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L
a Ville de Fontenay-aux-Roses est 
heureuse de vous souhaiter une 
belle année 2014 et vous invite 
à fêter ensemble la nouvelle 
année dans la convivialité, le 
samedi 11 janvier à partir de 11 h 

sur le parvis du Château Laboissière 
autour de chocolat, de marrons et 
de vin chauds, ainsi qu’au son de la 
chorale du CCJL et de l’association 
Actrom Madras 97.

L’échange des bons vœux continuera 
tout au long de ce mois de janvier autour 
des nombreuses galettes organisées par 
les acteurs de la ville et notamment les 
associations et les commerçants. La 
Ville vous convie cette année encore à 
partager les galettes républicaines le 
22 janvier dès 15 h à la Maison de quartier 
des Paradis à l’occasion de l’inauguration 
de sa fresque, et le 25 janvier à 16 h à la 
Médiathèque.

Si la convivialité est le maître mot 
traditionnel en ce début d’année, la 

culture tiendra également une place de 
choix en janvier et nous vous invitons 
à découvrir l’éducation artistique à 
Fontenay dans le dossier de ce numéro 
de votre magazine municipal.

La Médiathèque accueille jusqu’au 
11 janvier l’exposition « Portraits de 
Fontenaisiens », puis le rendez-vous 
annuel « La Science se livre » autour du 
temps, à compter du 25 janvier. Autre 
lieu, autre manifestation, le Théâtre des 
Sources vous attend nombreux pour la 
deuxième édition du Festival Zoom 
qui fera la part belle aux intrigues.

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.

La galette des rois des anciens.

Très belle année 
2014 !
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portrai ts

FONTENAY- aux-roses4

« Je suis fière  
d’avoir réussi  
à relever ce défi »

A
près la naissance de sa fille, Amale Cosma 
s’implique dans la crèche associative L’Île 
aux enfants. L’envie de travailler dans 

une petite structure et celle de répondre 
à des besoins humains et de proximité la 
poussent à quitter son poste de fiscaliste 
pour reprendre la gestion de la crèche 
en 2007. « Les crèches c’est un univers très 
complet et séduisant, je m’y sens utile ». Elle 
a créé en parallèle un bureau indépendant 
de conseil en gestion et n’a pas oublié son 
propre projet de crèche pour lequel ses 

interlocuteurs de la CAF l’accompagnent. 
La Municipalité comme Osica, le bailleur 
social des locaux où s’implante la micro-
crèche, sont enthousiasmés par le projet. 
Accompagnée par Hauts-de-Seine Initiative, 
elle est encouragée : « Ils ont cru en moi, en 
mon projet ». Créer une crèche nécessite un 
réseau de partenaires, des fonds, un lieu 
aux normes pour accueillir les enfants… et 
du contact humain ! Elles sont deux à avoir 
donné vie à ce lieu puisque Paule Collinet, la 
directrice de L’Île aux enfants, fait partie de 

l’équipe dirigeante. Aujourd’hui, elle le dit : 
« je vis à 100 % chaque jour, ce que je fais me 
plaît et je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Je ne 
regrette pas une seconde, je suis fière d’avoir 
réussi à relever ce défi ». La bouillonnante 
gestionnaire se ménage du temps pour 
emmener sa fille voir des spectacles et 
réfléchit déjà aux prochaines étapes de 
développement de La Girafe Étoilée dans 
d’autres résidences à Fontenay.

Prenez la naissance d’un enfant, des rencontres et l’opportunité de se reconvertir pour travailler dans un domaine 
motivant, vous aurez en quelques mots le parcours d’Amale. Jeune femme dynamique et passionnée, elle avait 
en tête de monter ce projet, qui se concrétise en janvier avec l’ouverture au Val Content de la micro-crèche La 
Girafe Étoilée.

