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E
n octobre, les cross scolaires et 
les Foulées vertes ont lancé un 
cycle sportif important. Après 
l’ouverture du second terrain 
aux Blagis, les Fontenaisiens 
pourront découvrir leur 

troisième terrain de football en pelouse 
synthétique au stade du Panorama 
dans une ambiance conviviale le 
samedi 9 novembre après-midi autour 
d’un tournoi de jeunes footballeurs !

La patinoire qui a déjà attiré de nom-
breux glisseurs dans le cadre du Vil-
lage des sports cet été est de nou-
veau ouverte dans la cour du Château 
Laboissière. Petits et grands sont les 
bienvenus, les patins de toute pointure 
vous y attendent pour patiner chaque 
mercredi et chaque samedi après-midi 
jusqu’au mois de janvier !

Mais le mois de novembre est aussi 
un mois de commémoration qui nous 
réunit tous. Le 11 novembre sera en 
effet un moment de recueillement 
avec la cérémonie officielle en présence 

de la délégation allemande de notre 
ville jumelée, Wiesloch, et du chœur 
d’enfants du conservatoire qui chantera 
l’hymne européen et la Marseillaise, 
célébration qui prendra un accent 
particulier en cette année qui précède 
le centenaire de la Première Guerre 
mondiale.

Enfin, novembre sera aussi un mois de 
rencontres culturelles et artistiques avec 
notamment le salon « L’Art à Fontenay » 
à la médiathèque et de bienvenue avec le 
traditionnel accueil des nouveaux arri-
vants, qui le 23 novembre à 10 h réunira 
en Mairie les nouveaux Fontenaisiens 
récemment installés dans la commune. 
Venez faire plus ample connaissance 
avec la ville que vous avez choisie !

À nos lecteurs : en application du Code électoral 
et durant l’année qui précède les prochaines 
élections municipales, Monsieur le Maire  
a choisi de supprimer son éditorial politique.  
Le maintien et le contenu des tribunes politiques 
dans le magazine municipal sont sous la seule 
responsabilité de leurs auteurs.

Le « Défi Endurance » des écoles élémentaires le 15 octobre dernier.

Un mois d’automne 
actif et sportif !
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portrai ts

FONTENAY- aux-roses4

« J’ai vu 
grandir  
le stade »

à 
5 ans, il avait déjà la balle au pied et 
dormait avec ses chaussures de football. 
Il a eu l’opportunité de jouer à haut 

niveau mais a préféré arrêter pour s’occuper 
des enfants et a passé son brevet d’état 
d’éducateur sportif. Depuis une vingtaine 
d’années, il est responsable de l’école de 
foot à l’ASF et fait le lien avec les parents, 
les enfants et les éducateurs. Loin des 
projecteurs, Lakdar n’en n’est pas moins 

connu de milliers de Fontenaisiens. « Je suis 
comme un grand frère, un 2e parent. Tous les 
week-ends je suis là, c’est ma deuxième vie. » 
Il insiste sur l’importance du plaisir de jouer 
et du respect entre les joueurs. « Parfois les 
grands se prennent pour des vedettes » mais 
entraîner « c’est beau, c’est enrichissant et voir 
un enfant repartir avec le sourire, c’est gagné ». 
Si la passion de Lakdar est et restera le ballon 
rond, il aime tous les sports et, plus jeune, il 

s’est même occupé d’un ranch pendant dix 
ans en période de vacances scolaires. Il est 
content que le nouveau terrain de football 
en pelouse synthétique soit terminé au 
Panorama et avoue « je passais tous les jours 
voir comment ça avançait ». Son rêve est 
d’organiser un grand tournoi avec des clubs 
étrangers et n’en déplaisent aux fervents 
supporters, Lakdar affirme « Je ne suis ni 
parisien ni marseillais ! ».

Fils du premier gardien du stade du Panorama, Lakdar y a passé toute sa jeunesse. à 57 ans, il est toujours 
présent, en tant que responsable de l’école de foot pour les 4-13 ans. « Je suis le plus ancien ! » déclare-t-il en 
souriant. Il n’a jamais pu partir et confie simplement « mon cœur est là ».

 fou de foot  

Lakdar Meghira, un homme de terrain
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Christine fait partie de plusieurs associa-
tions dont l’AMAP* La FARigoule, créée en 
2010 à Fontenay. Montée au départ avec une 
quinzaine de personnes, elle en compte au-
jourd’hui plus d’une centaine. Christine en 
est la trésorière et son envie d’être « actrice 
de sa consommation » l’a très vite impliquée 
dans le projet. L’association distribue chaque 
semaine à la salle municipale de l’église des 
paniers de produits agricoles dont la vente 
préfinance les récoltes et participe aux tra-
vaux sur l’exploitation d’un paysan parte-
naire : « Cet été, j’ai ramassé des petits pois, 
planté des potimarrons, installé des serres ». 
Une façon de mieux connaître les produc-
teurs qui fournissent fruits et légumes de 
saison, pain ou fromage de chèvre. « Tout 
est bon ! » assure-t-elle. Ce qu’elle apprécie 
le plus, ce sont les moments de convivialité 
entre amapiens et producteurs. « J’aime les 
échanges », alors que ce soient des mots, des 
livres sur l’environnement ou des recettes, 
Christine adhère complètement.

*Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne

Inutile de demander à Astrig comment 
elle est devenue artiste, « Je suis comme 
Obélix, je suis tombée dedans quand j’étais 
petite ». En arrivant à Fontenay en 2009, 
elle organise des rendez-vous d’artistes 
au café Le Colibri. Cette initiative lui paraît 
évidente : « J’aime faire se rencontrer des gens 
et créer des connexions. » Elle redynamise aussi 
l’association L’Art à Fontenay en réunissant 
de nouveaux adhérents et elle est nommée 
présidente, succédant ainsi à M. Vuong.  
En tant qu’artiste, Astrig fonctionne par série 
et a trouvé son moyen d’expression dans 
le collage et la technique mixte. « Je n’ai pas 
de recette… quand on crée, on s’étonne soi-
même ». Proche des cultures alternatives et 
de l’univers du graffiti, initiée à l’art-thérapie, 
c’est aussi une médiatrice artistique.  
À Fontenay, elle organise actuellement 
des ateliers d’arts plastiques avec l’artiste 
Jeansaya où chacun pourra exploiter sa 
singularité. Pour l’avenir, « Si ça se trouve, dans 
un an je ferai de la sculpture ! »

bio  

Christine Ziegler, 
consom’actrice

arts plastiques Astrig 
Alyanakian,  
collagiste 
éclectique
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 Portes ouvertes des ateliers d’artistes
Les 28 et 29 septembre, vous avez pu découvrir plus de 30 artistes Fontenaisiens lors des journées portes ouvertes dans une vingtaine 
de lieux. Art plastique, sculpture, peinture, gravure, mais aussi céramique, mosaïque ou vitrail se sont laissés observer par les visiteurs 
curieux qui ont pu échanger avec les artistes.

 Grande brocante - vide-grenier
Dimanche 6 octobre, la grande brocante de Fontenay a réuni 
tous les chineurs de la ville, venus dénicher LA bonne affaire 
parmi les stands des exposants présents. Un rendez-vous 
qui a encore attiré un public nombreux dans une ambiance 
conviviale et détendue.

 Rentrée solennelle du CUF
Le Collège universitaire Jean Fournier a fait sa rentrée 
solennelle le 7 octobre en compagnie de Jean de La Fontaine : 
Patrick Dandrey, professeur de littérature à l’université de 
Paris-Sorbonne et président des Amis de La Fontaine a en effet 
proposé une conférence sur « La Fontaine : l’Enchanteur.  
Un poète populaire et secret ».
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 10e anniversaire 
de la médiathèque
Dans le cadre des 10 ans de la 
médiathèque, une exposition 
de vos photos « Lire, écouter… 
dans tous les sens » était 
organisée à la médiathèque en 
octobre. Le samedi 12 octobre 
a eu lieu le vernissage de 
l’exposition en musique avec 
les jeunes du conservatoire. 
Félicitations à tous ces artistes.

 Semaine nationale des retraités et personnes âgées
Plusieurs manifestations se sont déroulées pendant la semaine Bleue 
qui a pour vocation de sensibiliser tout un chacun sur l’activité  
des retraités et leurs éventuelles difficultés. Une conférence sur  
les abus de faiblesses a notamment été proposée le 14 octobre par 
le CCAS avec la police municipale et nationale.

 L’épicerie solidaire du GAFIB
Le 16 octobre, la nouvelle épicerie solidaire 
du GAFIB (groupement alimentaire familial 
intercommunal des Blagis) était inaugurée  
rue Alfred de Musset. Elle permet aux familles 
aux faibles ressources d’acheter des produits 
alimentaires à petits prix (70 % de réduction), 
tout en leur offrant un accompagnement  
et une écoute attentive. L’épicerie est ouverte  
le mercredi de 9 h à 11 h 30 et de 15 h à 18 h,  
le jeudi de 14 h à 17 h 30.

 Ouverture de la Maison des Solidarités
Le 18 octobre, la Maison des Solidarités, lieu ressource 
pour aider les personnes en difficulté à se nourrir  
et à mieux vivre, s’est ouverte avenue Lombart  
en partenariat avec les Restos du Cœur et le Secours 
catholique, le collectif des associations caritatives  
et les services sociaux de la commune.
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actual i tés

S
ylvie Aubertin, éducatrice de jeunes 
enfants à la crèche des Pervenches et 
Amina Tew, directrice de la crèche Petit 

Paradis, faisaient partie de la délégation 
qui s’est rendue à Grenoble pour découvrir 
ce projet de renforcement langagier initié 
par le docteur Michel Zorman. Elles nous 
racontent leur expérience : « Ce qui nous 
a le plus marquées, c’est la passion des 
personnes qui portent le projet. Ce programme 
a vraiment du sens, les enfants identifiés 
comme “petits parleurs” participent à des 
ateliers de conversation trois fois par semaine. 
Nous avons pu assister à deux ateliers, les 
résultats sont très positifs ; on se rend compte 
que les enfants possèdent dès le plus jeune 
âge une grande capacité d’expression, il 
suffit de leur faire confiance et surtout de 
leur laisser du temps. Il n’y a pas de matériel 

spécifique, simplement un imagier ou de la 
dînette. Les parents sont impliqués dans le 
projet dès le départ, pour que l’enfant trouve 
aussi dans son milieu familial le soutien 
dont il a besoin. C’est un programme simple 
à réaliser à partir du moment où le personnel 
est formé et que le projet est porté et partagé 
par tous. » La formation « Parler Bambin » 
qui vient d’avoir lieu s’est déroulée dans 
le cadre des journées pédagogiques des 
crèches. L’équipe intervenante de Grenoble 
était composée d’un médecin rattaché à 
l’Éducation nationale et de deux éducatrices 
de jeunes enfants (EJE). Au cours de cette 
journée de formation, des conférences 
sur les acquisitions langagières et les 
différentes expérimentations faites dans ce 
domaine ont été présentées. Les résultats 
montrent que la maîtrise du langage dès 

le plus jeune âge facilite considérablement 
les capacités d’apprentissage du jeune 
enfant, notamment dans le domaine 
scolaire. « Parler Bambin », c’est offrir à 
chaque enfant les mêmes chances de 
réussite. Cette formation était ouverte aux 
professionnelles de la Petite Enfance de la 
Ville et des crèches associatives, aux ATSEM, 
aux animateurs des accueils de loisirs 
maternels et de la médiathèque, au Relais 
Assistantes Maternelles et aux partenaires 
de la Protection Maternelle et Infantile. 
L’après-midi, les agents municipaux de la 
Petite Enfance ont pu travailler sur des mises 
en situation. Un nouveau déplacement 
à Grenoble est prévu en novembre pour 
les professionnels référents qui vont 
approfondir leur formation autour du 
nouveau concept « Parler Bambin ».

petite enfance  
« Parler Bambin », pour que chaque 
enfant réussisse
Dans la continuité de la présentation du projet en avril dernier à Grenoble, une formation des équipes des crèches de 
la Ville a eu lieu les 17 et 18 octobre. Unique en France, le programme « Parler Bambin » a pour objectif de faciliter 
l’acquisition du langage chez les tout-petits et de gommer les inégalités en termes de réussite scolaire. Mis en place 
dans les crèches de la Ville, il sera étendu aux écoles maternelles.

Atelier de mise en situation lors de la formation Parler Bambin.
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U
n chéquier avantages valable quatre 
semaines va être glissé dans votre boîte 
aux lettres. Il contient de nombreuses 

réductions sous forme de coupons à valoir 
chez plusieurs commerçants et artisans 
fontenaisiens. Il vous suffit de présenter 
le chèque de l’enseigne choisie lors de vos 
achats pour bénéficier des promotions 
sur les soins beauté, santé et bien-être, les 
équipements pour la personne ou pour la 
maison, les loisirs, les métiers de bouche 
et la restauration. Cette opération est aussi 
l’occasion de (re)découvrir les commerces 
de proximité et de se faire plaisir à prix 

malins. Une trentaine de commerçants vous 
attendent, vous avez jusqu’au 7 décembre 
pour profiter de votre chéquier promotionnel 
avec des offres jusqu’à 50 % de remise à 
l’intérieur. Bijoux, chocolats, fleurs, lunettes, 
pizzas, repas, soins et bien d’autres encore 
sont en promotion cet automne grâce à 
votre chéquier avantages. Si vous ne l’avez 
pas reçu, contactez le service municipal 
Commerces au 01 41 13 21 59 ou rendez-vous 
directement à l’accueil de la mairie pour 
bénéficier de tous ces bons plans.

www.lescommercesdefontenay.fr

A
vec seulement 84 % d’indice de 
régularité en 2012, c’est près d’un RER B 
sur 6 qui est en retard (de plus de 5 

minutes). Ce constat a conduit le STIF à 
un vaste plan d’actions avec pour objectif 
d’atteindre pour la RATP et la SNCF un 
indice de régularité d’au moins 94 %. Les 
travaux de modernisation se terminent sur 
le nord de la ligne gérée jusqu’à présent par 
la seule SNCF, situation qui était à l’origine 
de nombreux dysfonctionnements se 
répercutant sur toute la ligne. Le matériel 
circulant de la ligne est aussi en cours de 
rénovation. La partie sud va également 

évoluer avec désormais une ligne B unifiée 
du RER et, depuis juillet, l’adoption du 
schéma directeur du RER B Sud par le STIF 
que les élus et usagers réclamaient de 
longue date. Ainsi, la création du centre 
de commandement unique réunissant 
l’ensemble des acteurs opérationnels 
RATP/SNCF à Denfert-Rochereau sera en 
fonction dès novembre. Un plan d’actions 
comprenant des mesures d’exploitation, de 
maintenance et de réalisation de travaux 
d’infrastructure a été défini avec pour 
objectif de réduire les incidents et retards 
sur la ligne et de mieux gérer les situations 

d’urgence. Par exemple, d’ici fin 2014, le 
3e quai de la gare de Denfert-Rochereau 
sera opérationnel pour accueillir jusqu’à  
6 trains longs par heure (soit près de 10 000 
voyageurs) et utilisé pour continuer à circuler 
sur la ligne sud en cas de perturbations au 
nord de la ligne. Par ailleurs, l’ensemble du 
dispositif d’informations aux voyageurs sera 
modernisé courant 2014. L’association des 
élus du RER B sud restera vigilante jusqu’à la 
consolidation du schéma directeur du RER B 
prévue en 2015.

