueils spé-
cifiques en fonction de l’âge de l’enfant sont 
mis en place. La ludothèque propose trois 
espaces aménagés pour répondre aux envies 
de chacun : jeux ludiques, jeux de règles et 
jeux de construction. « La Ludothèque est 
dans le quartier depuis une douzaine d’années 
et poursuit son action qui est de promouvoir la 
venue du public dans une structure sociocultu-
relle. L’objectif est de l’impliquer dans un projet 
commun favorisant l’apprentissage des règles 
de vie en passant par le jeu pour les enfants », 
explique Nadine Mondziaou, Directrice de la 
ludothèque, avant de poursuivre : « Notre but 
est aussi de créer des moments de convivialité 
et de lien social à travers notamment les ate-
liers parents/enfants. » L’association Accom-
pagnement scolaire aux Paradis (ASAP) 
offre, quant à elle, un accompagnement 
scolaire individuel aux enfants du CP à la 
classe de Terminale. « Notre but est d’aider les 
enfants du quartier à faire leurs devoirs », sou-
ligne Maurice Messéri, président de l’ASAP. 
La section gymnastique rythmique de l’ASF 
dispense, elle, un cours hebdomadaire pour 
adultes. « Il s’adapte à la demande du public 
qui le fréquente. On est dans une démarche 
d’entretien de son corps et de plaisir et pas 
du tout dans une perspective sportive de 
compétition. C’est une offre de proximité 
pour les habitants du quartier », commente 
Dominique Emard, présidente de la section 
gymnastique rythmique de l’ASF. FAR’an-
dole, propose, pour sa part, des cours de 
danses africaines, orientales et de hip-hop 
aux adultes et aux enfants. « Notre objectif 
est de permettre aux habitants de s’exprimer, 

de s’ouvrir aux différentes cultures au travers 
du plaisir de la danse », relate Véronique 
Lebailly, présidente de l’association. La Mai-
son de quartier compte également parmi ses 
associations Le Plus Petit Cirque du monde, 
centre des arts du cirque Sud-de-Seine qui 
initie aux arts du cirque (acrobatie, jeux 
d’équilibre, etc.) les enfants de 6 à 12 ans, les 
jeunes de 13 à 17 ans et les parents. Toutes 
ces associations financées notamment par 
la Ville et la Politique de la Ville œuvrent au 
quotidien aux côtés de l’équipe de la Maison 
de quartier grâce au rôle essentiel et à l’in-
vestissement des bénévoles qui font vivre 
cette structure et apportent leur contribu-
tion aux divers projets qui s’inscrivent dans 
la vie du quartier. 

…
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La fête des Paradis, événement festif devenu incontournable, prendra ses quartiers 
cette année le samedi 8 juin. Habitants, associations, personnel de la Maison de quartier 
et de diverses structures municipales préparent déjà activement cette fête. Pour cette 
nouvelle édition, les acteurs du projet ont décidé de rassembler les souvenirs des 
habitants en faisant un appel à tous les Fontenaisiens via une collecte et des réunions 
de partages autour de photos, de témoignages sur la vie des Blagis. Le fil conducteur est 
de travailler avec l’ensemble des générations à la valorisation du quartier dans la ville 
en faisant (re)découvrir à tous son histoire, sa richesse, sa diversité culturelle et sociale 
d’aujourd’hui, d’hier et la construction de son identité de demain. Une exposition 
retraçant la construction du quartier et sa vie d’aujourd’hui sera présentée lors de la 
fête de quartier avant de circuler dans les structures de la ville. Pour ce travail, la Maison 
de quartier travaille en collaboration avec une stagiaire durant une année et le service 
des archives municipales qui vous invite dans ce numéro à découvrir un petit bout de 
l’Histoire des Blagis en page 29. Renseignements : Maison de quartier au 01 46 61 70 90

événement La fête  
de quartier le  
8 juin se prépare ! 

S 
i au cœur du quartier des Paradis vit la 
Maison de quartier, d’autres structures 
font partie intégrante de la vie de ses 

habitants. Quartier très familial, il est mar-
qué par la présence du groupe scolaire La 
Roue qui accueille les enfants en maternelle 
et en élémentaire, la crèche municipale des 
Paradis qui, elle, accueille les tout-petits. 
Une aire de jeux, qui vient d’être rénovée par 
la Ville permet aux enfants de jouer et aux 
familles de se rencontrer. Un terrain de sport 
complète les divers lieux de vie du quar-
tier. L’annexe du Point Jeunes, le local des 
médiateurs socioculturels sont également 
des services de proximité qui permettent aux 
habitants de bénéficier de services publics 
proches d’eux. La vie au Paradis, c’est aussi 
un bailleur, l’Office Public Départemen-
tal de l’Habitat (OPDH 92). Principal bail-
leur social du quartier, il s’inclut également 
dans la vie et le quotidien des habitants. Il 
a notamment rénové l’été dernier de nom-

breuses cages d’escalier, avec le rempla-
cement des menuiseries extérieures rue 
François Villon, ainsi que rue des Paradis et 
rue André Chénier où la réfection des pein-
tures des cages d’escalier a également été 
réalisée. Enfin, les rénovations entreprises 
ont touché des habitations, avec l’amélio-
ration de la ventilation des logements du 
26, rue des Potiers. En 2011, l’OPDH 92 avait 
choisi Fontenay-aux-Roses pour la réalisa-
tion d’une nouveauté écologique en créant 
une chaudière à bois de 900 kW. Celle-ci 

couvre environ 70 % des besoins en chauf-
fage de ses 650 logements dans le quartier 
des Blagis. L’ensemble des autres chaudières 
assurent l’appoint et le secours en cas d’arrêt 
de la chaudière à bois. Cette solution bio-
masse permet une réduction des charges 
des habitants de l’ordre de 25 %. Un investis-
sement qui a coûté 679 000 € à l’OPDH 92 et 
pour lequel il a bénéficié d’aides financières 
du Conseil régional et du Conseil général. 
Cette opération permet de diminuer aussi 
les rejets de gaz à effet de serre de 69 %, 
soit 800 tonnes de CO2 économisées (en 
tenant compte des livraisons par camion du 
bois). Plus récemment, en décembre dernier, 
l’OPDH 92 a réalisé une action culturelle à la 
Maison de quartier des Paradis en proposant 
un spectacle pour les enfants. Une nouvelle 
façon d’apporter sa pierre à la vie du quartier 
À noter enfin la création d’une amicale pour 
poursuivre, aux côtés de la Ville, la rénova-
tion du quartier.

Les Paradis en fête.

La vie  
aux Paradis
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 SCIENCES Culture et 
mathématiques

 HUMOUR Boujenah 
« Enfin libre ! »

 RUGBY Matches  
à Fontenay

 ÉVÉNEMENT « Jouons ! »  
au Festival des musiques 

du 5 février au 6 marssort i r à Fontenay

André Minvielle et Lionel Suarez.



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 3811818

agenda
FÉVRIER

 JUSQU’AU VENDREDI 
22 FÉVRIER 
« La Science se livre »
ExPOSITIONS
« Mathématiques dans la vie 
quotidienne » 
« Cryptographie et codage » 
« Chiffres en tête et chiffres  
à compter » 
Médiathèque - Entrée libre

 JUSQU’AU SAMEDI  
30 MARS 
Exposition
PEINTURES DE JENNY 
STEFFANN 
Hall du Château Laboissière, 10h-21h  

Entrée libre 

Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

 LUNDI 4 
Santé
SÉANCE  
DE VACCINATIONS 
GRATUITE 
CMS, 16h30-18h15 

 MERCREDI 6 
« La Science se livre »
ATELIER « JEUx  
DE CODES SECRETS »
Médiathèque, 15h 

 JEUDI 7 
Loisirs seniors
PORTES OUVERTES  
« ATELIER JEUx  
ET LOISIRS »
En partenariat avec la 
ludothèque  
Le manège aux jouets 

Club des anciens, 14h-16h30 

Pour les personnes inscrites sur  

le registre « loisirs seniors » du CCAS 

Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

 VENDREDI 8 
Conférence du CUF
« Classer, consacrer ou 
stigmatiser : usages et 
enjeux des dictionnaires 
biographiques entre 
Lumières et Restauration »
Par Jean-Luc Chappey, 
maître de conférences et 
directeur de recherches  
à l’Institut d’Histoire  
de la Révolution française  
à l’Université de Paris I- 
Sorbonne
Médiathèque, 15h. 

Tarifs : 5 € la conférence /  

60 € pour l’année

Musique
CONCERT PIANO  
ET VIOLONCELLE 
Par Gwendal Giguelay  
et Louis Rodde 
Conservatoire, 20h30 
Entrée libre. Lire p.22

 SAMEDI 9
Ciné-goûter
« BOVINES OU  
LA VRAIES VIES DES 
VACHES »
Film réalisé par Emmanuel 
Gras.  
À partir de 7 ans 
Cinéma Le Scarron, 15h. Tarifs : 3 € 
enfant / 4,50 € adulte

« La science se livre »
« DOMPTEUR 
D’ORDINATEUR, OU 
LE MATHÉMATICIEN 
APPLIQUÉ »
Conférence du CEA par 
Bruno Bodin, ingénieur-
chercheur au CEA-LIST
Médiathèque, 16h. Entrée libre

Jazz
TIZIANO  
SAMMARRO TRIO
Réservation indispensable,  
places limitées - CCJL, 20h.  
Tarifs : 5 € adhérents CCJL /  
10 € non-adhérents 
Renseignements CCJL : 01 46 60 25 72

Musique
CONCERT ANNUEL  
DES ENSEMBLES  
DU CONSERVATOIRE
Église Saint-Stanislas des Blagis, 
20h. Entrée libre. Lire p.22

 DIMANCHE 10
Sport
ASF RUGBY REÇOIT 
VAL DE BIÈVRE
Promotion d’honneur. 
Match de l’équipe réserve 
suivi de l’équipe Première
Plaine de jeux sur la Coulée verte, 
13h30 et 15h 

 LUNDI 11 
Cinéma
« PÈRE ET FILS » 
Soirée spéciale Boujenah : 
projection du film  
qu’il a réalisé en 2003
Cinéma Le Scarron, 20h30

 MARDI 12 
Entreprendre
RÉUNION 
D’INFORMATION 
COLLECTIVE 
La création d’activité dans 
le domaine de l’économie 
sociale et solidaire 

Inscription gratuite auprès de Sud de 
Seine au 01 55 95 81 75 ou par courriel 
economie@suddeseine.fr 
Maison de l’économie et de l’emploi, 
9h30-12h 

 MERCREDI 13 
« La science se livre »
ATELIERS « LES 
MATHÉMATIQUES »
Par l’association  
Les Petits Débrouillards
Médiathèque, 15h-16h30 (6-8 ans)  

et 16h30-18h (9-10ans).  