crèche 

Amale Cosma, créatrice de micro-crèche
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M. Cassier a ouvert son cabinet de kiné-
sithérapeute il y a 20 ans puis a passé un  
diplôme d’ostéopathe, mais a toujours eu  
envie d’avoir une piscine et de regrouper les 
activités de spa, bien-être et remise en forme 
dans un même lieu. Il y a 4 ans, il a créé le 
premier spa paramédical et affirme « c’est 
exaltant quand tout est à créer ». L’Aquamo-
mento de Fontenay regroupe d’un côté le pa-
ramédical et de l’autre les espaces eau et soins  
(esthétiques et bien-être). « C’est un art de vivre,  
où l’on retrouve l’esprit des thermes. » Il parti-
cipe chaque année au Téléthon en organisant 
un relais aquacycling dont la participation est 
reversée à l’AFM (2 500 € en 2013). « C’est un 
travail d’équipe, sans ma secrétaire ça ne serait 
pas possible », insiste-t-il. Il organise aussi  
des compétitions d’aquabiking, qu’il est le 
premier à avoir développé avec des figures  
originales. D’ici quelques années, il espère 
« créer une franchise et développer les centres 
Aquamomento ».

Né en Guadeloupe, Paul Guimba a rejoint 
la métropole à l’âge de 13 ans. « Je ne voulais 
pas perdre mon créole » se souvient-il. Une 
fois adulte, difficile pour lui de trouver une 
association qui lui permette de renouer avec 
ses racines : « je débordais d’idées mais je ne 
pouvais pas les mettre en pratique car je n’étais 
pas porteur du projet ». Il y a deux ans, il a donc 
créé l’association Actrom Madras 97 dont il 
est le président, pour partager la culture et 
les traditions caribéennes. L’association fait 
découvrir la musique, la cuisine, la danse, le 
théâtre ou encore la littérature antillaise à 
travers des animations comme Chanté Nwel 
en décembre dernier, un dîner-spectacle en 
janvier et bien d’autres à venir ! Paul Guimba 
affirme : « j’aime aller à la rencontre des gens 
et échanger avec les autres communautés ».  
Il espère pouvoir mettre en place un festival 
caribéen en 2014 et partir en vacances 
en Guadeloupe avec sa femme d’origine 
bretonne et ses enfants.

détente  
Guillaume 
Cassier prend 
soin de vous

association  
Paul Guimba  
fait vivre 
la culture 
caribéenne
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 Collecte alimentaire
La collecte nationale de denrées alimentaires 
a eu lieu les 29 et 30 novembre dans les 
supermarchés de la ville. Les produits que 
vous avez donnés permettront d’aider les 
familles fontenaisiennes. Un grand merci à 
tous pour votre participation.

 Marché équitable et marché des créatrices
Pour la première fois, le traditionnel marché équitable et la 2e édition 
du marché des créatrices étaient réunis les 30 novembre et 1er décembre. 
Au total, plus de 25 exposants proposaient des produits solidaires  
et des objets issus de l’artisanat pour vous faire plaisir ou pour offrir.

 Un restaurant tout neuf aux Renards
Le 6 décembre, parents et enfants étaient réunis pour découvrir le nouveau 
restaurant du groupe scolaire des Renards, autour d’un verre de l’amitié. Isolation 
phonique, self en élémentaire, couleurs de printemps, un nouvel office pour bien 
manger dans les meilleures conditions.
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 Journée du cœur à Fontenay
Organisée par le Centre Municipal de Santé et la 
Mutualité française, la journée du 10 décembre, 
consacrée au cœur, a été ponctuée de plusieurs 
temps forts : ateliers d’initiation aux gestes de 
premiers secours, dépistages des risques cardio-
vasculaires et conférence-débat sur le thème 
« bien gérer son cœur ».

 Spectacle de Noël  
pour les maternelles
Le 15 décembre, les enfants de 
maternelle ont pu assister au spectacle 
Mado des étoiles au Théâtre des 
Sources proposé par la compagnie La 
Marotte. Ce spectacle, offert par la Ville 
aux enfants, a emporté le public dans 
un fabuleux voyage entre banquise et 
rêves étoilés.

 Colis de Noël
Chaque année en décembre, des colis de Noël sont offerts aux seniors aux 
revenus modestes et à ceux de la maison de retraite du Parc, de L’Arepa 
Bailly (en photo) et de L’Arepa Leclerc. Quelques gourmandises bien 
appréciées !