Plus d’infos : www.stif.org

recrutement  
Agents 
recenseurs
Dans le cadre du recensement de la 
population du 16 janvier au 22 février, 
la Ville recrute des agents recenseurs. 
Si vous êtes disponible, motivé-e, 
 méthodique ; si vous faites preuve 
de persévérance ; si vous aimez les 
contacts humains et avez envie de 
participer activement à la campagne 
de recensement à Fontenay-aux-Roses, 
adressez votre dossier de candidature 
avant le 10 décembre à la Mairie de 
Fontenay-aux-Roses.

Renseignements au service Population : 
01 14 13 20 55 / 20 57

commerces Un amour d’automne

transports  
 Le RER B doit faire des progrès

L’opération promotionnelle « Un amour d’automne », proposée par l’association 
Les Commerces de Fontenay en partenariat avec la Ville, se déroulera du 
samedi 9 novembre au samedi 7 décembre. Pour cette nouvelle édition, les 
commerçants participants vous ont encore réservé des offres promotionnelles 
et des bons plans à saisir durant toute la durée de l’opération.

L’association des élus du RER B Sud qui défend l’intérêt des usagers et dont fait partie le Maire de Fontenay-aux-
Roses a tenu une réunion le 9 octobre dernier à Massy. La RATP et la SNCF y ont présenté les nouvelles actions 
décidées pour améliorer le trafic d’une ligne empruntée par 900 000 voyageurs quotidiens avec 550 millions de crédits 
déjà votés pour sa modernisation.
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L
’objectif du projet est triple : faire com-
prendre et accepter la maladie, aider les 
personnes à vivre au mieux le quotidien 

et diminuer les risques de complications 
(accidents vasculaires et rénaux, cécité, 
etc.). De manière pratique, ce projet s’arti-
cule  autour d’entretiens individuels avec 
un  infirmier et d’ateliers collectifs tenus 
par les différents spécialistes ou généra-

listes du CMS. Les entretiens durent environ 
30  minutes, ils permettent de définir des ob-
jectifs et de faire un suivi régulier du patient 
jusqu’à l’évaluation. Les ateliers collectifs 
se font quant à eux avec différents interve-
nants (médecin généraliste, diététicienne et 
pédicure-podologue) et permettent d’appro-
fondir certaines questions liées au diabète : 
« la maladie et le traitement, les complica-
tions », « prévention du pied diabétique » et 
« l’équilibre alimentaire ». Cette action, en-
core peu présente dans les Hauts-de-Seine 
s’adresse aux patients diabétiques de type II 
connu ou qui viennent d’être diagnostiqués. 
Si vous souhaitez intégrer ce groupe, faites-
vous connaître rapidement auprès du CMS.

Centre Municipal de Santé – 6, rue Antoine Petit
Tél. : 01 46 61 12 86

S
uite à la convention signée en juin avec le 
bailleur Toit et Joie de la résidence Scarron, 
un espace a été totalement aménagé par 

l’association Carottes et villes pour accueillir 
un potager. Les 20 parcelles d’environ 10 m2 
chacune sont situées en plein cœur de la 
résidence, derrière la résidence universitaire 
de la rue des Saints Sauveurs. On y trouve 
essentiellement des légumes : aubergines, 
fèves, tomates… Ce jardin est partagé entre 
les locataires du quartier et une possibilité 
d’extension est déjà en réflexion avec le 
bailleur. Une visite du Maire, en présence de 
Joëlle Touzet, la présidente de l’association, 
a eu lieu le 30 septembre dernier, juste avant 
l’ouverture au public. En effet, les jardins 
sont ouverts aux visiteurs les mercredis et 
samedis de 15 h à 17 h (par petits groupes). 
Cette démarche de jardins potagers dans 

l’espace urbain se développe dans la ville, 
citons celui des Potiers dans le quartier des 
Blagis, ceux de l’association Écoloisirs et de 
la Maison de quartier en partenariat avec 
Jeunes dans la Cité depuis quelques années, 
avec respectivement un terrain sur la Coulée 
verte à la limite de Sceaux et un terrain 
à proximité de la passerelle du RER mis à 
disposition par la Ville.

potager Des nouveaux jardins 
partagés à Scarron

 santé  
Education thérapeutique 
pour les diabétiques

Les habitants de la résidence Scarron disposent désormais de jardins 
collectifs partagés à l’initiative de l’association Cultures partagées – Carottes 
et villes. Ce quatrième jardin partagé fontenaisien réunit déjà une vingtaine 
d’apprentis jardiniers et porte ses fruits avec les premières récoltes.

environnement 
Fontenay, ville 
sans pesticides

P 
our l’entretien de ses espaces verts, 
de la voirie ou du cimetière, la Ville 
n’a plus recours depuis plusieurs 

années aux pesticides qui menaçaient 
notre santé en polluant terres et eaux. 
Le désherbage se fait maintenant avec 
un produit 100 % bio et naturel à base 
d’essences de diverses plantes ou 
manuellement. Même si les agents de la 
société Progreen qui les épandent trois 
fois par an sont équipés de masques et 
combinaisons, ces produits ne sont pas 
du tout toxiques. Par ailleurs, l’objectif 
n’est pas d’éradiquer les herbes folles 
partout mais de les maîtriser car elles 
contribuent à la biodiversité. C’est 
ainsi que dans le cadre d’une gestion 
différenciée, certains pieds d’arbres 
ou petits espaces sont laissés à l’état 
naturel.

Pour plus de renseignements ou demandes 
d’intervention, merci de contacter le service 
des Espaces verts au 01 41 13 21 70 ou par mail : 
espacesverts@fontenay-aux-roses.fr

collecte  

Déchets verts

L
a collecte des déchets verts, réalisée 
par Sud de Seine, se terminera le 
mardi 26 novembre à Fontenay-aux-

Roses. Elle reprendra en mars 2014 et les 
paquets de sacs de déchets verts seront 
distribués durant le mois de février. 
Durant cette période de non collecte, 
vous pouvez déposer vos déchets verts 
dans les déchèteries mobiles et fixes 
de Sud de Seine, qui vous accueillent 
chaque jour (à l’exception des jours 
fériés).

Plus d’infos : www.suddeseine.fr rubrique 
Actions / Collecte des déchets

Le Centre Municipal de Santé participe à un projet d’éducation thérapeutique 
des patients diabétiques de type II qui est la forme la plus répandue (90 % 
des cas). D’une durée d’un an renouvelable, celui-ci est un vrai plus pour les 
patients atteints de diabète et leur entourage.
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animation  
Autour  
du chocolat
Le 9 novembre, le Salon du Chocolatier 
s’installe le temps du marché pour faire 
découvrir aux enfants l’univers du choco-
lat. Accompagnés d’un adulte, ils pourront 
participer à un atelier gourmand autour du 
chocolat, pour découvrir son histoire et sa 
fabrication, sans oublier la dégustation. Un 
verre de chocolat chaud à base de chocolat 
noir 73 % de cacao accueillera les apprentis 
chocolatiers, qui repartiront avec les choco-
lats confectionnés lors de l’atelier.
Samedi 9 novembre de 8 h 30 à 13 h 30 sur le marché

aide

Inscriptions  
aux Restos  
du Cœur
Pour bénéficier des colis alimen-
taires distribués durant la période 
hivernale par les Restos du Cœur, 
vous devez vous inscrire auprès de 
 l’association. L’inscription se fait à 
la Maison des Solidarités, le lundi 18 
et le mardi 19 novembre de 9 h à 11 h. 
Les  distributions auront lieu tous les 
lundis et vendredis matins à partir du 
25 novembre, et jusqu’au 31 mars 2014.
Maison des Solidarités – 23, avenue Lombart

CEA  
Réunion plénière 
de la CLI
La Commission Locale Information (CLI) a 
pour mission d’informer les habitants situés 
dans un périmètre de 5 km autour du site du 
Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives sur l’avancement des 
travaux d’assainissement et le démantèle-
ment du site nucléaire. La prochaine réunion 
de la commission aura lieu le 13 novembre à 
Fontenay-aux-Roses, elle est ouverte à tous.

Mercredi 13 novembre à 18 h – Salle du Conseil 
municipal, mairie de Fontenay
www.cli-far92.fr

accueil Bienvenue 
aux nouveaux 
Fontenaisiens
Samedi 23 novembre, les nouveaux habi-
tants et les étudiants qui viennent de 
 s’installer à la résidence Olympe de Gouges 
(ancienne École normale supérieure) sont 
comme chaque année chaleureusement 
invités pour découvrir leur ville. Au pro-
gramme, un petit-déjeuner d’accueil et une 
présentation de la ville en présence des élus. 
Des documents d’information sur les dif-
férents équipements fontenaisiens seront 
remis à toutes les personnes présentes.
Samedi 23 novembre à 10 h – Salle du Conseil municipal

jeunes Semaine  
des projets
Le 29 octobre, le Point Jeunes organisait un 
café rencontre spécial Semaine des  projets 
pour découvrir et partager les  expériences 
d’autres jeunes partis cette année au 
Cambodge, à Madagascar ou encore au Togo. 
L’ensemble des projets réalisés est exposé au 
Point Jeunes du 28 octobre au 30 novembre. 
Venez les découvrir !

seniors  
Portes ouvertes 
au Club  
des anciens
Le Club des anciens ouvre ses portes le 
23 novembre pour tous les Fontenaisiens. 
Vente de travaux manuels réalisés par les 
adhérents, petite brocante, salon de thé et 
vente d’enveloppes surprises feront partie 
du programme de la journée. Les retraités 
et pré-retraités pourront découvrir les nom-
breuses activités quotidienne du Club, visi-
ter les locaux mis à disposition par la ville 
et se renseigner auprès des membres du 
conseil d’administration qui seront à leur 
disposition pour s’inscrire.

Samedi 23 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Club des anciens – 11/13 rue Jean Jaurès

dialogue  
Un médiateur 
familial  
à votre écoute
L’association Dinamic Médiation intervient 
auprès des familles pour restaurer la com-
munication et préserver les liens entre les 
membres de la famille, mais aussi pour pré-
venir les situations conflictuelles et trouver 
des solutions adaptées. Une permanence 
hebdomadaire d’information et de média-
tion familiale est proposée à Fontenay.

Le lundi de 9 h à 15 h sur rendez-vous – Salle du Parc  
(4, avenue du Parc)
Tél. : 01 46 01 99 19 – dinamic.mediation@gmail.com
www.mediationfamiliale.info
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dossier

Rencontre sportive sur le nouveau terrain de football en pelouse synthétique des Blagis, ouvert depuis le 9 octobre.
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activité physique  
Du sport dans toute la ville
Mettez-vous au sport ! 
En parallèle de toutes 
les activités sportives 
proposées par les 
associations et dont  
les cours ont repris  
depuis la rentrée, 
Fontenay-aux-Roses  
offre une grande diversité 
de loisirs à pratiquer  
à tout âge avec  
des équipements  
en libre-service  
et des espaces dédiés  
ainsi que des 
manifestations sportives 
tout au long de l’année.

Le sport véhicule des valeurs éducatives et 
sociales, notamment à l’école, mais il est 
aussi vecteur de bien-être. Garder la forme 
est bon pour la santé et pour le moral, alors 
pourquoi s’en priver ? Au-delà des 4 500 
licenciés sur la ville, beaucoup d’entre vous 
pratiquent en dehors des clubs et la Ville 
met à leur disposition des équipements 
pour se muscler, se dépenser ou s’amuser en 
bougeant. Il y a quelques mois, le Village des 
sports faisait découvrir gratuitement une 
vingtaine de disciplines, comme la marche 
nordique, qui se pratique efficacement dans 
les rues fortement dénivelées de la ville. 
Cette manifestation a aussi été l’occasion 
de tester la patinoire écologique achetée par 
la Ville, qui a repris ses quartiers mi-octobre 
dans la cour du Château Laboissière (plus 
d’infos page 15). Les utilisateurs de vélo, 
qui se dépensent et se déplacent sans pol-
luer sont pris en compte dans les réflexions 
d’aménagement avec notamment la mise 
en place de nouveaux itinéraires pour 

cyclistes (voir ci-dessous). Sur la Coulée 
verte, empruntée par des cyclistes, des jog-
geurs, des sportifs chevronnés tout autant 
que des familles, des modules de fitness ont 
été installés à proximité du parcours santé 
(découvrez-les page 14). Et pour tous les pas-
sionnés du ballon rond, après celui du Parc, 
deux autres terrains en pelouse synthétique 
ont été réalisés aux Blagis et au Panorama, 
donnant la possibilité de venir jouer libre-
ment et simplement toute l’année. L’hiver 
arrive, il n’est pourtant pas temps d’enlever 
ses baskets, bien au contraire ! Ceux pour qui 
le sport, c’est aussi le dépassement de soi, 
peuvent participer aux manifestations spor-
tives organisées chaque année (cf. encadré 
ci-dessous) comme Les Foulées vertes, qui 
se sont déroulées le 20 octobre dernier (voir 
page 16). Et comme le sport se développe 
de plus en plus, la mise en place prochaine 
d’une signalétique piétonne dans les 4 villes 
de l’agglomération favorisera la marche à 
pied et une activité physique régulière.

vélo  
Plus d’espaces aux cyclistes
De plus en plus de vélos dans la ville… et c’est tant mieux. 
Depuis le 1er septembre, une vingtaine de rues supplémen-
taires sont à contresens cyclistes. Cela fait suite aux réflexions 
menées avec le groupe des utilisateurs de vélo et concerne 
les rues Marie-et-Pierre-Curie, Docteur Soubise, Briant, des 
Motties, Auguste-Ernoult, Robert-Marchand, Guérard, L’Abbé 
Turgis, Maréchal Gallieni, Jean-Noël-Pelnard, Pasteur, Léon-
Blum, Capitaine Paoli, Moulins à Vent, André-Neyts, Scarron, 
Champarts, Gambetta, André-Salel.

Rappel : Sud de Seine subventionne l’achat de vélo électrique 
à hauteur de 200 €, toutes les infos sur www.suddeseine.fr, 
rubrique Actions / Transports et déplacements.

calendrier  
Les rendez-vous sportifs
Au-delà des stages sportifs 
et de tous les événements 
ponctuels ou organisés par 
les clubs, venez participer 
ou assister aux événements 
sportifs suivants.
-  Handball : tournoi de la 

Galette en janvier
-  Open de tennis de Fontenay 

en avril
-  Village des sports en juillet

-  Les Foulées vertes en octobre
-  Téléthon en décembre

Pour les scolaires, plusieurs 
grands rendez-vous à ne pas 
manquer :
-  Jeux d’hiver en février
-  Jeux d’été en juin
-  Cross « Défi endurance »  

en octobre
-  Cross du collège en octobre
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Les terrains de football
La réouverture du terrain synthétique des 
Blagis s’est faite le 9 octobre. Cette réno-
vation, qui est une demande exprimée lors 
d’un conseil de quartier, c’est un nouveau 
revêtement et des buts tous neufs. Son accès 
est libre et permet aux jeunes de venir jouer 
le soir ou le week-end. Il complète l’offre 
sportive du quartier avec le terrain de bas-
ket situé juste à côté. L’accès est  également  
libre sur le grand terrain de football qui longe 
la Coulée verte. Autre événement majeur 
pour les  footeux, l’inauguration du terrain 
synthétique du Panorama le 9 novembre. 
Plusieurs centaines de jeunes profitent déjà 
de ce nouveau terrain.