Sur inscription 

Vie citoyenne
CONSEIL DE QUARTIER 
BLAGIS-GARE 
Maison de quartier des Paradis, 20h30

 JEUDI 14 
Jeudi de la santé
« COMMENT MANGER 
ÉQUILIBRÉ À PETITS 
PRIx ? »
Par la diététicienne du CMS
Maison de quartier des Paradis, 14h-16h  

Renseignements CMS : 01 46 61 12 86

Loisirs seniors
APRÈS-MIDI  
BOWLING À THIAIS 
Par le Club des Anciens.  
Adhérents : 10 € 

Renseignements Club des Anciens :  

01 46 61 62 62

Festival des musiques
« JEUx DE MOTS…  
JEUx DE MARMOTS »
Par les écoliers fontenaisiens,  
dans le cadre de Musique  
à l’école
Théâtre des Sources, 20h. Entrée libre

 VENDREDI 15 
Conférence du CUF
« Le bouddhisme tibétain : 
théories de la réincarnation 
et karma »
Par René Morlet,  
poète et écrivain
Médiathèque, 15h. Tarifs : 5 €  

la conférence / 60 € pour l’année

Festival des musiques
« SCHERZO »
Concert des professeurs  
du Conservatoire. 
Programme : Trio opus 
11 de Beethoven, Andante 
et variations opus 46 de 
Schuman pour 2 pianos, 
2 violoncelles et 1 cor et 
improvisations de jazz 
Conservatoire, 20h30. Entrée libre
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 SAMEDI 16
Festival des musiques
« APETIPA » 
Théâtre d’ombres et de 
claquettes par Nathalie 
Ardilliez et Jean-Louis 
Esclapès. 
Pour les enfants de 1 à 5 ans 
Médiathèque, 10h30 et 16h

. Spectacle
« ENFIN LIBRE ! » 
Par Michel Boujenah
Théâtre des Sources, 20h30 

 LUNDI 18 
Santé
SÉANCE  
DE VACCINATIONS 
GRATUITE 
CMS, 16h30-18h15 

 MARDI 19 
Théâtre
« VERNISSAGE »
Les nouveaux rendez-vous  
du mardi. De Václav 
Havel par la Compagnie 
Le Tamanoir, mise en 
scène d’Adrien de Van 
Théâtre des Sources, 20h30

 MERCREDI 20 
Festival des musiques
PROJECTIONS
« Les Singes qui voulaient 
attraper la lune » de Zhou 
Keqin, « Les Têtards à la 
recherche de leur maman » 
de Te Wei, « La Pie voleuse » 
de Giulio Gianini et 
Emmanuele Luzzati
À partir de 5 ans. Durée : 1h
Médiathèque, 10h. Entrée libre

Lecture
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans - Maison de quartier 
des Paradis, 17h. Entrée libre

 DU MERCREDI 20  
AU VENDREDI 22 
Entreprendre
ATELIER D’INITIATION  
À LA CRÉATION  
ET GESTION 
D’ENTREPRISE 
Inscription gratuite auprès de Sud  
de Seine au 01 55 95 81 75  
ou par courriel :  
economie@suddeseine.fr 
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute  
à Fontenay-aux-Roses, de 9h à 17h

 JEUDI 21 
Loisirs seniors
CONCOURS  
DE BELOTE
Club des Anciens, 14h.  
Adhérent : 3 € 
Renseignements Club des Anciens :  
01 46 61 62 62

Festival des musiques
« MICHEL  
PETRUCCIANI »
Film réalisé par Michael 
Radford, en V.O.
Cinéma Le Scarron, 20h30.  

Tarif unique : 4,50 €

Vie citoyenne
CONSEIL MUNICIPAL
Débat d’orientation 
budgétaire
Salle du Conseil municipal, 20h30

 VENDREDI 22 
Nutrition
ATELIER CUISINE
Par la diététicienne du CMS
Maison de quartier des Paradis, de 10h 

à 14h30 - Gratuit. Inscription auprès  

du Centre municipal de Santé

Conférence du CUF
« René Letourneur  
ou le parcours d’un  
Grand Prix de Rome : 
commandes publiques, 
années de guerre et de 
résistance, travail du marbre »  
Par Jean Letourneur, 
sculpteur
Médiathèque, 15h. Tarifs : 5 €  

la conférence / 60 € pour l’année

Festival des musiques
« LE JEU DE ROBIN  
ET MARION »
Concert-théâtre par les 
élèves du Conservatoire, 
proposé et réalisé par 
Françoise Charbonnier,  
dans une mise en scène  
de Franck Paitel
Conservatoire, 20h30. Entrée libre

 SAMEDI 23 
Festival des musiques
« PARTIE ! » 
Danse et musique par 
le collectif de danse 
contemporaine  

Sauf le dimanche 
Médiathèque, 4 représentations 

entre 15h et 17h30 

Festival des musiques
« TANDEM » 
Concert avec André 
Minvielle, chanteur  
et percussionniste,  
et Lionel Suarez, 
accordéoniste.
Première partie avec  
les élèves de l’atelier jazz 
du Conservatoire dirigé 
par Michel Barbe sur des 
partitions de Lionel Suarez 

Théâtre des Sources, 20h30.  

Tarifs : 19 € / 14,50 € / 9 €

 DIMANCHE 24 
Sport
ASF RUGBY REÇOIT 
CHELLES 
Promotion d’honneur. 
Match de l’équipe réserve 
suivi de l’équipe première 
Plaine de jeux sur la Coulée verte, 
13h30 et 15h

Solidarité
GOÛTER 
Pour les personnes isolées. 
Par l’association  
Saint-Vincent de Paul
Salle de l’Église, de 15h à 17h 

 DU LUNDI 25 AU 
VENDREDI 1ER MARS 
Portes ouvertes
DES ATELIERS  
DE LA MAISON DE 
QUARTIER DES PARADIS 
Maison de quartier des Paradis 

 MARDI 26 
Entreprendre
FORMATION JURIDIQUE, 
FISCALE, SOCIALE
Inscription gratuite auprès de Sud de 
Seine au 01 55 95 81 75 ou par courriel : 
economie@suddeseine.fr 
Sud de Seine, 28, rue de la Redoute  
à Fontenay-aux-Roses, de 9h à 17h

Théâtre
« VERNISSAGE » 
Dans le cadre des Rendez-
vous du mardi
Théâtre des Sources, 20h30

 MERCREDI 27 
Festival des musiques
PROJECTIONS
« La Sirène » d’Osamu 
Tezuka, « Les Trois moines  
et autres histoires » d’Ah Da,
« La Légende de la forêt » 
d’Osamu Tezuka
À partir de 7 ans
Médiathèque, 10h. Entrée libre

Lecture
HISTOIRES EN VRAC
À partir de 4 ans - Médiathèque, 16h. 
Entrée libre

 JEUDI 28 

Forum
« FEMMES SANS 
FRONTIÈRES» 
Organisé par l’Institut  
des Hauts-de-Seine avec  
la Ville de Fontenay-
aux-Roses, il propose 
des informations sur 
l’éducation à la santé 
et un accompagnement 
dans la vie quotidienne 
des femmes. Les divers 

modules proposés sur le 
forum permettent aux 
femmes de s’informer 
en matière de nutrition, 
d’hygiène de vie, 
d’accompagnement 
juridique et citoyen…  
Elles peuvent également 
bénéficier de dépistages 
gratuits (auditif, visuel, 
dentaire, gynécologique, 
cardio-vasculaire…). 
Entrée gratuite. Gymnase du Parc, 
de 13h à 18h

Cinéma
« LE CHARME DISCRET  
DE LA BOURGEOISIE »  
Film réalisé par Luis Buñuel, 
sélectionné par les Amis  
du Théâtre des Sources  
et du Cinéma Le Scarron
Cinéma Le Scarron, 20h30

 VENDREDI 1ER MARS 
Nutrition
ATELIER CUISINE 
SPÉCIAL MOIS  
DE LA FEMME
Suivi de la projection  
d’un film-débat sur la femme 
dans le monde
Maison de quartier des Paradis,  
à partir de 10h

Conférence du CUF
« QUMRAM » 
Par Richard Lebeau, 
archéologue, spécialiste  
de l’histoire des religions
Médiathèque, 15h. 5 € la conférence / 
60 € pour l’année

Festival des musiques
MÉDÉRIC COLLIGNON 
ET YVAN ROBILLIARD 
EN CONCERT
Conservatoire, 20h30. Entrée libre

 DU 2 AU 30 MARS 
Exposition
ŒUVRES DE WANDA 
JASINSKA ET SILVIA 
ROMEO
Sculpture et peinture 
Médiathèque. Entrée libre