 Banquet de Noël pour les aînés
Les 18 et 19 décembre, le banquet de Noël des aînés s’est déroulé dans une ambiance festive au 
gymnase du Parc. Organisé par la ville et le CCAS, ce grand repas suivi d’un après-midi dansant a 
permis à nos aînés de se retrouver ensemble pour un moment convivial en musique.
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actual i tés

T
out au long de l’année, dans le cadre des 
réunions bimestrielles du Contrat Local 
de Sécurité, la Ville cherche à apporter 

des réponses nouvelles et adaptées pour 
mieux prévenir et combattre la délinquance 
en lien étroit avec les services de la Police 
nationale et la justice. Ainsi, Fontenay-
aux-Roses reste une ville « tranquille », 
son taux de délinquance étant inférieur 
à la moyenne départementale. Une fois 
par an, le CLSPD est l’occasion pour la Ville 
de présenter ses actions et d’en discuter 
avec l’ensemble des partenaires présents 
sur le territoire communal (Education 
nationale, associations, bailleurs, amicales 
de locataires…). Cette instance permet 
également de formaliser des collaborations 
comme la signature de la convention de 

coordination entre la Police municipale et 
la Police nationale, qui travaillent chaque 
jour en partenariat. L’ordre du jour avait 
été préparé selon 3 axes : prévention de 
la délinquance des jeunes ; prévention 
des violences faites aux femmes et aide 
aux victimes ; actions pour améliorer la 
tranquillité publique. Quelques exemples 
des actions présentées : la prévention auprès 
des collégiens, la sécurité routière autour 
d’un projet mené par la Maison de quartier 
des Paradis et l’association JDLC, les travaux 
d’intérêt général (TIG) dans la lutte contre 
la récidive, le renforcement de l’accès aux 
droits et de l’aide pour les victimes, les 
aménagements pour mieux prévenir la 
délinquance (vidéo-protection, travaux au 
sein des résidences avec les bailleurs…) ou 

encore la prévention des cambriolages qui 
ont augmenté partout en France (Opération 
tranquillité vacances) et des abus de 
faiblesse contre les personnes âgées (agent 
de la Police municipale à leur disposition). 
L’occasion, enfin, de saluer et de souligner 
les excellentes relations de la Ville avec tous 
les partenaires de la sécurité de la commune, 
présents en salle du Conseil municipal. Le 
nouveau Préfet, Yann Jounot, a précisé lors 
de son intervention toute sa satisfaction de 
voir tous les acteurs travailler de manière 
combinée et que la priorité était donnée à la 
prévention de la délinquance. Yves Menel, le 
vice-président du Conseil général également 
élu à Garches, s’est félicité que Fontenay soit 
devenue avec Garches les villes les plus sûres 
du département.

assemblée 
Prévention et Sécurité
Le 2 décembre s’est déroulée l’assemblée plénière du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD). L’occasion pour la Ville de présenter et d’échanger autour des actions de prévention et de sécurité menées 
sur le territoire communal en partenariat avec la Police nationale, la justice, le Conseil général, l’Éducation nationale 
et de nombreux autres partenaires.

Monsieur le Maire a accueilli le nouveau Préfet à l’occasion de l’assemblée du CLSPD le 2 décembre dernier.
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L
a Ville était intervenue à plusieurs 
reprises auprès du syndic pour trouver 
une solution satisfaisante à la fois pour 

les copropriétaires et pour les Fontenaisiens, 
notamment âgés, handicapés ou avec des 
poussettes, qui ont besoin de cet ascenseur 
pour se rendre au centre-ville. Il a ainsi été 
convenu que des travaux seraient engagés. Le 
syndic Egim a fermé les parties privatives de 
cet escalier. L’ascenseur étant fréquenté par 
un large public, la Ville a quant à elle installé 
un nouveau système de vidéo protection qui 
permet un accès plus sécurisé. Les services 
techniques municipaux repeindront la cage 
d’escalier avec de la peinture anti-tag. La 
Ville assurera également l’entretien de cet 
ascenseur d’usage public. Ces interventions 
conjointes du syndic et de la Ville ont permis 
la réouverture de l’ascenseur.

collecte  
Sud de Seine 
recycle votre 
sapin de Noël !
Et oui ! Quoi de mieux, que de recycler 
votre sapin après les fêtes ? Grâce à la 
communauté d’agglomération Sud de 
Seine vous le pouvez. À partir du 6 janvier 
jusqu’au 21, donnez une deuxième vie à 
votre sapin en le déposant dans l’un des 
10 enclos (vous trouverez les adresses 
ci-dessous) sans pot, ni sac. Il sera ainsi 
composté et transformé en engrais, 
évitant ainsi de polluer l’environnement. 
Mais attention, les sapins décorés, 
artificiels, ou insérés dans des sacs non 
biodégradables doivent être présentés 
à la collecte habituelle, seuls les sapins 
naturels sont acceptés.