La Coulée verte et ses équipements
La Coulée verte, qui relie Paris à Massy, tra-
verse la ville de Fontenay-aux-Roses sur 
environ deux kilomètres. En toutes saisons, 
elle est empruntée au quotidien par des 
coureurs, des cyclistes et des promeneurs. À 
proximité du parcours santé existant à côté 
des terrains de sport, 2 modules de fitness 
ont été installés : un body ski de fond qui per-
met de travailler les biceps, les triceps et les 
deltoïdes en coordonnant les mouvements 
de bras et de jambes, ainsi que les quadri-
ceps et les ischio-jambiers ; un body rameur 
qui fait travailler les muscles dorsaux, les 
biceps, les triceps et les pectoraux, la pous-
sée des jambes assurant un travail complé-

mentaire des quadriceps. 3 autres modules 
seront prochainement installés : un body 
tripode pour les muscles abdominaux et les 
obliques ; un body ascenseur, accessible aux 
personnes à mobilité réduite, qui permet un 
travail sur les biceps et les deltoïdes ; un body 
vélo elliptique qui fait travailler les biceps et 
les deltoïdes. Un panneau d’information sur 
chaque appareil donne des indications sur 
les modalités d’utilisation.

forme À chacun son espace
Les équipements de la ville sont généralement utilisés par les clubs 
pour les entraînements et les éventuelles compétitions. Mais plusieurs 
lieux sont ouverts et accessibles à tous librement. Cyclistes, coureurs, 
skateurs, footballeurs du dimanche, etc. chacun peut trouver à Fontenay 
un espace dédié où il peut s’exercer ou s’amuser.

témoignages

Vous et le sport en plein air
Le week-end, il y a du monde sur la Coulée 
verte, ma fille de 7 ans vient à vélo et moi 
en courant. Le soir, je viens aussi courir 
et depuis quelques années, j’utilise les 
équipements pour me muscler, c’est vrai-
ment adapté. Je croise souvent les mêmes 
jeunes qui utilisent les équipements. En 
fait, le sport dans la rue est à la mode 
avec la méthode de musculation sans 
charges d’Olivier Lafay*.
Xavier, 43 ans.

*Méthode de musculation : 110 exercices sans 
matériel d’Olivier Lafay

On joue régulièrement au foot sur le ter-
rain à côté, c’est comme ça qu’on a connu 
ces équipements sur la Coulée verte. 
Comme on n’habite pas très loin, on vient 

très souvent, presque tous les jours. En 
général, on reste au moins 1 h, on se sert 
surtout des barres, pas trop du reste. On 
fait des tractions, des abdos. C’est bien 
qu’il y ait ça juste à côté de chez nous, 
c’est pratique.
Alexis, 20 ans et Victor, 21 ans.

Lors du Village des sports, en juillet dernier, 
on a voulu essayer la patinoire avec des 
amies. Ça faisait longtemps que je n’avais 
pas patiné, les sensations étaient bonnes 
et ça m’a donné envie d’en refaire. La pati-
noire n’est pas très grande mais c’est gra-
tuit et les patins sont prêtés, c’est bien. Je 
ne suis pas très à l’aise sinon ça me plairait 
d’en faire avec ma fille d’un an et demi.
Lucile, 31 ans.

La patinoire écologique acquise par la Ville 
vous attend d’octobre à janvier dans la cour 
du château Laboissière.

La coulée verte traverse la ville  
sur environ 2 kilomètres.
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L
a patinoire écologique achetée par la Ville 
(ce qui revient moins cher que de louer des 
équipements) est constituée de plaques en 

silicone auto-lubrifiées avec un taux de glisse 
correspondant à 90 % de celle sur une patinoire 
de glace. Sa superficie est de 200 m2 mais elle 
peut être utilisée en version réduite, comme 
ce fut le cas lors du forum des associations. 
L’avantage d’une telle patinoire est l’absence de 
consommation d’eau et d’électricité puisqu’elle 
ne produit pas de froid. Les patins utilisés sont des 
patins de hockey à lames, comme ceux utilisés 
sur une patinoire classique. Des patins de la 

taille 27 à 47 sont prêtés gratuitement mais vous 
pouvez venir avec vos propres patins de hockey. 
Pour les plus petits, des patins double lames sont 
fournis. Et pour tous, la charte du bon patineur 
est à respecter ! Elle a officiellement rouvert ses 
portes au château Laboissière le 19 octobre dans 
une ambiance festive et musicale avec DJ Kojak.

Accueil tout public le mercredi jusqu’à 18 h  
et le samedi jusqu’à 20 h. 
Renseignements au service  
des Sports (01 41 13 20 46) ou sur le site de la Ville :  
www.fontenay-aux-roses.fr

équipement  

Une patinoire dans la ville
Après le sable pour l’activité sandball lors du Village des sports, la cour 
du Château Laboissière accueille depuis mi-octobre la patinoire que les 
Fontenaisiens ont pu découvrir dans la cour des Ormeaux en juillet. Elle vous 
accueille tous les mercredis et samedis après-midi jusqu’au 11 janvier et son 
accès est gratuit !

Le skate park et le terrain de basket
Le skate park fête cette année ses 15 ans 
et dispose de 5 modules pour skateboard, 
vélo freestyle, roller ou même trottinette. 
Juste à côté se trouve un terrain de basket 
avec 6 panneaux, lui aussi en accès libre en 
présence du gardien (9 h à la tombée de la 
nuit) sauf par temps de pluie par mesure de 
sécurité. Ils sont situés rue de l’Avenir, juste 
derrière le parc Sainte-Barbe.

événement  
Le Village des sports  
a mis la ville en mouvement

Du 7 au 13 juillet, le sport était au cœur 
des quartiers avec du sport pour tous et 
notamment des disciplines handisport. 
Cet événement de grande envergure a 
connu un vrai succès et permis aux petits 
et aux grands de découvrir des activités 
physiques avec plus de 300 heures 
d’activités gratuites et les équipements 
sportifs de la ville tels que la patinoire. 

Une semaine pour mettre en pratique 
les valeurs véhiculées par le sport, par 
ailleurs présentées lors de la conférence 
sur l’Olympisme. Une exposition du 
service municipal des Archives sur le sport 
à Fontenay depuis 1800 était aussi visible 
tout l’été. En 2014, une nouvelle édition 
aura lieu, dont les modalités restent à 
définir.
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Cross scolaires
Le Défi Endurance des écoles élémentaires 
regroupe les élèves du CP au CM2 des 
écoles de la ville (environ 1 500 enfants). 
Ceux-ci s’entraînent durant un cycle 
d’apprentissage pour parcourir la distance 
choisie en fonction de leurs capacités et 
des « performances » réalisées au cours 
du cycle. Les enfants reçoivent tous un 
diplôme de participation et un diplôme par 
classe. L’esprit de compétition a disparu 
au profit d’un apprentissage de l’effort. 
À la même période, le Cross du collège 
est une course où tous les collégiens de 

la ville participent, c’est l’occasion pour 
eux de donner le meilleur d’eux-mêmes et 
de se dépasser physiquement. Retrouvez 
quelques photos en page 23.

Les Foulées vertes
Le 20 octobre dernier à 10 h, les participants 
des Foulées vertes se sont élancés pour la  
15e édition de cette course caritative, 
organisée par le Rotary Club avec la Ville 
et  l’Association sportive fontenaisienne. 
Événement incontournable de l’automne, 
les deux boucles de 5 km peuvent être 
parcourues par tous, des cadets aux 

vétérans. Cette année, le premier à franchir 
la ligne, en 35’26’’, est Yann FOURMAUX 
(senior). Les premiers de chaque catégorie 
sont : Adrien BOUSQUET (cadet), Marius 
TRANCHIER (junior), Rémi PASSERAT (espoir), 
Jean-Claude MORELLI (vétéran 1), François 
CHAPPOTTEAU (vétéran 2), Dominique 
CALASSON (vétéran 3) et Ronan LE MOAC’H 
(vétéran 4). La première femme a mis 43’24’’ 
pour parcourir les 10 km. Il s’agit de Marie 
MORET (senior). Les premières par catégorie 
sont : Sylvie FOURMI (vétéran 1) Francine 
RIOU (vétéran 2), Annick TESTUD (vétéran 3). 
Bravo à tous ! !

Même si Fontenay n’est pas une ville de marathoniens, les petits comme les grands montrent chaque année leur 
potentiel sportif lors des courses organisées au sein des écoles et dans la ville. Du Défi endurance aux Foulées vertes, 
le mois d’octobre est celui de la course à pied, quel que soit le niveau des participants, l’important c’est de participer.

octobre Tous  
en course

nouvelles Des médailles et des rendez-vous sportifs
Tir à l’arc
Odile Segondi, la présidente de la 
Compagnie d’arc de Sceaux – Fontenay-
aux-Roses, championne de France en 2012 
a conservé son titre en remportant la com-
pétition du dimanche 6 octobre à La Croix 
Saint-Ouen en Picardie. Il est assez rare 
que le titre soit conservé d’une année sur 
l’autre dans cette discipline, raison de plus 
de féliciter la championne !

Football
Vous êtes tous conviés à l’inauguration du 
nouveau terrain en pelouse synthétique au 
Panorama le 9 novembre à 14h. A cette occa-
sion, des rencontres et ateliers sportifs, ain-
si qu’un cocktail pour clôturer l’après-midi.

Médaillés sportifs
Le 19 novembre à 18 h 30, les médaillés spor-
tifs seront récompensés par les  trophées 
or, argent, bronze et le prix d’exemplarité. 
Ce rendez-vous annuel est ouvert à toutes 
les associations de la ville dont un membre 
ou une équipe s’est placé sur un podium 
national ou international (or), régional 
(argent) ou départemental (bronze). Le prix 
d’exemplarité récompense quant à lui un 
médaillé jeunesse et sport qui contribue 
au développement du sport.

Rugby
Le 3 novembre, l’ASF rugby reçoit le 
Stade de Reims et le 17 novembre, le 
Rugby Olympique de Pantin. Les matchs 

seniors se dérouleront sur le terrain de 
la Coulée verte, à partir de 13 h 30 pour 
l’équipe réserve et 15 h pour l’équipe pre-
mière. Venez encourager les équipes 
fontenaisiennes !

Téléthon
Les 6 et 7 décembre prochains, le Téléthon 
recueillera des dons pour faire avancer 
la recherche et combattre la maladie. 
Plusieurs manifestations sportives sont 
organisées durant ces deux jours : démons-
trations sportives au gymnase du Parc, 
gala de danse, etc. Tout le programme à 
découvrir le mois prochain, réservez d’ores 
et déjà les dates.
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sort i r

 CONCERT 
Quatuor Van Kuijk  
le 8 novembre

 THÉÂTRE 
Le Système Ribadier de 
Feydeau le 10 novembre

 LOISIRS 

Portes ouvertes à la 
ludothèque le 16 novembre

 ÉVÉNEMENT Marché équitable  
et marché des créatrices

Le 30 novembre et le 1er décembre.

©
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à Fontenay du 2 novembre au 1er décembre
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agenda

NOVEMBRE

 SAMEDI 9  
Animation
ATELIER GOURMAND
Sur l’histoire du chocolat, 
avec dégustation
Marché, 8 h 30-13 h 30

Association
STAND DE L’ART À 
FONTENAY
Présentation des activités 
et du salon l’Art à 
Fontenay
Marché, 9 h-13 h

Lecture
PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires héroïques, 
à partir de 4 ans
Médiathèque, 10 h 30

Ciné-goûter
OSEAM                   3
à partir de 7 ans
Cinéma Le Scarron, 15 h – 3 € enfant 
/ 4,50 € adulte

Peinture
RENCONTRE        1  
AVEC ÉRIC LE CAM          
Médiathèque, 16 h

Concert
PETITE PROMENADE 
MUSICALE DE VIENNE 
À BROADWAY
Avec Laure Chaubit 
(chant) et Carine Brousse 
(piano)
Salle associative du CCJL, 20 h – 8 € 
/ 5 € adhérents
Réservation : 01 46 60 25 72

 DIMANCHE 10
Théâtre
LE SYSTÈME 
RIBADIER
Théâtre des Sources, 16 h

 LUNDI 11
Commémoration
ARMISTICE 1918
Place du Général de Gaulle, 11 h

 JUSQU’AU 28 
DÉCEMBRE 
Exposition
LE CADASTRE DE 1943
Par le service des archives
Hall administratif de la mairie

Information
RÉUNION DE LA 
COMMISSION LOCALE 
D’INFORMATION 
Sur le démantèlement des 
infrastructures nucléaires du 
CEA
Mairie de Fontenay-aux-Roses, 18 h

 JEUDI 14 
Loisirs seniors
PORTES OUVERTES 
JEUX ET LOISIRS
En partenariat avec  
la ludothèque,  
sur le thème du casino
Club des anciens, 14 h-16 h
Renseignements CCAS : 01 41 13 20 75

Fontenay Culture & 
Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Salle du Parc, 14 h 15
Renseignements : 01 46 60 03 90

Théâtre
ATELIER D’ÉCRITURE
Avec Gustave Akakpo, 
Patrick Azam  
et Thierry Blanc
Théâtre des Sources, 20 h – 15 €

 VENDREDI 15 
Nutrition
ATELIER CUISINE
Maison de quartier  
des Paradis, 10 h-14 h 30
Inscription obligatoire : 01 46 61 97 62

CUF
CONFÉRENCE
« La négociation :  
art ou technique ? »
avec Guy-Cyril Martinet, 
DES d’économie et DESS 
de banque et de la finance, 
enseignant à l’université de 
Liège
Médiathèque, 15 h-17 h – 5 € la 
conférence / 60 € pour l’année

Projection
« UNE ÉCOLE              4  
DANS UN THÉÂTRE » 
Film de Sandrine Dumarais 
(2010) 52’
Dans le cadre du mois  
du film documentaire
Médiathèque, 19 h

 DU SAMEDI 2  
AU MERCREDI 27     1
Exposition
SALON DE L’ART À 
FONTENAY
Éric Le Cam et Philippe 
Scrive, invités d’honneur
Médiathèque - Vernissage en présence 
des artistes le mardi 12 novembre à 
19 h 30

 LUNDI 4 
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MARDI 5 
Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE À 
VINCENT PEIRANI
Théâtre des Sources, bar de La Source, 
20 h 30

 MERCREDI 6 
Atelier jeunesse
LIVRES D’ARTISTES
Par Astrig Alyanakian
Médiathèque, 10 h-12 h (à partir de  
7 ans) ou 14 h-17 h 30 (à partir de 11 ans)

 JEUDI 7 
Seniors
FÊTE DES 
CATHERINETTES
Ouvert à tous les adhérents 
du Club des anciens
Centre de loisirs Pierre Bonnard, 14 h 30

 VENDREDI 8 
CUF
CONFÉRENCE
« La campagne de France de 
1814 » avec Jean-Pierre Mir, 
auteur-historien, membre de 
l’Institut Napoléonien.
Médiathèque, 15 h-17 h – 5 € la 
conférence / 60 € pour l’année