 DIMANCHE 3 MARS
Lecture
TOUT PETIT PANIER 
PIQUE-LIVRES 
Pour les 0-3 ans et leurs familles
Médiathèque, 10h. Entrée libre

 MERCREDI 6 MARS 
Lecture
HISTOIRES EN VRAC 
À partir de 4 ans 
Médiathèque, 16h. Entrée libre
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lune… Sur la route du mariage, 
les frères se retrouvent, à un 
détail près : quand Antoine se 
requinque, Marcus trinque… 
Mer. 18h – Jeu. 15h – Dim. 15h – Lun. 21h

Mon tonton  
ce tatoueur tatoué
Film d’animation de Karla Von 
Bengtson – Danemark – 42 mn 
VF – À partir de 6 ans 
La petite Maj vit dans le salon de 
tatouage de son oncle Sonny. Ils 
vont vivre une grande aventure 
qui va leur montrer qu’une vraie 
famille n’est pas toujours ce que 
l’on croit… 
Mer. 14h30/16h – Sam. 14h30/16h

Michel Petrucciani
De Michael Radford 
France/Italie/Allemagne  
2011 – 1h42 – VO
Avec M. Petrucciani… 
Passionné, génial, entier, amou-
reux de la vie et des femmes, 
Michel Petrucciani a prouvé que 
l’homme pouvait surmonter la 
fatalité. Atteint de la maladie des 
os de verre, il a toujours refusé de 
se complaire dans la souffrance, 
porté par un insatiable appétit de 
vivre et par le jazz qui l’habitait. 
Grâce à des témoignages drôles 
et émouvants et à des images 
d’archives souvent inédites, 
M. Radford évoque le parcours 
d’un artiste hors du commun qui 
voulait seulement « marcher sur 
la plage avec une femme à ses 
côtés »… 
Film sélectionné dans le cadre du  
15e Festival des Musiques 
Jeu. 20h30 (tarif unique 4,50 €)

cinéma
 DU 6 AU 12 FÉVRIER

Django Unchained
De Quentin Tarantino – USA 
2012 – 2h44 – VO – 
Interdit aux - de 12 ans 
Avec J. Foxx, C. Waltz,  
L. DiCaprio… 
Sud des États-Unis, deux ans 
avant la guerre de Sécession. Le Dr 
King Schultz, chasseur de primes 
allemand, fait l’acquisition de 
Django, esclave auquel il promet 
la liberté en échange de la capture 
des frères Brittle. Sur la piste des 
criminels, Django n’a qu’un but : 
retrouver Broomhilda, sa femme. 
Lorsqu’ils arrivent à la plantation 
du puissant Calvin Candie, ils 
éveillent les soupçons. Pour s’en-
fuir avec Broomhilda, ils devront 
choisir entre l’indépendance et la 
solidarité, le sacrifice et la survie…
Mer. 17h30 – Jeu. 20h30 – Ven. 17h30 
Sam. 20h30 – Dim. 17h30 – Lun. 17h30  
Mar. 20h30 

Alceste à bicyclette
De Philippe Le Guay – France 
2012 – 1h44 
Avec F. Luchini, L. Wilson,  
M. Sansa… 
Au sommet de sa carrière, Serge 
Tanneur a quitté le monde du 
spectacle. Trop de colère et de 
lassitude. Il vit en ermite sur l’île 
de Ré. Trois ans plus tard, Gau-
thier Valence, acteur de télévi-
sion adulé des foules, débarque. 
Il lui propose de jouer « Le Mi-
santhrope ». 
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – Sam. 18h 
Dim. 15h – Mar. 18h

Bovines
Documentaire d’Emmanuel 
Gras – France – 2012 – 1h04 
À partir de 7 ans 
On croit connaître ces grosses 
bêtes placides. S’est-on demandé  
ce qu’elles font de leur journée ? 
Dans ce conte moderne et sur-
réaliste, les vaches font un effet 
bœuf. Sélectionné au Festival de 
Cannes 2011 et en compétition 
officielle au Festival international 
du film de l’environnement 2012.
Mer. 14h30/16h – Sam. 15h (ciné goûter)

 DU 13 AU 19 FÉVRIER

Amitiés sincères
De Stephan Archinard, François 
Prévôt-Leygonie – France 
2012 – 1h44
Avec G. Lanvin, J-H. Anglade, 
W. Yordanoff…
Walter Orsini aime la pêche, la 
grande cuisine et les bons vins. 
Il aime Paul et Jacques, ses 

amis d’une vie. Il aime surtout  
Clémence, sa fille de 20 ans. Mais 
il déteste le mensonge. Pour lui, 
en amitié comme en amour, on se 
dit tout… 
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – Sam. 18h 
Dim. 15h – Lun. 18h – Mar. 21h

Lincoln
De Steven Spielberg – USA 
2012 – 2h29 – VO
Avec D. Day-Lewis, S. Field,  
D. Strathairn… 
Les derniers mois tumultueux 
du mandat du 16e Président des 
États-Unis. Dans une nation 
déchirée, Abraham Lincoln met 
tout en œuvre pour unifier le 
pays et abolir l’esclavage. Ses 
choix bouleverseront le destin 
des générations à venir.
Mer. 17h30 – Jeu. 20h30 – Ven. 17h30  
Sam. 20h30 – Dim. 17h30   
Lun. 20h30 – Mar. 17h30

L’Histoire  
du petit Paolo
Programme musical composé 
de 4 courts métrages  
d’animation – France – 59 mn 
À partir de 5/6 ans

Sous un coin de ciel bleu 
D’A. Demuynck & C. M. Marum 
– 2009
Dans un royaume bleu où tout 
le monde chante, la princesse 
bleue a le blues… 

Fugue 
De V. Bierrewaerts – 2011 
Un petit bonhomme prend soin 
d’une jeune pousse en captu-
rant un nuage dans un filet pour 
abreuver la plante. Se transfor-
mant en eau, le nuage glisse à 
travers les mailles…

L’Histoire du petit Paolo 
De N. Liguon d’après le conte mu-
sical de M. Perrone – 2011 
1863, Italie. Un pèlerin autrichien 
voyage avec une mystérieuse 
boîte à musique. Sa rencontre 
avec Paolo fait basculer le destin 
du petit garçon et de l’accordéon… 

Le Garde-barrière
D’H. Frassetto – 2011 
Garde-barrière d’un passage à 
niveau sur une route à l’abandon, 
une vieille dame vit seule avec 
sa vache et s’évade en jouant 
du violon, jusqu’au jour où elle 
décide de stopper les trains…
Mer. 14h30/16h – Sam. 14h30/16h

 DU 20 AU 26 FÉVRIER

Gangster Squad
De Ruben Fleischer – USA 
2012 – 1h53 – VO
Avec R. Gosling, J. Brolin,  
S. Penn, E. Stone
Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, 
parrain impitoyable de la mafia 
a sous sa coupe policiers et 
hommes. La petite brigade offi-
cieuse de la LAPD va tenter de 
détruire son empire.
Mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 20h30 (VF) 
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Tabou
De Miguel Gomes – France/ 
Portugal/brésil/Allemagne – 
2012 – 1h50 – VO
Avec T. Madruga, L. Soveral,  
A. Moreira… 
Une vieille dame au fort tempé-
rament, sa femme de ménage 
et sa voisine dévouée partagent 
le même étage d’un immeuble 
à Lisbonne. Lorsque la pre-
mière meurt, les deux autres 
apprennent un épisode de son 
passé : une histoire d’amour et 
de crime dans une Afrique de 
film d’aventures.
Ven. 21h – Sam. 18h – Mar. 18h

Mariage à Mendoza
D’Edouard Deluc – France/Bel-
gique/Argentine – 2012 – 1h34
Avec N. Duvauchelle, P. Rebbot, 
B. Biolay… 
Deux frères débarquent en Ar-
gentine pour célébrer le mariage 
de leur cousin. À leur arrivée, 
Antoine ne va pas bien du tout. 
Marcus lui sort le grand jeu : des 
nuits « caliente » de la capitale 
aux splendeurs de la vallée de la 
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L 
a nouvelle édition de « La Science se 
livre », soutenue par le Conseil général 
des Hauts-de-Seine, met la culture 

scientifique à portée de tous à travers, 
cette année, le thème des mathématiques. 
Comme toutes les bibliothèques du dépar-

tement, la médiathèque de Fontenay pro-
pose plusieurs animations pour tous. Son 
approche se veut ludique afin d’expliquer 
ces « Voyages en mathématiques ». Elle a 
donc naturellement réalisé un travail en 
partenariat avec la Ludothèque Le manège 
aux jouets qui propose le 6 février l’atelier 
Jeux de codes secrets aux enfants et avec 
l’association Les Petits Débrouillards qui 
anime le 13 février deux ateliers pour les 
6-8 ans et les 9-10 ans sur les mathéma-
tiques. Le 9 février, les plus grands sont 
invités à la conférence du CEA « Dompteur 
d’ordinateur, ou le mathématicien appli-
qué », animé par Bruno Bodin, ingénieur-
chercheur au CEA-LIST.