•  Angle rue Jacquemin/avenue du 
Général-Leclerc

•  Angle rue des Potiers/rue François-Villon
•  Angle rue des Buffets/rue Gabriel-Péri
•  Parvis de la gare dans la rue Félix-Pécaut
•  6 avenue Croland
•  Angle rue Antoine-Petit/rue Robert-

Marchand
•  Angle avenue Jeanne et Maurice Dolivet/

rue des Pierrelais
•  Parking de la Cavée
•  Angle rue des Bénards/rue des Saints 

Sauveurs
•  Angle rue Marx-Dormoy/allée des Lilas

Renseignements : www.suddeseine.fr 

Article rédigé par Aïcha Bah, journaliste  

stagiaire (collège des Ormeaux)

T
rois formules existent, le loyer évoluant 
en fonction des contraintes en terme 
de présence demandée au jeune. Une 

expérience partagée à Fontenay 
par Mme B. et Lili. Pour Mme 
B., 81 ans, ce n’est pas la 
première fois qu’elle fait appel 
à cet organisme car « ils sont 
très compétents et s’arrangent 
pour assortir les personnalités. 
Les étudiants ont parfois des 
difficultés pour se loger et moi j’ai 
de la place libre dans ma grande 
maison. J’apprécie la discrétion de l’étudiante 
que j’accueille cette année et je recommande 
vivement ce genre de colocation. » Pour Lili, 
en études d’astrophysique, cette solution 
est bien moins chère qu’un logement et elle 
a tout de même son indépendance. « On se 

dit bonjour, bonsoir, toujours avec le sourire. 
J’ai déjà cohabité avec des personnes âgées 
qui sont généralement très gentilles, comme 

Mme B. Je pense que ce type de 
location convient aux jeunes 
qui s’entendent bien avec les 
personnes âgées, et qui aiment 
la tranquillité. Je suis comme ça, 
donc j’adore ce système. » La mise 
en relation entre le senior et le 
jeune est faite par l’association 
qui définit en amont les profils 
et les attentes de chacun et 

qui peut intervenir si ça ne fonctionne pas, 
ce qui est rarement le cas ! Si vous êtes 
intéressé, contactez le service logement au 
01 41 13 20 84.

www.ensemble2generations.fr

accès Réouverture de 
l’ascenseur du mail Boucicaut

logement Cohabitation 
intergénérationnelle 

L’ascenseur privé d’usage public situé qui dessert le mail Boucicaut mais qui 
dépend d’une copropriété avait été mis à l’arrêt, suite à des dégradations 
récurrentes. La Ville est intervenue pour permettre sa réouverture.

Connaissez-vous le logement intergénérationnel ? C’est la cohabitation sous 
un même toit d’un étudiant et d’un senior, une démarche qui permet de tisser 
des liens entre les générations et lutter contre la solitude. Sollicitée par la 
Ville, l’association ensemble2générations propose ainsi un hébergement à 
des étudiants à petit prix en contrepartie de leur présence auprès d’un senior.
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L
a Licra agit à travers des actions de 
prévention et de répression. Gilles 
Bouchara, président de la section locale 

précise : « le racisme vient du fait que les gens 
ne se connaissent pas, c’est ce qui engendre 
la peur et l’angoisse, d’où l’importance de 
faire de la prévention, de se parler et d’inviter 
à la rencontre ». Dans cette démarche, 
les associations chrétiennes, juives et 
musulmanes, sous l’égide de la Licra, vous 
invitent à venir assister à la pièce de théâtre 
Sallam Chalom, de Serge Misraï le 25 janvier. 
L’histoire : deux exilés algériens, un juif à la 

retraite et un épicier musulman, évoquent 
le passé et échangent leurs souvenirs 
autant que leur vision du monde. Grâce au 
dialogue, ces deux anciens professeurs vont 
tisser une belle relation d’amitié. Les deux 
comédiens sonnent juste et cette pièce qui 
montre à quel point on peut être différent 
tout en étant semblable a déjà conquis les 
spectateurs. Ce spectacle est ouvert à tous, 
venez nombreux !