Santé
PERMANENCE SANTÉ 
SEXUELLE 
Dépistage rapide du sida, par 
l’association AIDES
Salle Daniel Mayer, 15 h-18 h – Gratuit 

Concert
ADMIRAL T  2
Première partie : Junior Zy
Théâtre des Sources, 20 h – Entrée 3 € 
avec le pass ou entrée VIP gratuite  
avec la Carte Culture Plus
Renseignements et réservation au 
Point Jeunes : 01 41 13 20 21  MERCREDI 13 

Projection
LES SUPER-HÉROS EN 
IMAGES
à partir de 6 ans
Médiathèque, 16 h

Saison de musique de 
chambre
QUATUOR VAN KUIJK
Conservatoire, 20 h 30 
Gratuit
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Invitation
INAUGURATION 
DU TERRAIN 
DE FOOTBALL 
EN PELOUSE 
SYNTHETIQUE
Au Panorama, 14h-16h
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 SAMEDI 16  
Association
STAND DE SAINT 
VINCENT DE PAUL
Présentation des activités 
de l’association 
Marché, 9 h-13 h

 SAMEDI 23  
Animation
FÊTE DU BEAUJOLAIS 
NOUVEAU
Par les commerçants  
du marché
Marché, 8 h-13 h 30

Seniors
PORTES OUVERTES 
AU CLUB  
DES ANCIENS
Présentation des activités, 
ventes…
Club des anciens, 10 h-12 h et 
14 h-18 h

Environnement
PORTES OUVERTES 
AU CENTRE DES 
DÉCHETS
Dans le cadre  
de la Semaine européenne 
de la réduction des déchets
Centre multifilière de traitement 
des déchets ménagers Isséane, 
47-103 Quai du Président Roosevelt 
à Issy-les-Moulineaux, 10 h-17 h 
Entrée libre
Renseignements Syctom :  
01 40 13 17 09

France Alzheimer 92
CONFÉRENCE-DÉBAT
Sur le thème « Pourquoi 
continuer à manger
avec plaisir ? Comment 
préserver le plaisir de 
manger ? » 
Hôtel de Ville de Sceaux, 122 rue 
Houdan, 14 h
Renseignements au 01 47 02 79 38

ADMD 92
PROJECTION-DÉBAT
Sur la loi relative  
aux droits des malades  
et à la fin de vie
Château Laboissière, 15 h-17 h
Renseignements Christine Feltin : 
06 84 13 56 29

Jeunesse
LA MUSIQUE C’EST 
CLASSE
Guitare brésilienne avec la 
classe de Cristina Azuma
Médiathèque, 16 h

 SAMEDI 23  
ET DIMANCHE 24
Solidarité
BRADERIE  
DE VÊTEMENTS  
ET OBJETS DIVERS
Organisée par la Croix 
Rouge
27 ter, avenue du Général Leclerc, 
10 h-18 h

 SAMEDI 30  
Association
STAND DES 
RETRAITÉS CFDT
Marché, 9 h-13 h

Jeunesse
HISTOIRES SONORES
Art et musique,  
à partir de 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

Projection-débat
« 18 ANS,                   4  
J’ENTRE À LA FAC » 
Film de Stéphan 
Moskowicz (2007), 1 h 40
Dans le cadre du mois du film 
documentaire
Médiathèque, 15 h

 SAMEDI 30  
ET DIMANCHE 1er 
DÉCEMBRE
Rendez-vous
MARCHÉ ÉQUITABLE 
ET MARCHÉ  
DES CRÉATRICES
Place et Salle de l’Église, 10 h-19 h

 DIMANCHE 1er 
DÉCEMBRE
Santé
JOURNÉE MONDIALE 
DU SIDA
Stand de l’association 
AIDES et dépistage rapide 
du sida
Place de l’église et salle du Parc, 
10 h-19 h

 DIMANCHE 24 
Solidarité
GOÛTER POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES
Organisé par l’association 
Saint-Vincent-de-Paul
Salle de l’Église, 15 h-17 h

Festival MAR.T.O.
OUROBOUROS        5
Théâtre de marionnette,  
à partir de 10 ans
Théâtre des Sources, 16 h
Renseignements : 01 41 13 40 80

 DU MERCREDI 20  
AU VENDREDI 22 
Entreprendre
INITIATION À LA 
GESTION D’ENTREPRISE
Pour les 18-30 ans. 
1, place de la Fontaine Gueffier à 
Bagneux, 9 h-17 h
Inscription obligatoire auprès de Sud 
de Seine : 01 55 95 81 75 

 JEUDI 21 
Fontenay Culture  
& Loisirs
VISITE DE LA MAISON  
DE VICTOR HUGO
Visite guidée avec conférencière
RDV à 10 h 45 au 6 Place des Vosges, 
Paris 4e – 9 € 
Renseignements : 06 66 78 44 26

Invitation
ACCUEIL DES 
NOUVEAUX 
FONTENAISIENS
Salle du Conseil municipal, 10 h

 VENDREDI 22 
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants des 
personnes âgées. Pas 
d’inscription au préalable
Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

 MARDI 26 
Les rendez-vous du mardi
CARTE BLANCHE À 
VINCENT PEIRANI
Théâtre des Sources,  
bar de La Source, 20 h 30

 JEUDI 28 
Vie économique
FORUM DE L’EMPLOI
Différents ateliers  
sont au programme
Salle des fêtes de Clamart, Place Jules-
Hunebelle, 9 h 30-17 h – Entrée libre
Renseignements et inscription 
obligatoire aux ateliers : 01 55 95 95 32 
www.suddeseine.fr

Loisirs seniors
VISITE GUIDÉE 
DE L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
Après-midi, 2 €
Renseignements Club des anciens :  
01 46 61 62 62

Fontenay Culture  
& Loisirs
CAFÉ RENCONTRE
L’Odyssée, 15 h 30

 VENDREDI 29 
CUF
CONFÉRENCE
 « Théophile Gautier, militant 
de l’art : de l’utilité du Beau 
dans le monde moderne » 
avec Martine Lavaud, maître 
de conférences à l’université 
de Paris-Sorbonne
Médiathèque, 15 h-17 h –  
5 € la conférence / 60 € pour l’année

Théâtre
UNE MOUETTE
D’après la pièce de Tchekhov
Théâtre des Sources, 20 h 30

 VENDREDI 29  
ET SAMEDI 30 
Solidarité
COLLECTE DE DENRÉES 
ALIMENTAIRES
Dans les supermarchés Carrefour 
Market, Le Marché Franprix,  
Leader Price, A 2 Pas

CUF
CONFÉRENCE
« La France et son armée :  
du désastre de 1870-71 
à 1918 » avec Maurice 
Meunier, ingénieur général 
de l’armement
Médiathèque, 15 h-17 h – 5 € la 
conférence / 60 € pour l’année

France Alzheimer 92
GROUPE DE PAROLE 
APEI - 40 rue d’Estienne d’Orves, 10 h
Tél. : 01 47 02 79 38

Loisirs
PORTES OUVERTES  
À LA LUDOTHÈQUE 
5 rue de l’Avenir, 14 h-17 h
Renseignements : 01 41 13 94 49

Sculpture
RENCONTRE AVEC 
PHILIPPE SCRIVE
Médiathèque, 16 h

Concert
« CHANSON PLUS 
BIFLUORÉE »
Hommage au Music Hall
Théâtre des Sources, 20 h 30

 LUNDI 18 
Santé
SÉANCE DE 
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MERCREDI 20 
Lecture
HISTOIRES EN VRAC
à partir de 4 ans
Médiathèque, 16 h

Conférence
JEUDI DE LA SANTÉ
« Comment choisir sa 
mutuelle ? » animé par 
l’assistante sociale de la 
CRAMIF
Maison de quartier des Paradis,  
14h30-16h − Gratuit
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cinéma

 DU 30 OCTOBRE  
AU 5 NOVEMBRE

9 mois ferme
D’Albert Dupontel – France – 
1 h 22
Avec S. Kiberlain, A. Dupontel,  
N. Marié
Ariane Felder est enceinte ! C’est 
d’autant plus surprenant que c’est 
une jeune juge aux mœurs strictes 
et une célibataire endurcie. Elle 
tente alors de comprendre ce qui a 
bien pu se passer et ce qui l’attend.
Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 21h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

L’Extravagant voyage 
du jeune et prodigieux 
T.S. Spivet
De Jean-Pierre Jeunet – France/
USA – 1 h 45 – VF
Avec H. Bonham Carter, J. Davis
Petit garçon surdoué, T.S. Spivet 
reçoit un prix pour son invention. 
Sans rien dire à sa famille, il part 
chercher sa récompense. Mais 
personne là-bas ne sait qu’il n’a que 
10 ans et qu’il porte un lourd secret.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h (3D) – Sam. 
18h – Dim. 15h (3D) – Lun. 21h (VO)

Turbo
Film d’animation réalisé par 
David Soren – USA – 1 h 36 – VF –  
à partir de 6 ans
R. Reynolds, S. L. Jackson,  
M. Rudolph
Un étrange accident donne à Turbo 
le pouvoir de foncer à toute vitesse. 
Il s’embarque alors dans une aven-
ture extraordinaire et s’apprête à 
courir contre le plus grand cham-
pion de course automobile.
Mer. 15h – Jeu. 15h (3D) – Ven. 15h – Sam. 
15h (3D) – Mar. 18h

 DU 6 AU 12 NOVEMBRE

Gravity
D’Alfonso Cuarón – USA – 1 h 30 
– VO
Avec S. Bullock, G. Clooney,  
E. Harris
Pour sa première expédition 
dans l’espace, le docteur Ryan 
Stone accompagne l’astronaute 
chevronné Matt Kowalsky. Mais au 
cours de cette sortie dans l’espace, 
une catastrophe se produit.
Mer. 18h (3D) – Jeu. 18h (2D) / 21h (3D) – 
Sam. 21h (3D) – Dim. 15h (3D) – Lun. 15h 
(2D) / 18h (3D) – Mar. 21h (3D)

Un Château en Italie
De Valeria Bruni Tedeschi – 
France – 1 h 44
Avec V. Bruni Tedeschi, L. Garrel, 
F. Timi

C’est l’histoire d’une grande famille 
de la bourgeoisie industrielle ita-
lienne. L’histoire d’une famille qui 
se désagrège, d’un monde qui se 
termine et d’un amour qui com-
mence.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 18h – Dim. 18h – 
Lun. 21h – Mar. 18h

Oseam
Film d’animation – Corée – 2003 – 
1 h 15 – à partir de 7 ans
De Baek-yeop
Livrés à eux-mêmes depuis la 
disparition de leur mère, une jeune 
fille aveugle et son petit frère sont 
recueillis par un moine. Un long 
voyage initiatique va leur permettre 
d’apaiser leur cœur.
Mer. 15h – Sam. 15h (ciné-goûter)

 DU 13 AU 19 NOVEMBRE

Malavita
De Luc Besson – France/USA – 
1 h 51 – VO
Avec R. De Niro, M. Pfeiffer, T. Lee 
Jones
Un repenti de la mafia new-
yorkaise s’installe avec sa famille 
en Normandie. Malgré des efforts 
d’intégration, les vieilles habitudes 
vont vite reprendre le dessus pour 
régler les soucis du quotidien…
Mer. 21h – Ven. 18h (VF) – Sam. 20 h 30 (VF) 
– Dim. 18h – Mar. 21h

Le Médecin de famille
De Lucia Puenzo – Français/
Espagnol/Argentin/Norvégien/
Allemand – 1 h 30 – VO
Avec N. Oreiro, A. Brendemühl, 
D. Peretti
Un médecin allemand rencontre 
une famille argentine, peu à peu 
séduite par son charisme, jusqu’à 
ce qu’elle comprenne qu’elle vit 
avec l’un des plus grands criminels 
de tous les temps. Une histoire 
vraie.
Jeu. 15h – Sam. 18h – Lun. 21h – Mar. 18h

Lettre à Momo
Film d’animation réalisé par 
Hiroyuki Okiura – Japon – 2 h 00 – 
VF – à partir de 7 ans
Momo tient dans sa main une lettre 
inachevée écrite par son père, 
océanographe, disparu en mer. Un 
jour, dans le grenier de la maison, 
elle entend des bruits suspects et 
prend peur…
Mer. 15h – Sam. 15h

Snowpiercer, Le 
Transperceneige
De Bong Joon Ho – Sud Coréen – 
2013 – 2 h 05 – VO
Avec C. Evans, S. Kang-Ho, E. Harris
Interdit au moins de 12 ans
2031, nouvelle ère glaciaire. Les sur-
vivants ont pris place sur le Snow-
piercer, un train condamné à tour-
ner autour de la Terre. Quelques 
hommes tentent de lutter contre la 
hiérarchie qui s’est recréée.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – Dim. 15h 

– Lun. 18h

 DU 20 AU 26 NOVEMBRE

Quai d’Orsay
De Bertrand Tavernier – France 
– 1 h 53
Avec T. Lhermitte, R.Personnaz, 
N.Arestrup
Adaptation de la bande dessinée 
de Christophe Blain et Abel Lanzac
Arthur Vlaminck, jeune diplômé de 
l’ENA, est embauché au ministère 
des Affaires Étrangères. Mais il 
doit apprendre à composer avec la 
susceptibilité du puissant ministre, 
le stress et les coups fourrés !
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Blood Ties
De Guillaume Canet – France/USA 
– 2 h 07 – VO
Avec C. Owen, B. Crudup, M. 
Cotillard
New York, 1974. Chris est libéré 
pour bonne conduite. Frank, un 
flic prometteur, espère que son 
frère a changé et veut lui donner 
sa chance. Malgré ces tentatives, 
Chris est vite rattrapé par son 
passé.
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – Sam. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Ma maman est en 
Amérique, elle a ren-
contré Buffalo Bill
Film d’animation de Marc Boreal, 
Thibaut Chatel – France – 1 h 15 – 
à partir de 5 ans
Jean entre à l’école. Sa maman 
voyage tout le temps et lui envoie 
des cartes postales. Sa voisine, 
qui sait lire, lui lit et Jean se 
prend à rêver. Mais il commence à 
comprendre que la réalité est toute 
autre…
Mer. 15h – Sam. 15h

La Danza de la Reali-
dad
D’Alejandro Jodorowsky – Chilien 
– 2013 – 2h10 – VO
Avec B. Jodorowsky, P.Flores,  
J. Herskovits
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Le film est un exercice d’autobio-
graphie imaginaire. Né au Chili en 
1929, à Tocopilla, où le film a été 
tourné, Alejandro fut confronté à 
une éducation très dure, au sein 
d’une famille déracinée.
Jeu. 18h – Lun. 15h

 DU 27 NOVEMBRE AU 
3 DÉCEMBRE

Inside Llewyn Davis
D’Ethan Coen, Joel Coen – USA – 
1 h 45 – VO
Avec O. Isaac, J. Timberlake,  
C. Mulligan
Une semaine de la vie d’un chanteur 
de folk dans l’univers musical de 
Greenwich Village en 1961 qui 
lutte pour gagner sa vie comme 

musicien et affronte des obstacles 
qui semblent insurmontables.
Mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 21h – Dim. 18h – 
Lun. 18h – Mar. 21h

La Vénus à la fourrure
De Roman Polanski – France – 
1 h 36
Avec E.Seigner, M. Amalric
Thomas est à bout de nerfs, il a 
passé la journée à auditionner 
des actrices. Vanda surgit, elle 
représente tout ce qu’il déteste : 
vulgarité et stupidité. Mais elle se 
révèle une incroyable comédienne.
Mer. 18h – Jeu. 15h – Ven. 20 h 30 – Sam. 
18h – Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Le Prince Nezha 
triomphe du Roi Dra-
gon
Film d’animation réalisé par 
Yan Dingxian, Xu Jingda, Wang 
Shuchen – Chine – 1 h 05 – VF – à 
partir de 3 ans
Un Génie offre à Nezha deux armes 
magiques : un cerceau symbolisant 
le ciel et la terre et une écharpe. 
Quand Nezha rencontre un démon 
du Roi Dragon, c’est le début d’un 
affrontement mortel.
Mer. 15h – Sam. 15h

Le Festin de Babette
De Gabriel Axel – Danois – 1987 – 
1 h 42 – VO
Avec S. Audran, B. Kjer, B.Federspiel
Film sélectionné par les Amis du 
cinéma
Après 14 ans d’exil, Babette peut 
rentrer chez elle grâce à des fonds 
inespérés. Elle propose avant son 
départ de préparer un dîner français 
pour fêter le 100e anniversaire de la 
naissance du défunt pasteur.
Jeu. 20 h 30

À noter la semaine du 4 décembre 
en sortie nationale (minimum  
12 séances) : Casse-tête chinois de 
Cédric Klapish avec Romain Duris 
et Audrey Tautou.