Les mathématiques : partout ?
Trois expositions pour tous sont également 
au programme. Pour les plus jeunes, l’expo-
sition « Chiffres en tête et chiffres à comp-
ter » est composée de dix-sept panneaux 
formant un ensemble de signes et leurs 
images, réalisés par les éditions Mémo à 
partir du livre d’Anne Bertier. De quoi faire 
rire et réfléchir les plus jeunes têtes. L’expo-
sition « Cryptographie et codage » du Comité 
International des mathématiques nous 
dévoile, quant à elle, le monde du secret, 
de la sécurité et de l’authentification avec, 
notamment, l’histoire de la carte à puce, ses 
faiblesses et son avenir, les codes, etc. La 
troisième exposition, « Les mathématiques 
dans la vie quotidienne », s’adresse aux 
plus grands et aux curieux. Réalisée avec le 
Comité européen de l’Année mondiale des 
mathématiques, elle répond de façon inte-
ractive à la question : « À quoi servent les 
mathématiques ? » Vous aussi, vous aime-
riez le savoir ? Venez-le découvrir à la média-
thèque  jusqu’au 22 février.

au Théâtre du Gymnase, Olivia Ruiz avec 
son nouvel album « Le Calme et la Tempête » 
le 18 février à l’Olympia, Björk au Zénith 
du 5 au 8 mars dans le cadre de sa tournée 
Biophilia, ou encore, le chanteur de hip-hop 
et de « Gangsta rap », Lil Wayne, le 21 mars au 
Palais omnisports de Paris-Bercy, etc. 
Si vous avez entre 16 et 25 ans, demandez 
gratuitement votre Carte Culture plus 
auprès du Point Jeunes ou à l’antenne Point 
Jeunes, muni d’une carte d’identité, d’une 
photo et d’un justificatif de domicile.

La Science se livre Au cœur  
des mathématiques 
La médiathèque vous invite à un voyage pour tous en mathématiques 
dans le cadre de « La Science se livre », jusqu’au 22 février. 

La Carte Culture plus dédiée aux 16-25 ans, 
c’est 100 % de bons plans pour les loisirs 
à Fontenay-aux-Roses et ailleurs. Parmi 
ses nombreux avantages, à noter la place 
au cinéma Le Scarron au tarif de 2,25 € et 
la place au Théâtre des Sources au tarif 
préférentiel de 5 € (hors tarifs spéciaux). 
Sur les scènes parisiennes, la Carte Culture 
Plus permet également de bénéficier de 
réductions. À voir notamment : « Amour 
sur place ou à emporter », comédie écrite et 
jouée par Amelle Chahbi et Noom Diawara 

Jeunes Fontenaisiens Encore plus de bons plans

culture
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« Vernissage » de Václav Havel, mis en scène 
par Adrien de Van, est votre nouveau rendez-
vous du mardi au Théâtre des Sources. À partir 
du 19 février, six représentations seront don-
nées au Bar de la Source, un lieu idéal pour 
ce huis-clos où le spectateur entre dans un 
rapport d’intimité avec les comédiens et leurs 
personnages. Cette pièce créée avant la dispa-
rition de Václav Havel grâce à la Compagnie le 
Tamanoir donne l’occasion d’entendre l’écri-
ture de l’une des figures majeures, politique 
et littéraire, du XXe siècle. Lorsque Adrien de 
Van, le metteur en scène, découvre les textes 
du dramaturge tchèque, il est tout de suite 
« séduit par leur force comique et le témoi-
gnage qu’ils portaient sur ces heures sombres 
de l’Europe de l’Est » et se saisit de cette pièce 
« miniature » pour trois comédiens.

Drame à l’humour noir
Ferdinand et Michaël ont milité autrefois  
ensemble. Depuis, Michaël s’est marié avec 

Après près de trente ans de scène, Michel  
Boujenah clame sa liberté d’homme 
et d’artiste au Théâtre des 
Sources samedi 16 février 
à 20h30 dans son der-
nier spectacle « Enfin 
libre ! ». C’est avec 
générosité qu’il porte 
son regard tendre et 
amusé sur nos petits 
travers. Rires, émo-
tions, Michel Boujenah 
nous entraîne dans son 
univers fait d’improvisions 
et de digressions. « J’ai décidé 
de faire un nouveau spectacle où je 
serai en liberté. (…) Un bilan mais certaine-
ment pas une fin. Naître, grandir, jouer, pleu-

rer, parler, enfin vivre et puis mourir… mais pas 
tout de suite… », déclare l’artiste. 

Avec « Enfin libre ! », Michel 
Boujenah fait défiler toute 

la famille Boutboul. Des 
personnages qui lui 
permettent d’aborder 
tous les sujets, des 
plus légers aux plus  
graves. Tendre, virevol-
tant et hilarant retrou-

vez Michel Boujenah 
sur la scène fontenai-

sienne et laissez-vous por-
ter par son élan de liberté. 

Billetterie Théâtre des Sources : 
01 41 13 40 80 – billetterie@theatredessources.fr  
ou en ligne sur www.theatredessources.fr

Véra et mène une vie épanouie dans un 
appartement soigné. Bonne situation, 
enfant modèle, bonheur conjugal… une 
vraie représentation de la réussite. Ferdi-
nand, écrivain censuré, garde, lui encore, 
les stigmates du passé. Pendant le dîner 
où le convient Véra et Michaël, le couple ne 
va avoir de cesse de le convaincre de leur 
réussite et de son échec. Son attitude im-
passible va entraîner un cataclysme et faire 
exploser toutes les barrières, entraînant 
notre couple parfait dans une surenchère 
délirante. Drame à l’humour noir, ce huis-
clos interroge sur l’engagement individuel, 
les illusions perdues et les espoirs, toujours 
vivants.

Billetterie Théâtre des Sources :  
01 41 13 40 80 – billetterie@theatredessources.fr  
ou en ligne sur www.theatredessources.fr

 théâtre Votre nouveau  
rendez-vous du mardi

humour Michel Boujenah « Enfin libre ! »

Rendez-vous 
culturels  
en bref
Saison de musique de chambre du quatuor 
Ysaÿe. Gwendal Giguelay et Louis Rodde  
présentent vendredi 8 février à 20h30 
au Conservatoire un concert pour 
piano/violoncelle. Au programme : 
Britten : 1re suite op. 72 pour violoncelle 
seul (extraits), Schumann : Fünf Stücke 
in Volkston op. 102 pour violoncelle et 
piano, Chostakovitch : Sonate op. 40 
pour violoncelle et piano (extraits) et 
Brahms : Klavierstücke op. 118. 
Entrée libre.

Concert annuel 
des ensembles 
du Conservatoire 
samedi 9 février 
à 20h en l’église 
Saint-Stanislas 
des Blagis. Au 

programme : l’orchestre baroque dirigé 
par Jean-Louis Charbonnier, le Jeune 
Chœur dirigé par Joëlle Remondin, la 
chorale et l’orchestre CHAM dirigés 
par Fabien Ducret, l’orchestre d’har-
monie dirigé par Sébastien Joubert et 
l’orchestre symphonique dirigé par  
Bernard Col. 

Entrée libre.

Stage théâtre. 
Le Théâtre des 
Sources propose 
du 11 au 15 mars 
aux 8-12 ans un 
stage « À la ren-
contre de l’ima-

ginaire », de 10h30 à 12h30 et 14h à 16h. 
L’objectif : développer la créativité et le 
potentiel de jeu de chacun en créant la 
rencontre et le travail de groupe.

Inscriptions : Théâtre des Sources  
à partir de 14h30 – Tél. 01 41 13 40 80

Histoires en vrac, 
le nouveau ren-
dez-vous proposé 
par les biblio-
thécaires de la 
médiathèque à 
partir de 4 ans, 

aura lieu mercredi 20 février à la Maison 
de quartier à 17h et mercredi 27 février 
à 16h dans le passage du hérisson de la 
médiathèque. 
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L 
’objectif de l’aïkido est d’apprendre à gérer 
des attaques et contraintes sans recourir 
soi-même à la violence, en utilisant 

simplement les gestes de l’attaquant.
Morihei Ueshiba a ainsi créé une synthèse 
unique de techniques martiales très 
efficaces et d’une philosophie de paix et 
d’harmonie, que les pratiquants de l’aïkido 
s’appliquent à développer.

« Ouvert à tout âge (à partir 6 ans) et 
toute condition physique, l’aïkido permet 
d’évoluer de manière progressive depuis les 
appréhensions du début vers une discipline 
très dynamique, mais toujours dans la 
perspective de la philosophie d’Ô Sensei : 
énergie, harmonie et respect du partenaire », 
explique Benoît Crozier, président de la 
section aïkido de l’ASF.

Complété par la pratique des armes (sabre, 
bâton et couteau en bois), l’aïkido offre une 
palette variée de mouvements et techniques 
pour développer son énergie physique et 
mentale.
La section de l’ASF sera heureuse de vous faire découvrir 
cette discipline lors d’un cours d’essai. Horaires et lieux 
sur www.asf-aikido.free.fr - Renseignements :  
Christian Mouza, professeur au 06 08 16 24 88 

Texte rédigé par la section aïkido de l’ASF

aïkido Un art martial, un art de vivre 
Fruit du parcours de son fondateur Ô Sensei Morihei Ueshiba, l’aïkido est un art martial de défense accessible à tous.

régulière. Animés par des éducateurs 
sportifs municipaux diplômés, ces stages 
sont aussi l’occasion pour les jeunes 
Fontenaisiens de se retrouver entre eux 
pendant les vacances. Les tarifs du stage et 
de la restauration du midi sont calculés en 
fonction du quotient familial. Inscriptions 
à partir du 11 février.

Renseignements et inscriptions :  
Service des Sports – 8, place du Château Sainte-Barbe 
Tél. 01 41 13 20 46 et sur www.fontenay-aux-roses.fr

Deux stages multisports sont proposés 
pour les 6-12 ans pendant les vacances 
scolaires d’hiver. Le premier a lieu du 
4 au 8 mars et le second du 11 au 15 mars. 
Organisés par le service municipal des 
Sports, ils initient les enfants à diverses 
disciplines : jeux de raquettes, jeux 
collectifs (handball, basket, etc.), ateliers : 
VTT, escalade, etc. Si l’objectif est de leur 
faire découvrir plusieurs sports, ces stages 
donnent également à certains l’envie de 
poursuivre l’une des disciplines de manière 

multisports Vacances sportives

Cours d’aïkido de l’ASF.