Samedi 25 janvier à 20 h – Participation : 5 € 
Théâtre conservatoire Darius Milhaud  
140 avenue de la Division Leclerc – Antony

C
e projet collectif résulte d’une concer-
tation avec les familles du quartier et 
répond aux objectifs de favoriser des 

ateliers d’échanges culturels tout en créant 
du lien. Fédérer les familles autour d’un 
projet commun génère non seulement des 
échanges (savoirs, dialogue…) mais égale-
ment une création unique qui sera visible de 
tous les habitants. C’est Delphine  Lescuyer, 

artiste mosaïste fontenaisienne, qui a animé 
ces journées d’ateliers : « J’ai beaucoup aimé 
animer cet atelier. Il y a eu tout de suite du 
monde, des mamans, des enfants, des grands-
mères, des nounous… chaque semaine de plus 
en plus à l’aise. L’ambiance était très convi-
viale. Avec la mosaïque, tout le monde travaille 
en collaboration et on avance tous ensemble, 
le résultat est vraiment le fruit du travail com-
mun, et ici, cela a très bien fonctionné. » Si les 
couleurs et la typologie étaient prédéfinies 
pour s’intégrer dans l’environnement de la 
Maison de quartier, les familles ont pu choi-
sir les dessins et  illustrations de la fresque : 
immeubles et maisons du quartier, école de 
la Roue, oiseaux, etc. La fresque est termi-
née, vous pourrez la découvrir lors de son 
inauguration le 22 janvier à 15 h dans une 
ambiance conviviale autour d’une galette 
républicaine. Les jeunes, familles et seniors 
participants seront présents ainsi que l’ar-
tiste et les partenaires bénévoles qui se sont 
investis dans ce projet.

Mercredi 22 janvier à 15 h à la Maison de quartier des 
Paradis

enseigne La Maison de quartier 
des Paradis en mosaïque

rencontre  

Spectacle Sallam Chalom

Des ateliers mosaïque se sont déroulés à la Maison de quartier pour réaliser 
la fresque murale du bâtiment, afin de lui donner une signalétique bien 
identifiée. Ouvertes à toutes les familles, ces journées étaient aussi des temps 
de partage créatif et intergénérationnel..

entre Fontenaisiens

Vos petites 
annonces

L
es petites annonces n’ont pas 
disparu ! Elles sont toujours 
accessibles sur le site Internet de la 

ville. Vous pouvez déposer gratuitement 
une annonce en remplissant très 
simplement le formulaire en ligne 
ou consulter celles déposées par les 
Fontenaisiens. Plusieurs catégories 
existent pour cibler votre recherche : 
cours ou soutien scolaire ; demandes 
d’emploi ; gardes d’enfants ; auto/
moto ; immobilier ; animaux ; divers. 
Besoin d’un cours de langue, de petits 
travaux ou d’un baby-sitter ? Envie de 
vendre des objets dont vous ne vous 
servez plus ? Le site Internet de la ville 
vous permet de diffuser vos annonces 
entre Fontenaisiens.
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique Vie 
citoyenne / Petites annonces entre Fontenai-
siens

En avril dernier, la Mairie réunissait les responsables des communautés juives, musulmanes et chrétiennes avec la 
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra). Suite à cette rencontre, un groupe de travail s’est 
penché sur la réalisation d’activités communes. Des Fontenaisiens de toutes confessions sont impliqués 
dans le projet. En janvier, un spectacle laïc est ainsi proposé et d’autres manifestations 
(film, concert…) suivront au cours de l’année.
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rentrée 
Inscriptions 
scolaires  
2014-2015
Pour les enfants nés en 2011, les inscrip-
tions ont lieu du 2 janvier au 30 avril au 
service Enfance de la Mairie. Vous devez 
vous munir du livret de famille ou d’un 
extrait d’acte de naissance de l’enfant, 
d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et du carnet de vaccinations 
à jour. 