Appel aux courts-
métrages
Dans le cadre de la 3e édi-
tion du Jour le plus court le 
samedi 21 décembre 2013, 
le cinéma Le Scarron sou-
haite diffuser des courts-mé-
trages amateurs réalisés par 
son public. Tous les sujets 
sont a priori acceptés (hors 
films supérieurs à 20 mi-
nutes). Vous avez jusqu’au  
1er décembre pour proposer 
vos films directement au 
cinéma. Formats acceptés : 
blu-ray, DVD, fichiers numé-
riques ou 35 mm.

Renseignements : 
01 41 13 40 81
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culture

A
dmiral T, de son vrai nom Christy 
Campbell, a enregistré son premier titre 
à 17 ans. Issu d’une famille de 10 enfants, 

il a tracé son chemin dans la musique avec 
force et combativité. Après la sortie en 2003 
de son premier album Mozaïk Kréyòl, les 
années 2000 sont pour lui synonymes de 
succès avec plusieurs récompenses et la 
sortie de trois autres albums, dont le dernier, 
Face B, en juin 2012. Présent sur les scènes 
mondiales, Admiral T défend le reggae-
dancehall antillais avec brio. Auteur et 

compositeur, il chante en anglais, en créole 
ou en français et se définit lui-même comme 
quelqu’un d’éclectique et d’instinctif. À  
30 ans passés, son caractère bien trempé 
se ressent dans ses albums où il offre une 
large palette de styles musicaux et des 
textes vifs. Dans son répertoire, Admiral T 
met à l’honneur tant la culture reggae que 
son identité créole. Il a par ailleurs collaboré 
avec de nombreux artistes qui ont contribué 
à faire mûrir sa musique.
En première partie du concert, vous pourrez 

apprécier le talentueux Junior Zy, artiste 
reggae/ragga qui a débuté dans des collectifs 
avant de se lancer en solo en 2005. Ses fans 
ont déjà pu découvrir sa voix suave et ses 
mélodies ensoleillées sur son premier album 
Au feeling (2010).
Vendredi 8 novembre à 20 h au Théâtre des Sources
3 € avec le pass (flyer) – Gratuit pour les  
Fontenaisiens-nes détenteurs-trices de la carte  
Culture Plus (disponible gratuitement au Point Jeunes)
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Ensemble à tous âges
Informations et réservations (Point Jeunes) :  
01 41 13 20 21/ 01 41 13 20 33

L
a transmission des savoirs, thème choisi 
par les médiathèques, sera abordée à 
Fontenay-aux-Roses dans les deux films 

proposés : Une école dans un théâtre et  
18 ans, j’entre en fac. Le premier documentaire 
évoque la formation aux métiers de la scène 
et les questionnements des élèves à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg. 
Le second montre l’entrée à l’université de 
trois jeunes filles qui viennent d’avoir le 

bac… Lycéens, étudiants, parents, participez 
à ces projections-débats ouvertes à tous !

Une école dans un théâtre : vendredi 15 novembre à 19 h 
à la médiathèque – entrée libre
18 ans, j’entre en fac : projection-débat  
samedi 30 novembre à 15 h à la médiathèque  
entrée libre

concert Admiral T sur scène à Fontenay

médiathèque Le Mois du film documentaire

Connu et reconnu sur la scène mondiale reggae-dancehall, Admiral T est de passage à Fontenay pour un concert 
unique le 8 novembre. Une soirée organisée par le Point Jeunes à ne pas manquer, d’autant qu’avec la carte Culture 
Plus, ce concert est gratuit pour les jeunes fontenaisiens-nes.

La médiathèque participe pour la première fois au Mois du film documentaire qui se déroule traditionnellement en 
novembre, avec les 3 autres médiathèques de Sud de Seine. Cette manifestation nationale valorise la projection de 
films documentaires peu connus du public, favorisant les échanges et les réflexions autour du cinéma.

Vous avez envie de témoigner de votre 
expérience d’entrée à l’université après 
la projection de 18 ans j’entre en fac ? 
Contactez Gaëlle Crépin à la média-
thèque pour préparer vos  interventions 
et organiser le débat ensemble :  
01 41 13 52 08 – 
animations.mediathequefontenay@
suddeseine.fr
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Éric Le Cam. Peintre et coloriste à la limite 
de l’impressionnisme, de scènes tantôt 
marines tantôt citadines mais toujours 
vraies et empreintes de sensibilité. Des 
 univers complets se dessinent sous ses pin-
ceaux et notamment le sien avec ses racines 
maritimes : ports et marins se distinguent 
sur la toile. Des petites taches de couleur qui 
forment des scènes de vie et des moments 
de nostalgie. Il traduit sur la toile ses émo-
tions et ses impressions. Venez assister à sa 
performance le samedi 9 novembre à 16 h.
Philippe Scrive. Sculpteur, son talent 
se révèle dans sa façon de travailler des 
matières aussi différentes que le bois, le 
 granit, la lauze, le marbre. Il a exposé à 
Fontenay et aux quatre coins du monde. Si 
son nom vous dit quelque chose, c’est aussi 
parce que deux de ses œuvres monumen-
tales se trouvent sur la Coulée verte. Ses 

formidables assemblages font croire à des 
casse-tête géants. Et pourtant il n’en est 
rien, chacun revendique avec force son iden-
tité et semble vivant. Retrouvez-le samedi 
16 novembre à 16 h pour la présentation de 
ses œuvres, dans lesquelles il y a tant à voir.

Exposition gratuite du samedi 2 au  
mercredi 27 novembre à la médiathèque
Vernissage mardi 12 novembre à 19 h 30  
en présence des artistes

C
ette aventure humaine et artistique, 
orchestrée par le Théâtre des Sources 
et le collège des Ormeaux se fait en 

 collaboration avec l’école primaire de la 
Roue A, l’école maternelle des Renards, le 
conservatoire, l’association FAR’andole et La 
Fabrique à danser. La compagnie L’Échappée 

proposera tout au long de ce parcours une 
nouvelle approche pédagogique autour de 
l’improvisation avec des règles précises, ne 
nécessitant pas de mémoriser une choré-
graphie complexe. Les ateliers et rencontres 
scolaires sur ce thème du Sacre du Printemps 
donneront lieu à une restitution dans le 
cadre des journées « À nous la scène ! ». En 
attendant, l’un des temps forts de cette fin 
d’année est le stage intergénérationnel du  
30 novembre. D’autres rendez-vous avec la 
compagnie L’Échappée auront lieu durant 
la saison, puisque les  Moqueuses s’invitent 
aux rendez-vous du mardi à partir de février 
et que les enfants de 8 à 12 ans pourront 
participer à un stage de danse pendant les 
vacances scolaires de février.
 

Stage intergénérationnel dès 7 ans  
samedi 30 novembre de 10 h 30 à 12 h 30
Théâtre des Sources – Tél. : 01 41 13 40 80  
www.theatredessources.fr

Actus culture
Saison de musique de chambre
Le premier concert de la saison sera celui 
du Quatuor Van Kuijk, le 8 novembre, 
dans un programme Mozart, Haydn 
et Webern. Ce quatuor, fondé en 2011, 
a obtenu cette année un prix récom-
pensant l’ensemble le plus prometteur 
à la 58e académie internationale de 
musique de chambre de Weikersheim. Il 
vient également de remporter le 1er prix 
du concours international de quatuor à 
cordes de Trondheim ainsi que le prix du 
public.
Vendredi 8 novembre à 20 h 30 au conservatoire

Centre Culturel Jeunesse et Loisirs
Il est encore temps de vous inscrire 
dans les cours suivants pour lesquels 
il reste des places : danse africaine 
adultes,  italien, anglais, théâtre ado, 
poterie modelage enfants et adultes, 
hatha yoga, sophrologie, encadrement, 
 batterie, saxophone et violon.
Tél. : 01 46 60 25 72 de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 22 h

Après-midi découverte à la ludothèque
Le 16 novembre, la ludothèque asso-
ciative Le Manège aux jouets présente 
ses coups de cœur 2013 et vous invite à 
découvrir et essayer ses jeux de société 
et ses jouets au cours d’un après-midi 
ludique et convivial. En perspective de 
Noël, vous pourrez aussi faire l’acquisi-
tion de jeux neufs.
Samedi 16 novembre de 14 h à 17 h  
à la ludothèque  
Tél. : 01 41 13 94 49

14e édition du Festival MAR.T.O
Cette manifestation met à l’honneur 
les marionnettes et le théâtre d’objets 
pour adultes dans cinq théâtres des 
Hauts-de-Seine du 23 novembre au 
8 décembre. Le Théâtre des Sources 
accueille la très célèbre Handspring 
Puppet Company avec son spectacle de 
marionnettes Ouroboros. Ce  spectacle 
s’inscrit dans le cadre des saisons 
Afrique du Sud – France 2012 et 2013.
Dimanche 24 novembre à 16  h  
au Théâtre des Sources 
Tél. : 01 41 13 40 80

Rési-danse  
La Compagnie l’Échappée au Théâtre

salon 35e édition de L’Art à Fontenay

Le chorégraphe Frédéric Lescure et sa compagnie de danse L’Échappée 
arrivent en résidence territoriale en milieu scolaire à Fontenay. Une occasion 
bien particulière de réaliser un projet commun avec plusieurs structures 
fontenaisiennes autour de l’œuvre d’Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps.

La 35e édition du salon de L’Art à Fontenay est portée par sa nouvelle 
présidente Astrig Alyanakian et ses adhérents qui exposent leurs œuvres du 
2 au 27 novembre dans les salons de la médiathèque. Les visiteurs pourront 
élire l’œuvre qu’ils préfèrent durant la première semaine et ainsi décerner 
le Coup de cœur du public ; les œuvres primées seront ensuite affichées. 
Pour sa 35e édition, le salon accueille deux invités d’honneur : Éric Le Cam et  
Philippe Scrive.
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sports

Mercredi 16 octobre, tous les collégiens se sont élancés pour parcourir le circuit dessiné entre le parc Sainte-Barbe et le terrain synthétique de 
la Coulée verte. Les premiers à avoir franchi la ligne sont montés sur le podium, par niveau de classe avec un podium pour les filles et un pour 
les garçons. Bravo à eux !

La veille du Cross du collège, ce sont les élé-
mentaires qui ont couru sur les parcours 
choisis lors de leur cycle d’apprentissage. 
Vous pouvez retrouver tous les podiums 
avec les élèves représentants de classe 
tenant fièrement les diplômes obtenus par 
chacune des classes participantes sur le site 
de la Ville : www.fontenay-aux-roses.frCross des écoles.

course Cross du collège

cross  

Le Défi 
endurance 
des 
élémentaires

3e FILLES    
1  GRISERI Jeanne
2 GOUDAL Alexandra
3 EDMOND Améline

3e GARCONS    
1  JEAN Stanley
2 MARKOVITCH Cyril
3 AVIT Joss

4e FILLES    
1  CHICKER Dorine
2 LEROY Sibylle
3 ENGERRAN Céline

4e GARCONS
1 BELGACEM Cid
2 NDIBU Sacha
3 MAHOUKOUTSATSA Marvin

5e FILLES
1 TOURE Asta
2 LELASSEUX Lilou
3 N’DIAYE Dana

5e GARCONS
1 SISSOKO Saïba
2 DIBASSY Souleimani
3 EL WAZIKI Walid

6e FILLES
1 FREIDLANDER Pauline
2 TRENTELIVRES Lumine
3 DOROTTE Alizée

6e GARCONS
1 GRANVAL Maxime
2 GARDETTE Aurélien
3 CHARLER Evan
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événement

Marché équitable – place de l’église
Engagée pour un commerce éthique et 
 équitable, la Ville propose depuis 5 ans 
un marché équitable en novembre, pour 
 acheter solidaire. À la vente dans les 
 différents stands d’exposants, vous trou-
verez des produits issus de l’artisanat, des 
bijoux, des accessoires, des vêtements, des 
cosmétiques biologiques et des produits 
d’alimentation d’Afrique et d’Amérique du 
Sud (voir liste des exposants en encadré). 
Le commerce équitable a pour but d’aider 
les coopératives d’artisans dans les pays en 
développement pour fonctionner durable-
ment. En achetant pour vous ou pour offrir 
des objets du marché équitable, vous contri-
buez à cette démarche solidaire.

Cette année, le marché équitable sera accessible pendant deux jours.

marchés 
De l’équitable et des créations artisanales
Le week-end du 30 novembre et 1er décembre, de 10 h à 19 h, le marché équitable vous attend sur la place de l’église. 
Dans le même temps, le marché des créatrices sera installé dans la salle municipale de l’église. Une première édition 
en duo pour deux événements qui ont en commun l’artisanat et qui peuvent vous donner des idées de cadeaux pour 
les fêtes de fin d’année. à ne pas manquer !

Au marché équitable, seront 
notamment présents :

-  Artisans du monde : alimentation
-  Koseyya : objets en soie
-  Amnesty International : papeterie, 

artisanat
- Ambrinature : cosmétiques bio
- UNICEF 92 : cartes, jouets, sacoches
- Jahbai : artisanat et bijoux du monde
-  Puerto Cacao : chocolat artisanal et 

équitable
-   Poheme : art de la table, bijoux  

et accessoires cheveux d’Asie

À noter que la brasserie L’Odyssée pro-
posera pour l’occasion un café équitable 
à 1 € et une formule midi ethnique.