Multisports en vacances pour les 6-12 ans.

©
 A

SF

sports



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 38124

J 
ouons ! » Le thème du Festival des 
musiques 2013 est donné ! « Nous 
avons eu envie de resserrer nos liens avec 

nos partenaires, le Théâtre des Sources, le 
cinéma Le Scarron et la médiathèque. Du 
fait de la programmation d’André Minvielle 
par le Théâtre des Sources, le thème du jeu 
s’est imposé à nous. Les professionnels et 
amateurs joueront de la musique, avec les 
mots, sur la scène, à plusieurs ou en solo, en 
toute liberté… », commente Bernard Col, 
Directeur du conservatoire. Comme tous 

les ans, le Festival programme aussi bien 
des professionnels que des amateurs. La 
nouveauté de 2013 est la programmation de 
têtes d’affiche, comme André Minvielle et 
Lionel Suarez ou encore Médéric Collignon 
« qui nous fait l’amitié de créer un spectacle 
avec Yvan Robilliard », souligne Bernard Col. 
Le Festival s’ouvre au Théâtre le 14 février 
avec les écoliers fontenaisiens qui, dans le 
cadre de Musique à l’école, présentent « Jeu 
de mots… Jeux de marmots ». « Les élèves 
ont travaillé sur le jeu de mots en explorant 

le répertoire des grands interprètes français 
qui ont joué avec la langue de Molière comme 
Boby Lapointe, Claude Nougaro, etc. », raconte 
Bernard Col. Les élèves du conservatoire se 
produisent bien sûr également sur scène, 
notamment le 22 février au conservatoire 
avec « Le jeu de Robin et Marion », « une 
pastourelle comique du 13e siècle, d’après 
Adam de La Halle. Les élèves de la classe de 
Françoise Charbonnier joueront des extraits 
de cette œuvre mise en scène spécialement par 
Franck Paitel », souligne Bernard Col. 

événement « Jouons ! » au 15e Festival  
des musiques 
Pour sa 15e édition, le Festival des musiques, orchestré par le conservatoire avec le Théâtre des Sources et la 
médiathèque, s’installe à Fontenay du 14 février au 1er mars. Initialement programmé en fin d’année, cette nouvelle 
période donne le ton à ce festival qui réserve bien des nouveautés.

Trois des spectacles à l’affiche du Festival des musiques.
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Diversité des jeux 
Le Festival des musiques vous donne 
aussi rendez-vous à la médiathèque dès 
le 16 février, avec notamment « Apetipa », 
théâtre d’ombre et claquettes pour les 
enfants, et « Partie », par le Collectif Sauf 
le dimanche le 23 février, au Théâtre des 
Sources le 23 février avec le « Tandem » André 
Minvielle et Lionel Suarez et, en lever de 
rideau, sur des partitions de Lionel Suarez, 
les élèves de l’atelier jazz du conservatoire 
dirigé par Michel Barbe. « Déjà une petite 
dizaine d’années de voyage avec l’ami André 
Minvielle, un jeu à deux entre jazz, chanson et 
improvisation. Prochaine étape le 15e Festival 
des musiques ! Et pour ma part, j’ai le plaisir 
de rencontrer les élèves du conservatoire 
avec M. Barbe deux fois en amont du festival 
pour un petit échange musical sur trois 
de mes compositions, atelier d’ensemble 
et improvisations. J’aurai certainement à 
répondre à toutes les questions qui hantent 
le novice, par exemple, comment être jeune 
et jouer (malgré tout) de l’accordéon ? Autant 
d’interrogations auxquelles mon expérience 

saura (je l’espère) apporter une réponse ! », 
explique Lionel Suarez. Les professeurs du 
conservatoire seront également de la partie 
avec « Scherzo » le 15 février au conservatoire. 
Le cinéma Le Scarron programme « Michel 
Petrucciani » de Michael Radford le 21 février, 
dans le cadre du festival. Un programme 
riche qui invite au jeu, il ne reste plus qu’à 
entrer dans la danse !

Retrouvez le programme détaillé en agenda p.18-19. 
Renseignements et réservations : Conservatoire 
au 01 43 50 87 86 / Médiathèque au 01 41 13 52 00 / 
Théâtre des Sources au 01 41 13 40 80 
et le cinéma Le Scarron au 01 41 13 40 81

10 Fontenaisiens engagés et honorés
En ce début d’année 2013, la Ville a souhaité honorer 10 Fontenaisiens pour leur 
implication dans la vie de la cité. Ces figures locales, que beaucoup de Fontenaisiens 
connaissent, ont reçu symboliquement, des mains des élus, un « diplômes de 
l’engagement ».

« Déjà une petite  
dizaine d’années  

de voyage 
avec l’ami 
André 
Minvielle, 

un jeu  
à deux  

entre jazz, chanson  
et improvisation »
Lionel Suarez,  
accordéoniste de « Tandem »  
avec André Minvielle

Nora AZIZANE  
Bénévole dans le quartier 
des Paradis, engagée 
dans l’organisation  
de la fête de quartier 

René CARDOSO 
Président du CCJL, 
association culturelle 
majeure de la ville

Robert BERGERONAUX 
Président du Comité 
d’entente  
des associations 
d’anciens combattants 
et devoir de mémoire

Véronique LEBAILLY 
Présidente  
de FAR’andole qui 
promeut la danse

Henriette BEAUCHEF 
Présidente d’honneur  
de la section locale  
de la Croix-Rouge 

Gaston CŒURET 
Auteur, historien 
amateur investi  
dans les Archives  
et l’histoire 
de la Ville

Claude BOUTANG 
Président  
de l’Association Sportive 
Fontenaisienne

Marie-Paule TRANIN 
Présidente de la section 
locale du Secours 
catholique 

Charles JOUFFRE  
Président du Centre 
Scolaire d’Initiation 
Sportive  

Marie DE VIENNE 
Présidente de la section 
locale de France 
Alzheimer 

Merci à eux pour leur contribution à faire de Fontenay-aux-Roses une ville où il fait 
aussi bon vivre.

médai l lés
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 BLAGIS-GARE

Conseil 
de quartier
Le nouveau conseil de quartier aura lieu 
mercredi 13 février à 20h30 à la Maison de 
quartier des Paradis. Le comité d’habitants 
s’est réuni le 16 janvier dernier afin de pré-
parer ce conseil de quartier. Lors de cette 
réunion préparatoire, il a invité les artistes 
fontenaisiens du quartier rencontrés lors 
de sa balade des Portes ouvertes des ate-
liers d’artistes en octobre afin de discuter 
notamment de leur souhait de créer une 
maison des artistes. Une idée qui sera l’un 
des points abordés en conseil de quartier 
par le comité d’habitants le 13 février. Parmi 
l’ordre du jour souhaité par le comité d’habi-
tants, les échanges porteront également sur 
la présentation du comité d’habitants et son 
fonctionnement, la participation des habi-
tants à l’aménagement du terrain du 22 ave-
nue Lombart, l’idée de créer un jardin pota-

ger collectif dans la résidence des Paradis et 
la contribution des habitants à la propreté 
de leur quartier.

 PARC-CENTRE-VILLE
Les habitants du quartier ont été nom-
breux à se rendre à la médiathèque samedi 

19 janvier pour partager une galette républi-
caine et d’échanger avec les élus.

 SCARRON-SORRIÈRES
Le prochain conseil de quartier devrait avoir 
lieu en mars au lieu du 20 février comme 
annoncé précédemment. 

 TOUS QUARTIERS

Pour entrer en contact avec vos comités 
d’habitants et les élus référents de votre 
quartier rendez-vous sur le site www.fontenay-
aux-roses.fr à la rubrique quartiers.

quart iers
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Communautaire 
Sud de Seine  
du 13 décembre 

Les principaux points
ÉquiPEMEntS PubLiCS
> La communauté d’agglomération Sud 
de Seine attribue une subvention de 
244 815 € à la Ville de Fontenay-aux-Roses 
afin de financer les dépenses  
de fonctionnement des bâtiments 
scolaires et des gymnases, ainsi  
qu’un fonds de concours de 203 450 € 
pour les travaux du cinéma Le Scarron  
et la mise en place du numérique.

FinAnCES
> Sud de Seine a réduit la cotisation 
foncière pour les petites et moyennes 
entreprises au titre de l’exercice 2013. 
L’agglomération a réduit le montant de 
cette base à 1 200 € pour les contribuables 
dont le montant du chiffre d’affaires ou 
des recettes hors taxes est situé entre 
100 000 € et 250 000 €,  
à 2 000 € pour les montants situés entre 
100 000 € et 250 000 €, et a maintenu à 
3 000 € pour des montants supérieurs ou  
égaux à 250 000 €.

tRAVAux D’ASSAiniSSEMEnt
> Sud de Seine s’engage à financer  
des travaux d’assainissement dans  
la partie de la rue Pasteur qui se situe  
sur le territoire de Fontenay-aux-Roses 
pour un montant de 242 576 €.

ÉConoMiE SoCiALE Et SoLiDAiRE
> Dans le cadre de l’appel à projets, lancé 
le 27 septembre dernier, l’association 
fontenaisienne Famille Services se voit 
attribuer une subvention de 9 000 €. 

Cette association travaille dans le secteur 
du service à la personne, en particulier 
les personnes âgées, malades ou 
dépendantes.

EnViRonnEMEnt
> Sud de Seine s’engage en 2013 dans  
la démarche d’un Plan Climat énergie dans 
le but de diminuer les émissions de gaz  
à effet de serre.

> Dans le cadre du Plan territorial  
de développement durable, Sud de Seine 
a acquis deux caméras thermiques qui 
seront mises à disposition des habitants 
du territoire. Ces caméras permettent  
aux habitants d’évaluer eux-mêmes  
les économies d’énergie potentiellement 
réalisables dans leur logement.  
Le matériel est mis gracieusement à 
disposition de l’emprunteur pour  
une durée de trois jours en échange  
d’un chèque de caution.

www.suddeseine.fr

Le prochain Conseil municipal de Fontenay-aux-Roses 
se tiendra le jeudi 21 février à 20h30 salle du conseil 
municipal. Il sera consacré au débat d’orientation 
budgétaire de l’année 2013.
Les séances du Conseil municipal sont publiques.  
Selon le règlement intérieur, tout Fontenaisien  
ayant déposé par écrit auprès du Maire, au moins 72h 
avant la séance, une question d’intérêt général peut 
prendre la parole en début de séance pour la présenter.
Le procès-verbal du dernier Conseil municipal, après 
adoption, est disponible sur le site Internet de la Ville 
www.fontenay-aux-roses.fr à la rubrique Vie citoyenne  
et affiché à l’Hôtel de ville, à la gare RER et à l’angle  
des rues Saint-Sauveur et des Bénards.

Conseil municipal

consei ls

CONSEIL 
MUNICIPAL
JEUDI 21 FÉVRIER 2013

À 20H30
Hôtel de Ville

Les Fontenaisiens sont invités 
à assister à la séance

Application de l’article L 2121-10 du code Général 

des Collectivités Territoriales
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Verger à l’ancienne avenue Lombart
Les travaux d’extension du square des Anciens Combattants 
en un verger à l’ancienne ont démarré par les opérations de 
déblaiement et de terrassement. Les plantations pourraient 
avoir lieu en mars en fonction des conditions météo.

Rues des Roses et du Capitaine Paoli
Renouvellement de la canalisation d’eau potable par le SEDIF en cours rue des Roses 
prévu jusqu’à fin mars. Pendant la durée du chantier, la rue est fermée à la circulation 
et au stationnement de 8h à 17h. Des travaux de même nature débutent mi-février 
rue du Capitaine Paoli, avec une traversée de l’avenue J. et M. Dolivet et de la rue de 
l’Avenir. Pendant leur durée, la rue sera fermée à la circulation et au stationnement 
de 8h à 17h. Les jours de collecte des ordures ménagères, verres, encombrants, etc., 

l’entreprise Sade déplacera les containers aux extrémités des rues.

Rue Pasteur
Travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement en 
cours réalisés conjointement 
avec Le Plessis-Robinson. 
Ils seront suivis par 
l’enfouissement des réseaux 
aériens et la rénovation  
de l’éclairage public.

Opération déneigement
Les agents communaux ont fait face aux 
épisodes neigeux, notamment grâce à la 
lame dont s’est dotée la Ville.

Avenue Raymond Croland 
(entre la rue Pasteur et le 
sentier de la Sablière)
La phase d’enfouissement des 
réseaux aériens et de la rénovation 
de l’éclairage public est terminée, 
la nouvelle phase concerne la 
rénovation des trottoirs, de la 
chaussée, un plateau traversant pour 
la sécurité des écoliers des Renards 
et la mise en place d’un feu tricolore 
« pédagogique » (le feu reste au vert 
si la vitesse autorisée est respectée : 
inférieure à 30 km /h).

Avenue du Général Leclerc / rues Jean 
Lavaud et Val Content
Enfouissement des réseaux aériens en cours entre la rue 
de Bellevue et l’avenue du Général Leclerc et les rues Jean 
Lavaud et Val Content.

Avenue Jean Moulin  
(entre le carrefour des Mouillebœufs et la rue Briant)
Les travaux de réaménagement ont débuté et se poursuivront jusqu’en 
mars. Circulation maintenue avec rétrécissement de la chaussée et quelques 
déviations ponctuelles à prévoir. Les travaux concernent, dans un premier 
temps, l’enfouissement des réseaux puis la création d’un trottoir avec la 
replantation d’arbres (type prunus) dans des fosses plus larges et la création 
d’une piste cyclable en montant ainsi que la rénovation de l’éclairage public. 

t ravaux



FONTENAY- aux-roses LE MAG no 381 29

S 
itué sur quatre communes et excentré 
de chacune d’elles, le quartier des Bla-
gis se peuple suite à l’installation d’une 

chapelle en bois en 1931, puis de l’église 
Saint-Stanislas (1936). À l’époque, peu de 
commerces, pas de médecin, de transports, 
ni de services publics pour les 5 000 habi-
tants du quartier qui se sentent délaissés.
Peu connue, la Commune Libre des Blagis se 
déroule de 1946 à 1953. Pendant une journée, 
les habitants de ce lieu-dit se réunissent 
pour une fête orchestrée par un maire d’ap-
parat, élu pour l’occasion. L’association 
organise aussi des pique-niques, balades 
et repas pour personnes âgées, révélant 
le sentiment d’isolement des habitants. À 
partir de 1950, le lieu, longtemps dédié à la 

culture des vignes, cognassiers, pépinières, 
etc., change. L’Office public HLM de la Seine 
acquiert les parcelles des « Paradis » (réfé-
rence à un pommier servant autrefois de 
porte-greffe) et y construit 748 logements 
de 1957 à 1958. La Caisse des Dépôts réalise, 
quant à elle, 260 appartements aux Buffets 
en 1958. De nouvelles voies (av. Jean Perrin, 
rues Paul Verlaine, Péguy, Musset, etc.), 
une école provisoire (en attendant La Roue) 
et l’une des premières grandes surfaces 
(SUMA) contribuent à urbaniser le quartier 
au début des années 1960.
Depuis, la vie sociale s’est développée no-
tamment grâce au tissu associatif, à des 
événements festifs (fête de la Saint-Jean, 
14 Juillet, Fête de la musique) et des struc-

tures comme celle animée par l’association 
l’Escale de 1994 à 2009, devenue il y a trois 
ans la Maison de quartier des Paradis.
Pour la fête des Paradis le 8 juin prochain, 
une exposition sur l’histoire passée et 
présente du quartier sera réalisée à par-
tir de documents et de témoignages des 
habitants. Si vous aussi, vous détenez des 
photos de classe, de fêtes, d’événements, 
des films, etc., merci de contacter les Ar-
chives municipales ou de venir aux ateliers 
d’échange et de savoir à la Maison de quar-
tier des Paradis les 7 février et 21 mars à 14h.

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

quartier Les Blagis, une histoire à découvrir
La prochaine fête des Paradis sera l’occasion de (re)découvrir l’histoire de ce quartier, notamment à travers une 
exposition réalisée avec ses habitants. 

Le maire Maurice Dolivet reçu par la Commune Libre des Blagis en 1948.©
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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. En 

application du Code électoral et durant 

l’année qui précède les prochaines 

élections municipales, le maintien et le 

contenu des tribunes politiques dans le 

magazine municipal sont sous la seule 

responsabilité de leurs auteurs.

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

À bonne école pour apprendre tout ce qu’il ne faut pas faire !
L’année 2012 s’est terminée par un florilège de tout ce qu’il ne faut pas faire 
dans notre ville.
L’équipe Municipale majoritaire agit sans aucune programmation, entrepre-
nant des travaux que l’on peut qualifier d’électoraux nécessitant une aug-
mentation brutale des impôts.
Quelques exemples parmi d’autres :
Fermeture en urgence, il y a un an, de la crèche Ste Barbe au mépris du deve-
nir des enfants… Depuis plus rien ! 
Réfection à grand frais de la place face au château Laboissière, alors qu’il fau-
dra accéder au chantier de l’auditorium de l’école de musique et de danse 
future.
Abandon du projet Lidll.
Création d’un jardin botanique avec mare aux batraciens.
Demande de subvention pour un terrain de football synthétique au stade du 
Panorama sur un sol totalement instable. 
Abandons de la réfection de la Place du Général de Gaulle etc…. 
Tout cela coûte beaucoup d’argent en travaux inutiles, en études abandon-
nées et sans encore parler du bilan de la cuisine centrale. 
Fallait-il alourdir la fiscalité locale pour gaspiller ainsi l’argent public. 
Car quelques soient les financements, il s’agit toujours de nos impôts.
À côté de ce triste constat, aucune action concrète pour inverser la courbe de 
l’appauvrissement de notre ville. Manque de stratégie, imagination en berne, 
absence de dynamisme commerciale. La liste serait longue et démoralisante.
Nous avons depuis 18 ans sous les yeux, tout ce qu’il ne faut pas faire.
Soyez sûr que nous saurons en tirer les leçons.
Rdv : Mercredi 20 février 20h30 Salle de l’église 
et/ou sur le 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

Rénovation du château Sainte barbe : quand le calendrier 
électoral est plus important que la qualité des travaux
Depuis 2008 de nombreux services publics offerts aux fontenaisiens ont 
disparu, par exemple :
le service des passeports : il faut aller maintenant à Sceaux ou à Bagneux, 
l’antenne de Sécurité Sociale qui accueillait plusieurs centaines de fonte-
naisiens par mois, la crèche municipale Sainte Barbe : 45 places de crèche 
supprimées.
Le maire et sa majorité ont aussi abandonné l’aménagement de la place 
du Général De Gaulle et veulent vendre le Conservatoire de musique, rue 
Soubise.
Malgré cela les impôts communaux s’envolent : en 4 ans, augmentation 
de plus 16 % de la taxe d’habitation communale et de plus de 21 % de la 
taxe foncière communale. Quel bilan présenter aux prochaines élections 
municipales ?
Le maire et sa majorité décident alors de rénover l’aile ouest du Château 
St Barbe pour en faire un lieu principalement occupé par des associations 
paramunicipales, avec, comme objectif, son inauguration avant mars 2014. 
Mais la rénovation d’un bâtiment ancien, qui contient du plomb et de 
l’amiante, demande une longue préparation. Que faire pour que ces lourds 
travaux - 3 millions d’euros TTC annoncés - soient terminés avant ces élec-
tions ? Passer des appels d’offres où le critère « moyens techniques » est 
réduit à 20 % de l’ensemble des critères ; les autres : « respect des délais » 
et « prix » étant nettement plus importants : respectivement 30 % et 50 %.
Pour les Associatifs, la forte pondération du critère « respect des délais » au 
détriment du critère « moyens techniques » est contradictoire, car ce sont 
des moyens techniques importants qui permettent de respecter les délais.
Cette précipitation électoraliste risque de se faire au détriment de la qualité 
des travaux et d’entrainer des dépassements de budget.