Marché des créatrices – salle municipale de l’église
Après un premier marché en avril, les créatrices 
sont de retour ! Comme pour la précédente 
édition, l’objectif est de faire connaître le 
travail des créatrices et de valoriser l’artisanat 
d’art, les objets faits main et réalisés 
localement : art textile, bijoux, céramique, 
couture, luminaires, maroquinerie, mosaïque, 
peinture sur porcelaine, reliure, tricot, verrerie 
(voir liste complète en encadré). Dans une 
atmosphère conviviale, vous pourrez trouver 

de multiples idées de cadeaux originaux ou 
uniques à la vente. À l’approche des fêtes 
de Noël, le collectif des créatrices s’engage 
également dans un partenariat solidaire en 
écho au marché équitable. Pour cela, elles 
se lancent le défi de réaliser un objet sur 
le thème « Bulle de Noël », exposé lors du 
marché et offert comme lot à gagner lors de 
la tombola dont la recette sera reversée à une 
association caritative.

Au marché des créatrices

- Verglass° : art de la table, bijoux en verre
-  Bilidine : sacs, poupées, coussins, etc. 

brodés main
- Sabina : poteries, art de la table
-  Frise Poulette : luminaires en papier 

japonais, petite papeterie
-  La Cabane de Fanette : bijoux fantaisie, 

mode femme
-  La petite boîte de Pandora : trousses, 

pochettes en tissu
-  Viorica : bijoux au crochet et brodés, 

chapeaux

-  TIKOTIKO : sacs et besaces, écharpes et 
étoles tricotées et crochetées main

-  Onze dixième : art de la table et bijoux 
peints à la main

-  Mademoiselle Garçon : chapeaux
-  Astrig : cartes et carnets
-  Sarah Rosset-Texier : sacs et pochettes 

en cuir
-  Livrasphère : carnets, boîtes, albums 

photo
-  Anis et Céladon : objets de déco et d’art 

de la table en mosaïque
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carnaval

École maternelle Jean Macé
Titulaires : Sonia BOUAMIRA (FCPE), 
Nadège HAHN-LEURELE (FCPE), Astrid 
BROBECKER (FCPE), Richard MARAZANO 
(FCPE), Véronique NABAIS (PEEP) et Franck 
PANIER (PEEP).
Suppléants : Laurence LETANG (FCPE), 
Abdoulahi DEME (FCPE), Hervé DEPAGNE 
(FCPE) et Cyril MORIS (FCPE).

École maternelle des Ormeaux
Titulaires : Émilie VILLEMONT (FCPE), 
Valérie GAGNON (FCPE), Anne-Christine 
PERRIER (PEEP) et Sandrine ROUCHETTE 
(PEEP).
Suppléants : Eve TISZAI (FCPE), Anne-Laure 
MONIER (FCPE), Charles REUTER (PEEP) et 
Caroline HUGOU (PEEP).

École maternelle des Pervenches
Titulaires : Aurélie CHIARUTTINI (FCPE), 
Adeline DECOMBE (FCPE), Véronique LAY 
(FCPE), Geneviève VOISIN (FCPE), Aude DE 
MONTIGNY (PEEP) et Christelle BIEUVILLE 
(PEEP).
Suppléants : Agnès LE CINQ (FCPE), Vincent 
LE QUERE (FCPE) et Séverine DELAUNE 
(PEEP).

École maternelle des Renards
Titulaires : Mylène LACLE (FCPE), Sophie 
CIMETIERE (FCPE), Anne-Lise LAURIN 
(PEEP) et Bérangère BAZIRE (PEEP).
Suppléants : Sabiha AMARI (FCPE), Gérald 
GAGLIO (FCPE) et Virginie LHOSTE (PEEP).

École maternelle de la Roue
Titulaires : Isabelle COURCELLES (FM-FAR), 
Cindy DORE DE LEMOS (FM-FAR), Djamila 
SOIDIKI (FM-FAR), Cécile LOBJOIS (FCPE), 
Nadjime ISMAIL (FCPE), Émilie TULMETS-
ROUSSEAU (FCPE), Karine ALLEN (UNAAPE) 
et Sophie OTTENIN (UNAAPE).

École maternelle Scarron
Titulaires : Perrine CAPMAS (FM-FAR), 

Guillaume JAFFRE (FM-FAR), Sabrina 
POURCELOT (FM-FAR), Guillaume DE 
GERANDO (FCPE) et Béatrice BIOCCO 
(PEEP).
Suppléants : Alexandre MORABITO 
(FM-FAR), Marion DHOMME (FM-FAR), 
Agnès THIESSON (FM-FAR), Stéphane 
RICHARD (PEEP) et Marjorie MELON (FCPE).

École élémentaire des Ormeaux
Titulaires : Sabine TRICOT (FCPE), Karine 
SIMONI (FCPE), Lobna SAIDI (FCPE), Yann 
BILLARAND (PEEP), Charles REUTER (PEEP), 
Caroline HUGOU (PEEP) et Yann MEUNIER 
(FM-FAR).
Suppléants : Anne-Laure MONNIER (FCPE), 
Nathalie LARCHERON (FCPE), Emilie 
VILELMONT (FCPE), Pierre BONNET (PEEP), 
Sandrine ROUCHETTE (PEEP), Aude DE 
GRAFF (PEEP) et Pauline LE SAULNIER 
(FM-FAR).

École élémentaire du Parc
Titulaires : Christelle BENARD (FCPE), 
Astrid BROBECKER (FCPE), Anne-Blandine 
TRIAKI (FCPE), Michèle SALEM (FCPE), 
Nadège HAHN-LEURELE (FCPE), Richard 
MARAZANO (FCPE), Sylvie LOMBARD 
(FCPE), Sonia BOUAMIRA (FCPE), Laurence 
LETANG (FCPE), Adélaïde BOURBON (FCPE), 
Véronique CACCIAGUERRA (FCPE), Hervé 
DEPAGNE (FCPE) et Cyril MORIS (FCPE).
Suppléants : Véronique FONTAINE-
BORDENAVE (FCPE) et Stéphanie CHRETIEN 
(FCPE).

École élémentaire des Pervenches
Titulaires : Annabel PASCUAL (FM-FAR), 
Alain VERNEJOUL (FM-FAR), Pandora 
DEMIT (FM-FAR), Olivier BESSON (FCPE), 
Christine GRANOTIER-BECKERS (FCPE), 
Pierre LEBLANC (FCPE), Agnès LE CINQ 
(FCPE), Florence CITOLEUX (PEEP) et Julie 
BOUVET (PEEP).
Suppléants : Elodie CRAMBES (FM-FAR), 
Elisabeth COCHINARD (FM-FAR), Sandrine 

DELONG (FM-FAR), Xavier BRIET (FCPE), 
Aurélie CHIARUTTINI (FCPE), David 
ALCOULOMBRE (FCPE), Stéphanie DUCOL 
(FCPE), Nathalie NIKOLIC (PEEP) et Vanessa 
AMSILI (PEEP).

École élémentaire de la Roue A
Titulaires : Céline ALVARO (FM-FAR), 
Marie-Élisabeth LECOMTE (FM-FAR), 
Perrine CAPMAS (FM-FAR), Cindy DORE 
DE LEMOS (FM-FAR), Laure ROSSIGNOL 
(FCPE), Grégory COURTOIS (FCPE), Anne 
Chantal DELAPORTE (UNAAPE) et Audrey 
MONTAGNE (UNAAPE).
Suppléants : Caroline DUMAS (FM-FAR), 
Séverine MORABITO (FM-FAR), Nisrine 
NEJJARI (FM-FAR), Djamila SOIDIKI 
(FM-FAR), Nadjime ISMAIL (FCPE) et 
Emmanuel ROSSIGNOL (FCPE).

École élémentaire de la Roue B
Titulaires : Sabrina POURCELOT (FM-FAR), 
Agnès THIESSON (FM-FAR), Guillaume 
JAFFRE (FM-FAR), Cyril BITAN (FM-FAR), 
François JAMMET (FCPE), Sandrine 
DUPONT (FCPE), Barbara PAGLIARDINI 
(FCPE), Karine ALLEN (UNAAPE) et Sylvie 
BERGNAUD (UNAAPE).
Suppléants : Isabelle COURCELLES 
(FM-FAR), Sophia ABDOU (FM-FAR), Emilie 
TULMETS (FCPE), Bénédicte KARTMANN 
(FCPE), Barbara LESCOUET (UNAAPE) et 
Sophie OTTENIN (UNAAPE).

École élémentaire des Renards
Titulaires : Stéphane ALLIZON (FCPE), 
Claire PIERRE-DANDREL (FCPE), Nicolas 
ENTEM (FCPE), Isabelle YBERT (FCPE), Anne 
TERRIER (PEEP), Séverine BACQUART (PEEP) 
et Nathalie AUGUSTE (PEEP).
Suppléants : Claire BOURGEOIS (FCPE), 
Julien BUCCELLATO (FCPE), Sophie 
HABERMACHER (FCPE), Fabienne ZACCHI 
(FCPE), Hélène MARECHAL (PEEP), Anne-
Lise LAURIN (PEEP) et Jérôme BAILLY (PEEP).

vie scolaire 

Les parents d’élèves élus
Les élections des parents d’élèves se sont déroulées le 11 octobre. Il y a autant de représentants de parents d’élèves 
au conseil d’école que de classes dans l’école. Ils assistent au conseil d’école où ils ont une voix délibérative et 
dialoguent avec l’équipe pédagogique et la Ville sur la vie de l’école et son fonctionnement. Félicitations aux 
parents élus et à leurs suppléants.
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quart iers

 ORMEAUX – RENARDS

Appel à projet 
pour le devenir du 
bâtiment actuel 
du conservatoire
Le 14 octobre, le comité de projet pour le 
devenir du bâtiment actuel du conservatoire 
s’est réuni pour la deuxième fois afin de 
travailler sur l’appel à projets qui sera publié 
début 2014. Les élus, le comité d’habitants, 
les habitants tirés au sort lors du Conseil de 
quartier en juin et l’association Conservatoire 
Soubise se réuniront à nouveau avant Noël 
pour visiter les locaux du conservatoire et 
définir les critères d’analyse des projets 
à venir, dans le cadre du déménagement 
du conservatoire au château Laboissière 
entièrement réhabilité après les travaux qui 
débuteront début 2014. Un vrai travail en co-
élaboration.

 SCARRON – SORRIÈRES

Balade du 
29 septembre
Dimanche 29 septembre, une balade his-
torique dans le quartier Scarron – Sorrières 
a été organisée par le comité d’habi-
tants avec l’aide du service municipal des 
Archives. Dans ce quartier assez récent, 
la balade a permis de présenter les diffé-

rentes phases de construction et les per-
sonnalités associées. La boucle au départ 
du square Augustin Pajou a regroupé une 
cinquantaine de participants malgré la 
pluie. Les différentes rues empruntées 
sous la conduite de M. Delahaye, membre 
du comité d’habitants, ont été l’occasion 
d’aborder la viticulture, les anciennes car-
rières rue de l’Avenir, la création de la Coulée 
verte, l’ancien tramway avenue Lombart, les 
constructions de villas avenue Gabriel-Péri 
et celle des grands ensembles typique des 
années 50-60, etc. Cette balade historique a 
aussi permis de faire connaissance avec cer-
tains personnages qui y ont vécu et qui ont 
donné leur nom à des rues, des squares ou 
des établissements : le sculpteur Augustin 
Pajou, le poète Scarron, la famille Ledru-
Rollin, la chimiste Irène Joliot Curie, l’ingé-
nieur Charles-François Beautemps-Beaupré 
ou encore la résistante Laure Diebold. Des 
documents d’archives ont été présentés 
au cours de la balade et certains habitants 
ont rapporté des anecdotes sur le quartier. 
Malgré le mauvais temps, un apéritif convi-
vial a suivi entre les habitants, les élus et les 
courageux de la promenade.

 TOUS QUARTIERS

Réunion 
des comités 
d’habitants
Samedi 12 octobre, pour la seconde fois 
de l’année, les 5 comités d’habitants de 
Fontenay-aux-Roses étaient invités par 

la municipalité avec les élus référents 
de quartier afin d’établir le rapport du 
 fonctionnement et le bilan d’activités 
des conseils de quartier qui sera présenté 
lors du conseil municipal de décembre. 
Cette  réunion a aussi permis aux comités 
 d’habitants de partager leur expérience et 
échanger avec la municipalité sur le fonc-
tionnement des comités depuis leur mise en 
place en juin 2012.

Les comités d’habitants réunis le 12 octobre.

Qu’est-ce 
qu’un comité 
d’habitants ?
Un comité d’habitants regroupe des 
acteurs de la vie de quartier, des 
membres volontaires du conseil de 
quartier et d’habitants sollicités par 
tirage au sort. Le comité d’habitants 
travaille avec les élus référents et a 
notamment en charge de recueillir les 
questions des habitants et de préparer 
les conseils de quartier. Il transmet à 
la Municipalité ou aux habitants les 
propositions d’actions dont il assure 
le suivi. Si vous avez des questions 
concernant votre quartier, n’hésitez pas 
à contacter votre comité d’habitants via 
le formulaire de contact (www.fontenay-
aux-roses.fr rubrique Quartiers).
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consei ls
 

Conseil municipal du 3 octobre 2013

Contrat de développement territorial
À la majorité absolue, le Conseil municipal a approuvé le contrat de développement territorial entre la Ville et le Conseil général 
pour 2013-2015, qui apporte une subvention du Département de 3 millions d’euros en investissement pour la commune.
Pour 2013, les projets subventionnés sont :
-  la Maison des associations au Château Sainte-Barbe, dont les travaux de rénovation, remise aux normes et accessibilité seront 

terminés début 2014 ;
-  le terrain de football synthétique au stade du Panorama dont les travaux sont achevés et qui sera inauguré le 9 novembre ;
-  la réhabilitation de l’office et de la salle de restaurant du groupe scolaire des Renards dont les 11 classes bénéficient depuis la 

rentrée scolaire ;
-  les travaux de reprise de structure de l’école du Parc afin d’en améliorer l’isolation et renforcer les planchers et la charpente 

existante ;
-  l’extension de la crèche Oasis qui permet l’accueil de 15 enfants supplémentaires.
Pour ces différents projets, l’apport financier du département avoisine les 30 % du montant des travaux.

Accessibilité de l’Hôtel de Ville
À la suite des travaux d’accessibilité déjà réalisés dans les bâtiments publics et 
dans le hall administratif de la mairie, d’autres aménagements vont être réalisés 
prochainement à l’Hôtel de Ville (côté Boucicaut). Une rampe d’accès sera ainsi créée 
sur le parvis de la mairie ; une signalétique sera également mise en place. Par ailleurs, 
l’ascenseur existant sera rénové et prolongé jusqu’à l’étage de la salle des mariages afin 
de la rendre accessible à tous.

Géothermie
Afin de réaliser une étude du potentiel de raccordement à la géothermie pour les logements de Fontenay-aux-Roses avec 
l’éventualité d’un second site de forage et bénéficier du projet de forage situé avenue Foch côté Bagneux, le Conseil municipal 
a adhéré à la compétence « développement des énergies renouvelables » auprès du SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la 
Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de Communication).

Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France
La ville de Fontenay-aux-Roses est devenue bénéficiaire du FSRIF en 2012, à hauteur de 492 962 €. Le FSRIF a ainsi contribué au 
financement par la Ville des équipements de la Maison de quartier des Paradis, du Centre Municipal de Santé, au fonctionnement 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à la prise en charge des élèves sur le temps de la pause méridienne avec 
l’application du quotient familial.