MouVEMEnt DÉMoCRAtE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

quel combat ? 
Liberté d’expression ! Un des fondements de la Démocratie, présente dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (article 19) permet à chacun 
d’exposer son opinion, de faire connaitre ses choix à travers les valeurs qu’il 
défend, de prendre ainsi une part active dans la conduite de la société.
Du citoyen aux élus, ces opinions qui s’expriment, par les déclarations, 
discours, articles, jusqu’aux manifestations, sont influentes par la qualité de 
leurs argumentations mais aussi par le nombre de ses participants…
Mais, il faut être attentif à ce pourquoi nous nous engageons à défendre ou à 
réclamer, les enjeux politiciens de pouvoir, les intérêts financiers, ne doivent 
pas nous abuser de même que les polémiques mineures, écrans de fumée qui 
permettent de masquer les vrais problèmes.
Oui, les lois qui régissent la vie des individus doivent être réfléchies, 
débattues, de la naissance à la fin de vie, la recherche encadrée, l’outil de 
travail défendu mais n’a-t-on rien oublié ?
Après les « Trente glorieuses » nous avons laissé au nom du « libéralisme » 
s’emballer notre système financier, déséquilibrer la répartition du produit du 
travail, laisser libre court à une spéculation effrénée, insidieusement nous 
sommes arrivé à une situation catastrophique et scandaleuse :
10 % des ménages gagnent 33 % du total des revenus et les plus hauts revenus 
atteignent jusqu’à presque neuf cent fois le salaire minimum en France ! 
Qu’avons-nous fait contre le bouclier fiscal, quelle réaction avons-nous 
quand les banques sont renflouées sans contrepartie ?…
Quelle action menons-nous pour faire baisser les 14 % de la population 
vivant au-dessous du seuil de pauvreté, le nombre de travailleurs SDF, de 
familles sans logement décent…
Sommes-nous capables de nous mobiliser de la même façon ?

oppositiont r ibunes
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GRouPE « EnSEMbLE PouR FontEnAY »
> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »
> Courriel : slours@fontenay-aux-roses.fr

Au nom de l’égalité des droits…
Le mariage des couples de même sexe est un sujet de société qui interroge 
intimement chacun d’entre nous. Cet engagement sociétal constitue un 
marqueur historique fort, tout comme le sont les droits des femmes en 
matière de contraception et d’avortement, ou le vote des étrangers aux 
élections locales. 
Ce projet de loi constitue une avancée, même si il ne règle pas l’ensemble 
des questions posées par les nouvelles formes de conjugalité ainsi que les 
évolutions de la parentalité et des familles. Huit paysi en Europe ont déjà 
franchi le pas en mettant en place une législation plaçant sur un pied d’égalité 
face au mariage civil les couples hétérosexuels et homosexuels. Dans chacun 
de ces pays, la société n’a pas fondamentalement changé et la vie sociale a 
continué de se dérouler normalement après l’adoption de la loi. En revanche 
les questions d’ordre bioéthique ou liées à la filiation, plus compliquées 
aujourd’hui à appréhender ne font pas partie de ce débat. Ces interrogations 
ne concernent pas seulement les couples homosexuels. En matière d’égalité 
des droits : qu’ils soient sociaux, fiscaux, familiaux, droits à la retraite, droits 
de succession et également en matière de devoirs et d’obligations, le mariage 
pour tous est une évolution qui doit trouver sa voie dans notre société. 
L’autre débat en cours relatif au droit de vote pour tous les résidents étrangers 
aux élections locales n’a pas encore trouvé son épilogue… Le suffrage universel 
instauré le 5 mars 1848 par la IIe République resta limité aux hommes jusqu’en 
1944, date du droit de vote des femmes ; 1974 trente ans plus tard, abaissement 
du droit de vote de 21 ans à 18 ans ; Depuis 1998 les étrangers des pays de 
l’Union européenne habitant en France votent et sont éligibles aux élections 
municipales et au Parlement européen. En 2001 et 2008, à Fontenay-aux-Roses, 
vous avez élu deux citoyennes de la Communauté Européenne. Aujourd’hui, il 
suffit d’ouvrir le droit existant aux résidents non communautaires. La vie locale 
est un lieu essentiel de la démocratie et la reconnaissance de ce droit est une 
démarche d’émancipation et d’intégration des citoyens, valeurs qui occupent 
une place majeure dans l’Histoire du suffrage universel. 

GRouPE DES ÉLuS CoMMuniStES Et APPAREntÉS
> Courrier : en mairie groupe des élus communistes et apparentés
> Courriel : eluscomm-app.far@laposte.net

inquiétudes pour le Grand Paris Express
Le rapport AUZANNET sur le projet du Grand Paris Express a été remis en 
décembre 2012 à Cécile DUFLOT. Ce document vise à éclairer le gouvernement 
sur les coûts actualisés du projet, à analyser les critères de priorisation et à 
proposer des scénarios pluriannuels pour sa réalisation et son financement, les 
arbitrages gouvernementaux étant prévus ce mois-ci.
Jusqu’à présent, le projet devait se réaliser de façon simultanée sur 
différents tronçons et en totalité d’ici à 2025 ; son coût était estimé à 
20,5 milliards d’€ (Mds €). 
Le rapport indique qu’il passerait à 30 Mds € avec ce délai jugé par ailleurs 
techniquement difficile à tenir. Pour P. AUZANNET, cette hausse spectaculaire 
contraint soit à augmenter considérablement la contribution des pouvoirs 
publics (l’État et les collectivités devraient débourser 12 Mds € et non 
4,9 milliards comme annoncé en 2011), soit à revoir le calendrier des travaux. Le 
rapport préconise des phasages pouvant aller jusqu’à 2040 ! 
Ce rapport, faisant suite au refus d’inscrire le milliard d’euros nécessaire aux 
études dans la loi de finance pluriannuelle, inquiète légitimement sur la 
volonté réelle de réaliser ce projet pourtant défendu unanimement par les élus 
avec le soutien des populations.
La situation des transports en Ile-de-France est, depuis trop longtemps, indigne 
de la région la plus riche d’Europe. Elle accentue les disparités territoriales, 
aggrave les inégalités face au droit à la mobilité pour tous et contribue aux 
déséquilibres économiques et environnementaux.
Nombreux sont les Franciliens qui vivent, chaque jour, un véritable calvaire pour 
aller travailler et rentrer chez eux. Si nul ne peut nier l’importance de la maîtrise 
des coûts du projet, le Grand Paris Express est d’abord un investissement utile 
pour aujourd’hui et pour demain, pour nos habitants et nos territoires.
Nous estimons crucial que la mise en œuvre des nouveaux réseaux et des 
indispensables améliorations de l’existant, en tout premier lieu du RER B, 
soit menée à bien dans les meilleurs délais.

GRouPE EuRoPE ÉCoLoGiE / LES VERtS
> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Aéroport de notre-Dame-des-Landes : projet inutile, coûteux, 
illégitime et anti-écologique
Il y a au moins quatre bonnes raisons pour s’opposer à ce projet d’aéroport 
de la région nantaise. 
Tout d’abord, le trafic aérien est un gros producteur de gaz à effet de serre 
et un grand consommateur de pétrole. L’urgence est donc de le limiter et 
non de le stimuler. 
Ensuite, même si cet aménagement était légal, il ne serait certainement 
pas légitime. Des agriculteurs sont expropriés et les riverains sont 
farouchement opposés au projet. 
De plus, les hypothèses économiques utilisées pour nous « vendre » la 
rentabilité de l’opération n’intègrent ni le coût de construction du futur 
train reliant l’aéroport à la métropole nantaise ni la flambée à venir du prix 
du kérosène. 
Enfin la zone aéroportuaire sera construite sur des zones humides 
essentielles à la biodiversité et à la régulation des écosystèmes. 
Or, là-bas comme ici, la préservation de la biodiversité est fondamentale. 
C’est ce que nous faisons à Fontenay-aux-Roses avec l’extension du square 
des Anciens combattants avenue Lombart. 
Des espaces naturels au cœur des villes doivent être aménagés pour que 
les insectes puissent y trouver un milieu sans insecticide ni pesticide : sans 
abeilles, pas de pollinisation et pas de récoltes !
Conservons aussi le patrimoine génétique végétal en plantant des variétés 
anciennes d’arbres fruitiers et de légumes car elles résistent mieux aux 
maladies et peuvent être croisées avec les variétés actuelles : sans cultures 
saines, pas de récoltes non plus !