Association Les commerces de Fontenay
La convention d’objectifs et de moyens avec l’association Les commerces de Fontenay a été reconduite. Elle a pour but de 
favoriser le développement du commerce fontenaisien et la mise en œuvre d’un programme d’actions pour renforcer le 
dynamisme des commerces, grâce notamment au soutien financier de la Ville.

Prochain Conseil municipal : le 17 décembre à 20 h 30

Conseil communautaire du 26 septembre 2013
Pacte territorial avec la Région
La Communauté d’agglomération Sud de Seine reconduit le Pacte territorial avec la Région Ile-de-France. 

Ce contrat d’objectifs de 3 ans vise à soutenir la politique de développement économique, d’emploi et de formation pour la 
période 2014/2016. Le plan d’actions comporte 3 objectifs principaux : développer les offres de services aux salariés et dirigeants 
d’entreprises, favoriser le développement des entreprises, notamment des TPE-PME et favoriser l’accès à l’emploi durable.

Subvention pour l’École de la 2e chance
L’emploi et l’insertion sont une compétence de la Communauté d’agglomération Sud de Seine. De ce fait, elle participe au 
financement des actions liées à la formation et à l’insertion. Le Conseil communautaire a approuvé la convention relative au 
versement de la subvention annuelle de l’École de la 2e chance, qui vise à l’insertion professionnelle des jeunes. Pour l’exercice 
2013, la subvention s’élève à 37 726,75 € et contribue au financement du programme d’activités.
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t ravaux

 Aménagement de la rue Laboissière
Les travaux d’embellissement de la rue ont commencé. Les revêtements 
existants ont été retirés et vont être refaits selon le schéma ci-contre.  
La rue est fermée à la circulation le temps des travaux.

  3e terrain de football en pelouse synthétique,  
situé au Panorama
Le voilà enfin ! Après le terrain des Blagis en octobre dernier, c’est au 
tour du terrain de football en pelouse synthétique du Panorama de voir 
le jour. Les travaux sont terminés, le terrain sera inauguré le 9 novembre 
après-midi, dès 14h. Venez nombreux.

 Travaux sur l’avenue  
du Général Leclerc
Après les travaux d’assainissement,  
les enfouissements des différents 
réseaux, le remplacement  
des éclairages publics, la réfection  
de l’avenue se poursuit entre la route  
du Panorama et la place de la Cavée 
avec des aménagements pour ralentir  
la vitesse des voitures, renforcer  
la sécurité des passages piétons 
et bientôt la plantation d’un arbre 
remarquable au cœur d’un rond point.  
Pendant les travaux, la circulation  
sera perturbée et réservée  
à la desserte locale.
Plus d’infos sur la page dédiée  
aux travaux de l’avenue  
sur www.fontenay-aux-roses.fr 
rubrique Environnement / Transports, 
déplacements.



A
près 2 années de recherche, une première 
liste est rendue publique. Elle comporte 
97 noms de Fontenaisiens nés ou 

habitant la commune au moment de la 
mobilisation de 1914. Parmi eux, les 3 frères 
Roch (Georges, Albert et Eugène, morts en 
1915, 1916 et 1917), Jean-Marie Thouvenel 
disparu à 18 ans en 1915, l’engagé Jean Alfred 
(55 ans) tué dans la Somme, René Breton 
(1892-1918) qui a enchaîné 3  années de service 
militaire et 5 ans de guerre... Mais cette 
première liste va susciter de nombreuses 
réactions des familles « oubliées ». Elle est 
donc complétée pour atteindre 149 noms 

en mars 1922 puis 162 en juillet de la même 
année. Pour cela, les règles de sélection 
ont été assouplies : Gustave Martineau 
(1890-1915) inscrit parce qu’il passait ses 
vacances scolaires chez sa grand-mère 
fontenaisienne, le parisien Albert Martineau 
(1893-1915) retenu sur l’insistance de ses 
parents fontenaisiens qui souhaitaient 
que le nom de leur enfant soit rappelé sur 
un monument, le parisien Édouard Morel 
(1883-1916) pour être sur le même monument 
que son frère le Fontenaisien Henri Morel 
(1888-1914), etc. Au total, près de 10 % des 
hommes du Fontenay-aux-Roses d’avant-

guerre (4 463 habitants en 1911) se retrouvent 
sur le monument conçu par le sculpteur 
Henri Moncassin : la femme éplorée tenant 
un casque et une couronne de lauriers 
symbolise à la fois le deuil des familles et 
de la commune mais aussi leur adhésion à 
une Troisième République triomphante alors 
à son apogée. Les noms des Fontenaisiens 
morts pour la France y compris durant la 
guerre d’Algérie y sont désormais inscrits.

Pour en savoir plus, contacter les Archives munici-
pales au 01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-
aux-roses.fr ou sur le site de la ville www.fontenay-
aux-roses.fr rubrique « histoire et patrimoine »
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Inauguration du monument le 9 juillet 1922. 

monument aux morts Aux noms de la République
Décidée par le Conseil municipal en mars 1919, l’érection d’un monument aux morts dédié « à ses enfants morts pour 
la France » va s’étaler sur près de 40 mois. Parallèlement au choix de l’artiste chargé de créer une œuvre originale, une 
autre mission va en effet demander beaucoup de patience : la sélection des noms qui seront gravés sur le monument.
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invitation 
Commémoration 
du 11 novembre
Les Fontenaisiens de tous âges sont 
 invités à participer à la cérémonie commé-
morative de l’armistice, ce 11 novembre. 
Seront notamment  présentes les associa-
tions d’anciens combattants, des déléga-
tions de nos villes jumelles de Wiesloch 
(Allemagne) et d’Elstree-Borehamwood 
(Grande-Bretagne) et la chorale d’enfants 
du conservatoire qui viendra chanter 
l’hymne européen et la Marseillaise.  
Le rassemblement est prévu à 10 h 45 
place du Général-de-Gaulle devant le 
monument aux morts ; la cérémonie 
commémorative débutera à 11 h. À l ’issue 
de celle-ci, des fleurs seront déposées au 
cimetière communal.
Lundi 11 novembre à 10 h 45 – Place du Général-
de-Gaulle

29FONTENAY- aux-roses
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oppositiont r ibunes

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES
> Courrier : en mairie 
> Tél portable : 06 50 71 81 26 
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr

LA CHARRUE AVANT LES BŒUFS – FÉBRILITÉ ET PRÉCIPITATION.
Lors du dernier conseil municipal du 03/10, il nous été demandé de voter l’obtention de 
subventions pour des projets à réaliser en 2014. Les dits projets étaient pour la plupart 
parfaitement inconnus, outre leur coût estimé sans devis, ni appel d’offre, nous n’avons 
donc pas participé au vote.
Monsieur le maire. Depuis 10 ans vous laissez notre ville dépérir, sur le plan économique et 
urbanistique : Nos trottoirs sont dans un état lamentable et nos équipements tombent, 
pour certains, en ruine.
Et puis voilà, qu’après plus de 20 ans d’exercice municipal et moins de 6 mois avant la 
prochaine élection de multiples projets apparaissent à l’ordre du jour d’un des derniers 
conseils municipaux :
- Un 6ème gymnase, dont on ne sait d’ailleurs ni où vous comptez le construire ni quelle 
forme il prendra.
- De nouvelles places de crèches.
- Les réaménagements de :
- La place de la mairie,
- La place du Charles de Gaulle,
- La reprise de la place devant le château La Boissière (qui pourtant vient de se terminer) ….
Aucun de ces équipements, (dont seul le coût est connu, 4.000 000 euros hors dérapage 
prévisible) n’est susceptible d’être réalisé avant la prochaine élection municipale, nous 
le savons tous.
-  Sur le fond : c’est un peu tard Monsieur le maire.
Croyez-vous que les Fontenaisiens vont croire à ce tardif réveil après 20 ans d’immobilisme.
- Sur la forme : ces projets, s’ils existent, sont une illustration de votre fébrilité et celle de 
votre équipe.
Il en résulte :
- Une absence de préparation.
- Aucune consultation citoyenne.
- Un gaspillage de l’argent public
Rdv : Mercredi 20 novembre2013 à 20h30 Salle de l’église

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
> Courrier : 7 rue Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-Roses 
> Tél : 01 47 02 01 57 
> E-mail : mfaye2@wanadoo.fr

Comités d’habitants actuels : démocratie locale ou outil de 
transmission du maire et de sa majorité ?
En février 2012, une charte dite « de la démocratie participative » a été adoptée par le 
Conseil Municipal. Seul l’élu Associatif a voté contre et quelques élus de la majorité se 
sont abstenus. Cette charte fait-elle avancer la démocratie locale ?
Cette charte prévoit la création de comités d’habitants.
Ces comités d’habitants se chargent notamment de recueillir les questions des habitants, 
de transmettre les propositions d’actions à la municipalité et de préparer l’ordre du jour 
du conseil de quartier.
Quelle est leur légitimité ? Ils sont formés d’habitants du quartier, soit volontaires, soit 
tirés au sort, et ils travaillent avec les élus référents du quartier, élus qui appartiennent 
tous à la majorité municipale…
Aucun procès verbal, aucun compte rendu des réunions des comités d’habitants ne sont 
donnés par la ville : ni dans Fontenay-magazine, ni sur le site internet de la ville. Certains 
comités d’habitants ont créé un blog, mais là encore, ni Fontenay Magazine, ni le site 
internet de la ville ne le signalent. Enfin le maire a précisé en juin 2013 qu’il refusait que 
les comités d’habitants prennent des initiatives, comme organiser une réunion publique, 
sans son accord.  
Pour les Associatifs l’autonomie et le droit à l’initiative des habitants sont des conditions 
nécessaires à une réelle démocratie locale.
D’autre part, les élus d’opposition sont actuellement tenus à l’écart des conseils 
d’habitants. Or, c’est par le débat réel que l’on peut faire émerger les bonnes solutions au 
profit de tous et pour mieux vivre ensemble.
Pour les Associatifs, la présence d’élus de toutes tendances est le fondement même de la 
démocratie : Sans opposition il n’y a pas de démocratie !

MOUVEMENT DÉMOCRATE
> Christel VIDALENC – Conseillère municipale 
> Courrier : 17, rue Pierre Brossolette 
> Tél : 01 46 60 31 86 
> Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr

Urbanisme, élections, Grand Paris Quel rapport ?
La loi sur la métropole du Grand Paris vient d’être adoptée par le Sénat en 2e lecture, elle 
doit encore repasser à l’Assemblée puis être finalisée par une commission mixte avant 
d’être promulguée.
La création de la métropole du Grand Paris réunit 6,5 millions d’habitants de la ville de 
Paris, des 124 communes des départements de la petite couronne et les communalités 
limitrophes volontaires.
Elle s’inscrit dans la réforme de la décentralisation et de l’action publique, sous forme d’un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui s’occupera de l’aménagement 
de l’espace, du logement et du développement durable, les transports restant de la 
compétence de la Région.
Quelle incidence sur notre commune, notre cadre de vie ?
La représentation des collectivités territoriales n’est pas encore déterminée, ni leur 
importance dans les décisions d’urbanisme.
Aussi sommes-nous bien interrogatifs sur la prise en compte du POS, (qui, je le précise, ne 
passe en PLU que s’il est révisé dans son ensemble avec des modifications importantes, 
les aménagements ponctuels pour un projet précis, acceptés par le conseil municipal 
n’ont pas d’incidence)
Il faudra que l’équipe municipale ait une vision claire du développement qu’elle 
souhaiterait pour la ville et des arguments pertinents, s’appuyant sur le diagnostic urbain 
partagé. Là, se situe l’option politique, entre l’immobilisme qui ne peut être défendu et la 
densification maxima (rappelons que la ville n’a pas de réserve foncière) entraînant Zone 
d’Aménagement Concerté, expropriations… (voir certaines communes voisines)
Quelle honnêteté dans les programmes des uns et des autres ? Quelles positions ont-ils 
déjà pris dans le passé, qu’ils soient majorité ou opposition ? Soyons vigilants, c’est notre 
ville de demain qui est en jeux.

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.
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GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »
Courrier : en mairie, groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »

Métropole du Grand Paris, après le vote du Sénat…
Le projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles, en cours de débat au Parlement, prévoit la création au 1/1/2016 de la 
Métropole du Grand Paris (MGP).
L’objectif est de définir et de mettre en œuvre des actions d’intérêt métropolitain dans 
un périmètre englobant la Ville de Paris et les 3 départements de la petite couronne (92, 
93 et 94).
Il induit des transferts patrimoniaux, financiers et de personnel importants.
Après l’avoir rejeté en bloc, le Sénat a voté, en seconde lecture, l’article relatif à la création 
de MGP.
Les sénateurs ont opté pour une organisation en territoires regroupant chacun au moins 
4 communes et 200 000 habitants, gérés par un Conseil composé des délégués des 
communes incluses dans son périmètre. Les intercommunalités existant sur le territoire 
de MGP à la date de sa création seront dissoutes.
Les dépenses et les recettes des conseils de territoire seront inscrites dans le budget de 
MGP qui aura le statut d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre et bénéficiera d’une dotation globale de fonctionnement.
MGP exercera de plein droit, en lieu et place des communes, les compétences en matière 
d’aménagement de l’espace, d’habitat, de développement durable.
Le Sénat a obtenu que les communes restent seules compétentes pour décliner sur leur 
territoire les objectifs minimaux de construction qui leur incombent même si les objectifs 
seront assignés aux conseils de territoire. Il a également obtenu que chaque nouveau 
transfert de compétence fasse l’objet d’une délibération des conseils municipaux et de 
territoires concernés.
Ce texte sera vraisemblablement modifié lors de son passage en seconde lecture à 
l’Assemblée nationale. 

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
Courrier : en mairie, groupe des élus communistes et apparentés 
Courriel : eluscomm-app.far@laposte.net

GIEC/dérèglement climatique : «pour une intervention des 
états et des peuples»
Les experts du GIEC ont récemment rendu public le résumé du 5e rapport sur le Climat. 
Ce nouveau signal d’alarme dresse un bilan sans appel : l’intervention humaine sur son 
environnement est responsable de profonds dérèglements tant dans les airs, que sur 
terre et dans l’océan, qui menacent à terme un écosystème propice au développement 
humain durable.
Dans ce rapport, les experts confortent leur constat sur l’étendue des dégâts du siècle 
passé et revoient à la hausse leurs prévisions de dérèglements climatiques d’ici à 2100. Si 
rien ne bouge, la concentration de CO2 dans l’atmosphère pourrait doubler, le stockage 
du carbone par l’océan augmentera son acidité nuisant à la faune et la flore marines, 
la température serait de +5°C depuis l’ère préindustrielle et la hauteur des océans 
augmenterait de 40 à 60 centimètres. A moyen terme, la vie de centaines de millions 
de personnes serait modifiée voire menacée, qu’elles soient réfugiées climatiques, 
que l’aridité les prive de moyens de subsistance ou qu’elles soient confrontées à des 
événements climatiques extrêmes.
La certitude du dérèglement climatique force à une intervention résolue des États et des 
peuples pour endiguer ces phénomènes chaotiques.
La conférence internationale sur le climat prévue à Paris en 2015 confère au peuple, à l’État 
français, aux forces sociales et politiques, une responsabilité particulière ! Les voyants 
sont au rouge même si la France, grâce à l’électricité produite par les centrales nucléaires, 
est parmi les pays développés un de ceux qui produit le moins de CO2.
La crise écologique ne saurait toutefois servir de prétexte à des formes de coercitions 
environnementales, de fiscalités punitives ou à une super-austérité ne renvoyant pour 
solutions qu’à des changements de comportements individuels. Elle doit au contraire 
conduire à des choix collectifs raisonnés pour un nouveau type de croissance, alliant 
satisfaction des besoins humains, protection de la planète et un développement durable 
tenant compte des facultés de chaque État.
Les communistes agissent pour le rassemblement des forces progressistes, européennes 
et mondiales dans une campagne citoyenne pour sortir les États de l’inaction. 

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS
Courrier : en mairie, groupe « Les Verts » et apparentés 
Courriel : lesverts.fontenay@free.fr 
Démocratie et nucléaire

100 000 m3 de déchets nucléaires fortement radioactifs et à vie longue (temps de 
demi-vie allant de plusieurs milliers d’années à plusieurs dizaines de milliers d’années) 
pourraient être enfouis sous terre à Bure en Haute Marne. Ce site a été choisi car le terrain 
est constitué d’argile théoriquement imperméable.
Même l’ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs) reconnaît 
qu’il y aura, sur une échelle de temps longue, des infiltrations d’eau. Cela entraînera 
la corrosion des matériaux enfermant les déchets radioactifs et leur dispersion dans 
l’environnement.
Par ailleurs, ce site souterrain ne risque-t-il pas de tomber dans l’oubli ? Qui se souvient 
de la position exacte de certains sites antiques d’il y a 2 000 ans ? Qui se souviendra du 
site de Bure dans 2 000 ans ? Il se peut très bien qu’en l’espace de deux millénaires il 
puisse y avoir des guerres, des migrations de population, des catastrophes naturelles et 
l’endroit sera effacé de la mémoire des Hommes. Quel beau cadeau allons-nous laisser 
aux générations futures !!
Face à la mobilisation de la population, toutes les réunions publiques concernant ce 
projet ont été annulées et le débat se fait maintenant sur Internet !!
Le contrôle étatique ultra vertical du nucléaire, le culte du secret et des mensonges, 
l’absence constante de concertation avec la population, font que démocratie et nucléaire 
ne font et ne feront jamais bon ménage.

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

Le groupe socialiste a décidé de suspendre  
sa tribune jusqu’aux prochaines élections municipales  

des 23 et 30 mars 2014.
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Souvenir d’hommes et de 
femmes
En se promenant dans les allées du 
cimetière, on découvre plusieurs styles 
de sépulture : colonne brisée, croix, obé-
lisque, stèle et diverses formes de pierres 
tombales. La pierre, le granit et le marbre 
cohabitent, tandis que les décorations 
funéraires et les épitaphes attirent l’œil 
des visiteurs. Certaines sépultures sont 
celles de personnalités qui ont été inhu-
mées à Fontenay. Parmi elles, les archi-
tectes Charles Laisne et Georges Boiret, 
les artistes de la famille Rigal et Lionel 
Royer, l’aviateur Fernand Chavannes, le 
céramiste Émile Decœur, le compositeur 
Étienne Lorin, le cycliste Daniel Thuayre, 
l’imprimeur Pierre Bellenand, le peintre 
Pierre Laprade, le résistant Jean-Noël 
Pelnard, les sculpteurs Augustin Pajou et 
René Letourneur, et bien d’autres. Parmi 
les tombes des défunts fontenaisiens, 
on trouve également les sépultures des 
maires de la commune et les tombes 
militaires.

Le jardin du souvenir et le 
columbarium
Créé en 2001 et agrandi il y a deux ans, 
le colombarium entend répondre aux 
nouvelles pratiques funéraires. Il  permet 
ainsi aux familles de déposer les urnes 
contenant les cendres du défunt dans 
un espace réservé. Les urnes  cinéraires 
sont placées dans des cases dont 
l’emplacement est attribué pour 15 ou 
30 ans, selon le choix du concession-
naire. Les cendres des défunts incinérés 
peuvent être dispersées dans le jardin du 
souvenir avec une autorisation préalable 
délivrée par le Maire.

Les concessions
Les concessions sont des contrats d’oc-
cupation établis entre la municipalité et 

le concessionnaire. La démarche se fait 
en mairie auprès du service Population, 
suite à un décès. Plusieurs concessions 
de terrain existent : concessions décen-
nales (10 ans), trentenaires (30 ans) ou 
cinquantenaires (50 ans) en pleine terre 
ou en caveau, concessions perpétuelles 
(à titre exceptionnel uniquement), fosses 
individuelles pour les familles sans res-
sources et enfin case du columbarium. 
À échéance, les concessionnaires ont 
deux ans pour renouveler leur conces-
sion. La liste des concessions en pro-
cédure de reprise est affichée au cime-
tière. L’entretien de chaque concession 
relève de la responsabilité du conces-
sionnaire, la commune n’ayant pas le 
droit d’intervenir sur toute la durée de 
la concession.

Se recueillir et rendre hommage
Le cimetière est un lieu ouvert à tous et 
toute l’année, sous réserve de respect du 
règlement intérieur affiché à l’entrée du 
cimetière. La Ville se souvient aussi de 
ses défunts morts pour la France, avec 
des dépôts de gerbes lors de la commé-
moration de l’armistice le 11 novembre.

Entrée nord : 18, rue des Pierrelais
Entrée sud : 29, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. cimetière : 01 41 13 20 94
Horaires : du 1er avril au 30 septembre de 8 h 30 à 
19 h et du 1er octobre au 31 mars de 8 h 30 à 17 h 30
Loge de la gardienne : du 1er avril au 30 septembre 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et du 1er octobre au 
31 mars de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30

mémoire Le cimetière communal
Ouvert en 1850, le cimetière de Fontenay-aux-Roses a été agrandi à plusieurs reprises et compte aujourd’hui 
plus de 4 000 concessions, un jardin du souvenir et un columbarium. Découvrir son fonctionnement, les 
personnalités inhumées et les commémorations qui s’y déroulent vous permettra de mieux comprendre la 
place qu’il tient dans la ville.

 Les « Temps  
de mémoire »
Le Syndicat intercommunal funéraire 
de la région parisienne (SIFUREP) 
organise chaque année une journée 
du souvenir pour accompagner les 
familles qui ont perdu un proche 
dans l’année et ont choisi la créma-
tion. Vous êtes invités à accompa-
gner ces familles et à participer à ces 
temps d’échanges.

Samedi 9 novembre à 10 h au crématorium 
du Parc à Clamart – 104, rue de la Porte de 
Trivaux
Samedi 16 novembre au crématorium du 
Val de Bièvre à Arcueil – 8, rue du Ricardo
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Menu des écoles
Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 4 au 8 
novembre

•	Radis croque au sel
•	Estouffade de bœuf
•	Macaronis
•	Bonbel
•	Quetsches au sirop

•	Betteraves crues vinaigrette
•	Gratin de poisson
•	Fondue de poireaux
•	Six de Savoie
•	Crêpe au chocolat

•	Carottes cuites en salade
•	Escalope Viennoise
•	Pommes de terre persillées
•	Yaourt aux fruits
•	Fruit

•	Œuf dur vinaigrette
•	Rôti de porc échine
•	Salsifis caramélisés
•	Fraidou
•	Fruits

Repas bio
•	Céleri vinaigrette
•	Hachis Parmentier maison
•	Camembert
•	Yaourt nature sucré bio

>  Du 11 au 15 
novembre

Férié •	Tomate croque au sel
•	Sauté de veau
•	Coquillettes
•	Carré de l’Est
•	Fruit

•	Salade verte au maïs
•	Jambon grillé
•	Brocolis
•	Dorebel
•	Mousse au chocolat

Repas bio
•	Haricots verts en salade
•	Poulet rôti
•	Boulgour
•	Yaourt
•	Fruit

•	 Champignons crus  
à la crème

•	Filet de lieu
•	Pommes persillées
•	Brebicrème
•	Cocktail de fruits au sirop

>  Du 18 au 22 
novembre

•	 Salade composée  
aux asperges

•	Escalope de volaille
•	Haricots blancs
•	Babybel chèvre
•	Fruits

Repas bio
•	Salade de maïs composée
•	Bœuf bourguignon
•	 Carottes, navets  

et pommes de terre
•	Emmental
•	Fruit

•	Potage de légumes maison
•	Filet de poisson meunière
•	Riz pilaf
•	Samos
•	Abricots au sirop

•	Chou blanc sauce curry
•	Rôti de porc longe
•	Blettes au gratin
•	Fraidou
•	Flan chocolat

•	Salade verte
•	Beignets de poulet
•	Tortis
•	Yaourt nature
•	Chou vanille

>  Du 25 au 29 
novembre

•	Potage
•	Saumonette à la crème
•	Pommes vapeur
•	Fripons
•	Fruit

•	Coleslaw
•	Sauté de porc
•	Jardinière de légumes
•	Tomme grise
•	Flan vanille

•	Maquereaux
•	Blanquette de veau
•	Riz nature
•	Carré de l’Est
•	Fruit

•	Salade verte aux noix
•	Rôti de dinde
•	Purée de carottes
•	Yaourt nature sucré
•	Clafoutis

Repas bio
•	Salade de Boulgour
•	Courgettes à la bolognaise
•	Saint Paulin
•	Gouda
•	Fruit
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Toutes les infos de votre ville sur
www.fontenay-aux-roses.fr

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

Centre administratif
Square Georges-Pompidou 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Lundi > de 8 h 30 à 12 h
Mardi > de 8 h 30 à 12 h  
et de 13 h 30 à 19 h 30
Mercredi et jeudi > de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi > de 8 h 30 à 17 h
Samedi > de 8 h 30 à 12 h  
(uniquement pour les cartes  
d’identité)

Service logement
Centre administratif 
HORAIRES D’OUVERTURE :  
Lundi au vendredi > de 8 h 30 à 12 h,  
Permanence le mardi > de 18 h à 19 h 30

CCAS - Solidarités
10, rue 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
Tél. : 01 41 13 40 00

 ENVIRONNEMENT
Déchèterie mobile
Chaque mardi et les 2e et  
4e samedis du mois de 13 h à 17 h 30
Fermeture les jours fériés
Route du Panorama
Numéro vert : 0800 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  
www.suddeseine.fr

 CULTURE – LOISIRS
Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
www.mediatheque-fontenay.fr
Conservatoire
3bis, rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 87 86
Cinéma Le Scarron
8, avenue J. et M. Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 88
Théâtre des Sources
8, avenue 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, avenue 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

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

Mission locale Archimède
23, avenue Lombart
Tél. : 01 41 87 92 10

 PERMANENCE  
DE VOTRE DÉPUTÉ
Jean-Marc Germain vous reçoit lors de 
sa permanence en mairie (entrée rue 
Boucicaut) le 2e vendredi de chaque 
mois de 17 h 30 à 20 h 30.
Sur rendez-vous : 01 40 94 06 63

 DROIT – CONSEIL
Maison de la justice et du droit
10 bis, rue de la Sarrazine - Bagneux
Du lundi au vendredi  
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 01 46 64 14 14

ADIL 92 - Conseil juridique, 
financier et fiscal sur le logement
Centre administratif, le 4e jeudi  
du mois de 14 h à 17 h
Sur rendez-vous : 01 41 13 20 00

Conciliateur de justice
Sur rendez-vous au centre 
administratif : 01 41 13 20 00

Santé +
Centre Municipal de Santé (CMS)
6, rue Antoine-Petit
Consultation médicale 
Tél. : 01 46 61 12 86
Consultation dentaire
Tél. : 01 55 52 07 88
Urgences médicales
Composez le 15
Urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés  
de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Tél. : 01 47 78 78 34

Infirmier(ère)s
Mme Fargues – Mme Abraham > 
01 46 83 90 30
M. Raccah > 01 46 60 35 60
Mme Ivanescu > 06 03 59 24 97
Mme Veyssière – Mme Montaigne > 
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
Mme  Seremes > 06 58 37 88 96

France Alzheimer
Tél. : 01 47 02 79 38/01 46 60 09 39

 PHARMACIES  
DE GARDE
> Dimanche 10 novembre
Pharmacie Riou , 47, rue Béranger
92320 Châtillon Tél. 01 46 42 62 95

Pharmacie Plus central de Sceaux,
106, rue Houdan 92330 Sceaux
Tél. 01 46 61 00 62

Pharmacie Medyouf / Port Galand,
11, square Victor Schoelcher
92220 Bagneux 
Tél. 01 46 63 08 02

> Lundi 11 novembre
Pharmacie Maison Blanche,
6, avenue de Saint Exupéry
92320 Châtillon 
Tél.01 46 57 81 21

Pharmacie Pontillon, 
51, rue de Bagneux 92330 Sceaux
Tél 01 46 61 10 59

Pharmacie Les Bas Longchamps
1, Centre Commercial Les Bas Longchamps
92220 Bagneux - Tél. 01 46 63 04 49

> Dimanche 17 novembre
Pharmacie Tuloup,  
5, place de la libération  
92320 Châtillon - Tél. 01 42 53 09 39

Pharmacie Koskas
1, av. du Général de Gaulle
92220 Bagneux - Tél. 09 65 16 62 72

> Dimanche 24 novembre
Pharmacie Forestier, 
87, avenue Gabriel Péri
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 46 61 18 99
Pharmacie La Fontaine Gueffier
1, rue des Tertres 92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 53 96

> Vendredi 1er décembre
Grande pharmacie de La Poste
11, avenue de Paris 92320 Châtillon
Tél. 01 46 56 92 24

Pharmacie Mauge
15, avenue Georges Clemenceau
92330 Sceaux - Tél. 01 43 50 88 80

Pharmacie Bourgeade Chantepie
2, place de la République
92220 Bagneux - Tél. 01 42 53 18 65

Naissances

Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…

Ahmad CISSÉ, Hugo VELHO DE ALMEIDA, Eloane DUROC, Mohamed-
Abdennour EL HADJAM, Claire CHEN, Baptiste AURY, Ian PROVOST, Gabriel 
COHEN, Nassim BOUZIANI, Mila SÜNER, Selim LALA, Aya FEKAR CAQUI, Rokya 
BENSLIMANE, Jonah ENAULT, Axel BLANCHARD, Basile FROIDEVAUX, Romain 
RAFFA, Jordan TSHIMANBA, Tiago DE OLIVEIRA GAILLARD, Rym BENÔMAR

Mariages

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

Ludovic CAJET & Marie-Cécile HAINGUE, Benjamin SANSON & Emmanuelle 
BÉLANDO

Décès

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

Milorad STEFANOVIC, Henri COLSON, Hélène GOMEZ née HOPPEN 
WALDHORN , Hélène COUTURIER née LE DANTEC , Simone LAROCHE née 
PAIGIER , Jacques ALRIC , Thérèse ROGUIN née BERTRAND , Gérard BINAUD , 
Gilbert DILGE , Micheline GOBY née ASTRUC , Pierre FRIEZ , Martine FIDLER née 
VIDAL , Jean-Claude CRÉPIN 

État civil Nos utiles 

Bon anniversaire à…

Marie-Madeleine Daguier,  
qui a fêté ses 102 ans le 18 septembre  
à la Maison de retraite du Parc.
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