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

La bataille pour l’emploi est engagée
Dans la continuation de l’évolution initiée au cours des trois dernières 
années du gouvernement Sarkozy-Fillon, le ralentissement de l’économie 
de notre pays se poursuit, et avec lui l’augmentation du déficit du 
commerce extérieur et l’alourdissement de la dette (déjà gonflée de 
612 Milliards depuis 2007 !…) ; la diminution du nombre des emplois à 
plein temps s’accélère et corrélativement le nombre de chômeurs ne 
cesse d’augmenter. En outre la multiplication largement abusive des 
emplois précaires et/ou à temps partiel (créatrice d’autant de chômage 
partiel, ne l’oublions pas…) entraine une augmentation continue du 
nombre de familles et d’individus vivant sous le seuil de pauvreté. 
Un certain nombre de décisions ont déjà été prises par le gouvernement 
de J.-M. Ayrault au cours de ses sept premiers mois d’existence, mais il 
est évident que si certaines ont déjà pu trouver un mode d’application 
(les « emplois d’avenir » pour les jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni 
qualification par exemple) dés le dernier trimestre 2012, et plus récemment 
les premières embauches de jeunes en CDI dans le cadre des « contrats 
de générations », d’autres demandent un certain délai de mise en action 
ou une mise en forme législative : la banque publique d’investissement, 
ou le crédit d’impôt pour la compétence et l’emploi, entre autres. 
La bataille pour l’emploi est lancée, pleinement ; elle sera dure et difficile. 
Conditionnant sa réussite il y aura d’abord la poursuite de la remise de la finance 
au service de l’économie de notre pays et non plus de la spéculation, objet de 
la réforme bancaire entreprise ; et le renforcement de l’économie française 
au moyen du pacte national pour la croissance, la compétitivité, et l’emploi 
OUI, NOUS DEVONS LA GAGNER

majorité
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seniors Pour un maintien  
à domicile en un CLIC 
Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) 
Sud de Seine est un service pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées en perte d’autonomie et aider leur famille. 

L 
e Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique (CLIC) est 
une nouvelle structure intercommu-

nale  afin d’améliorer les conditions de 
vie des personnes âgées à leur domicile. 
Le CLIC bénéficie d’un soutien financier 
du Conseil général des Hauts-de-Seine. 
Chaque ville de Sud de Seine possède une 
antenne de proximité. À Fontenay-aux-
Roses, elle a été installée dans les locaux 
du CCAS et va être animée à partir du 
18 février par Valérie Le Dauphin, coordi-
natrice gérontologique. « Mon action porte 
sur le soutien et l’orientation des personnes 
en situation de dépendance mais aussi de 
leur famille afin de trouver des solutions 
face à leur situation. Par exemple, ça peut 
être comment financer les aides à domicile 
ou encore trouver une solution en accueil 

de jour quelques heures dans la semaine 
pour soulager l’entourage d’une personne 
dépendante », explique Valérie Le Dau-
phin. Conseiller, orienter, Valérie Le Dau-
phin a également le rôle de coordination 
des partenaires institutionnels et asso-
ciatifs du maintien à domicile. Le CLIC 
est un espace d’accueil, d’information et 
d’orientation de proximité pour les per-
sonnes âgées. Son objectif est le maintien 
au domicile des personnes âgées et si 
besoin l’accompagnement vers une struc-
ture d’accueil spécialisé.

Renseignements :  Antenne CLIC 
de Fontenay-aux-Roses 
Mairie 10, rue Jean Jaurès 
Tél. 01 41 13 20 79

seniors Les 
Fontenaisiens 
mieux protégés 
contre la grippe 
Selon les données statistiques de 
l’Assurance Maladie des Hauts-de-
Seine, Fontenay-aux-Roses est la 
ville du département qui a le taux de 
couverture antigrippale le plus élevé 
chez les plus de 65 ans.

Alors que le taux de vaccination 
antigrippale chez les personnes de 
plus de 65 ans ne cesse de diminuer 
dans le département, Fontenay-aux-
Roses arrive en tête des villes du 
département pour le taux de cou-
verture antigrippale chez les seniors 
avec 54,8 % sur la même période.

Ces résultats très positifs s’ex-
pliquent par les actions mises en 
place par la Ville pour l’accès aux 
soins pour tous à Fontenay, et no-
tamment les séances de vaccination 
gratuites qui ont lieu un lundi sur 
deux en période scolaire (de 16h30 à 
18h15 sans rendez-vous) au Centre 
Municipal de Santé (CMS).

services
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naissances
Bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens et félicitations 
aux parents de…
Zélie CHAVAND CHEN, Enzo OULD TAYEB, Maélys GENGASAMY, 
Erwan LOUISE, Juliette GROS, Hugo REVAUX, Aaron RAZAFINANJO, 
Diaa-Abdennour LAMTOUNI, Îssâ MESSALI, Tino BARAKA, 
Joshua KORCHIA, Hugo CHAGNEAU, Dina NAJID, Laure BOISSIER, 
Enzo CABROL LELIEVRE, Andréa JONQUÉ, Taha ZIATI, 
Tom ZECCHETTI, Alexandre GABRIEL, Maryama DIOP.

Mariages
Ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Fayçal KHAYATI & Soraya ALIM, 
Dominique ARMBRUSTER & Nathalie BRUNETEAU.

Décès
Ils nous ont quittés, la Ville présente ses condoléances 
aux familles de…
Roselyne LEVERATO née ADAM, Claude PAMBRUN née COLSENET, 
Renée HYMER née NICOLAS, Monique LETOURNEUR née LASCOLS, 
Micheline MAILLE née CAVAILLEZ, Pierre LE BOUETTÉ, Jean GIRARD, 
Jacques LUCAS, Michèle VAN HOLLEMEERSCH née TABET, 
Jeanne RIZA née LIPARDY. 

État civil

Menu des écoles
 Période  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi

> Du 4 au 8 février • Salade 4 couleurs
• Sauté de dinde marengo
• Gratin de chou-fl eur
• Petit moulé
• Banane

• Carottes râpées persillées
• Gratin de pâtes au thon 
• Gouda
• Compote pommes/cassis

• Potage de légumes
•  Sauté de bœuf 

aux oignons
• Pommes à la vapeur
• Pavé demi-sel
• Clémentine

• Salade iceberg
• Palette à la diable
•  Haricots cocos 

à la sauce tomate 
• Saint-Paulin
• Crêpe au sucre

Repas bio 
• Lentilles vinaigrette
• Steak haché
• Haricots verts
• Yaourt nature sucré
• Fruit

> Du 11 au 15 février Repas bio 
• Carottes vinaigrette
• Chili con carne
• Camembert
• Compote de pommes

•  Betteraves crues râpées 
vinaigrette

•  Poisson pané et citron
•  Carottes à la crème 
•  Tomme noire
•  Tarte aux pommes 

normande

• Saucisson à l’ail 
• Escalope de dinde 
• Purée de céleri
• Yaourt nature
• Clémentine 

• Salade iceberg
• Brandade de poisson 
• Petit-suisse fruité
• Banane

• Potage Saint Germain
•  Sauté de bœuf 

aux carottes 
•  Duo de choux de 

Bruxelles et carottes 
• Coulommiers
• Orange

> Du 18 au 22 février •  Radis râpés vinaigrette 
•  Pavé de colin 

sauce crevettes 
•  Semoule 

aux petits légumes
•  Saint-Paulin 
•  Compote de pommes

Repas bio 
• Betterave ciboulette
• Blanquette de veau 
• Coquillettes
• Yaourt nature sucré
• Fruit frais

• Pizza reine 
• Steak haché
• Haricots beurre à l’ail 
• Bleu
• Orange

• Salade verte vinaigrette 
•  Tartifl ette (pommes de 

terre, jambon, fromage, 
oignons) 

• Yaourt aromatisé
• Cubes de pêches 

• Céleri vinaigrette
•   Rôti de porc au jus 
•  Cordiale de légumes 

(haricots verts, carottes, 
champignons) 

• Tartare nature 
• Flan pâtissier 

> Du 25 février 
au 1er mars 

•  Salade chinoise (carottes, 
soja, maïs)

• Rôti de bœuf au jus 
• Frites 
• Petit-suisse fruité 
• Poire

•  Tartis couleurs vinaigrette 
(tortis couleurs, poivrons, 
persil)

•  Haché de poulet sauce 
provençale 

• Gratin de courgettes 
• Tommes grise 
• Millefeuille

Repas bio 
• Salade verte 
•  Fricadelle de bœuf 

au curry 
• Semoule 
• Edam 
• Compote pommes/poires

• Bouillon vermicelles 
• Sauté de dinde aux olives 
•  Fondue de carottes 

et poireaux 
• Yaourt nature 
• Ananas frais

• Céleri râpé vinaigrette 
• Poisson pané 
• Riz sauce tomate 
• Edam 
•  Compote de pommes/

cassis

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
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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

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

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 - EMPLOI
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 > 06 63 98 00 38
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
Mme Ortiz > 06 77 57 12 03

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
> Dimanche 10 février. 
Pharmacie Chion Hock - 29, rue d’Estienne 
d’Orves - 92260 Fontenay-aux-Roses 
Tél. 01 46 60 51 79
Pharmacie Bourgeade Chantepie 
2, place de la République - 92220 Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65

> Dimanche 17 février. Pharmacie Phan 
70, rue Boucicaut - 92260 Fontenay-
aux-Roses - Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Galien Santé - 11, rue de Turin
92220 Bagneux - Tél. 01 42 53 07 99

> Dimanche 24 février. Pharmacie Trompe
Résidence Le Carré Lutèce - 
20, av. Marcellin Berthelot - 92320 Châtillon 
Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Mauge - 15, av. Georges 
Clemenceau - 92330 Sceaux
Tél. 01 43 50 88 80
Pharmacie Cittanova-Pericaud 
12, av. Pasteur - 92220 Bagneux
Tel. 01 46 65 89 15

> Dimanche 3 mars. Pharmacie Illouz
17, av. Lombart - 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 43 50 17 98
Pharmacie Pompei - 178, rue Houdan
92330 Sceaux - Tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Sqalli - 16, allée de la Madeleine
92220 Bagneux - Tél. 01 46 63 53 74
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À l’occasion de la Journée des femmes