Renseignements : 01 41 13 20 63 
Lundi de 8h30 à 12h, mardi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 19 h, 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.

formation  
Les aidants de 
France Alzheimer
En réponse à la demande des familles, France 
Alzheimer 92 met en place une 4e  session 
de formation des aidants des malades 
Alzheimer au 1er trimestre 2014. Cette for-
mation gratuite pour les aidants familiaux 
aura lieu le samedi après-midi les 18 janvier,  
1er et 15 février, 15 et 29 mars au Foyer de l’APEI 
de Fontenay, 42 rue d’Estienne d’Orves. 
Pour permettre la disponibilité de l’aidant 
familial, le malade pourra être accueilli 
séparément.
Renseignements : 01 47 02 79 38 ou FA92.sud@
orange.fr

Caraïbes Dîner 
spectacle  
Actrom Madras 97
L’association Actrom Madras 97 organise 
un dîner spectacle avec Dj et artistes le 25 
janvier à la salle Pierre Bonnard à partir de 
20h. Musiques et danses traditionnelles des 
Caraïbes seront au programme de cette soi-
rée festive et conviviale. 
L’entrée est payante, les 
fonds récoltés permet-
tront de financer les futurs 
projets de l’association 
dont le but est de partager 
la culture créole.
Samedi 25 janvier à 20 h – Payant

civisme 
Recensement 
de la population
En collaboration avec la ville, l’INSEE recen-
sera la population du 16 janvier au 22 février. 
Un agent recenseur possédant une carte tri-
colore avec sa photo et la signature du Maire 
déposera au domicile des personnes concer-
nées une feuille de logement et un bulletin 
individuel à compléter. C’est un acte civique 
obligatoire qui fournit des statistiques afin 
de mieux définir et gérer les politiques 
publiques.
Renseignements : 01 41 13 20 57

1er janvier Sirène  
du CEA
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies renouvelables de Fontenay-aux-
Roses procède habituellement à ses essais 
de sirène réglementaires le premier mercredi 
de chaque mois à midi. Exceptionnellement 
en janvier, l’essai n’aura pas lieu le mercredi 
1er janvier 2014 à midi (férié) mais le mercredi 
8 janvier 2014 à midi, comme dans les autres 
villes de France.

démocratie locale  
Accueil de loisirs 
Pierre Bonnard
L’élection des représentants de parents au 
conseil de l’accueil de loisirs élémentaire 
Pierre Bonnard a eu lieu le 4 décembre. Les 
parents élus sont Carolle SUARD et Nathalie 
SAUCY, avec comme suppléants Stephane 
CHAUCHOY et Naïma RIRI. Ces parents pour-
ront rencontrer et échanger avec le person-
nel et des élus de la Ville sur le quotidien et 
les projets de l’accueil de loisirs (voir numéro 
de décembre pour les élections des accueils 
de loisirs maternels).

mémoire 
La marche  
pour l’égalité  
à Fontenay
Témoin privilégié en 1983, Amadou Gaye, 
alors jeune photographe, immortalise la 
Marche contre le racisme et pour l’égalité. 
Trente ans après, certaines de ses photos ont 
été présentées dans sa ville, à Fontenay-aux-
Roses où la Caravane de la mémoire a fait 
étape sur le marché samedi 14 décembre. 
Cette caravane a été créée par le collectif 
AC-Lefeu pour raconter l’histoire des mobi-
lisations citoyennes et perpétuer le souvenir 
de cette Marche. Fontenay se mobilise contre 
le racisme et avec Amadou Gaye, cette lutte 
a trouvé ce jour-là un moyen d’expression.

Le Parisien, lundi 16 décembre.
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dossier

Cours de musique ancienne au conservatoire avec Françoise Charbonnier.
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loisirs  
L’éducation artistique  
à tout âge
Dès le plus jeune âge,  
les enfants peuvent 
s’initier ou se 
perfectionner dans  
des domaines artistiques 
variés qui sont aussi 
accessibles aux jeunes, 
aux adultes et aux seniors. 
Au sein des équipements 
culturels ou de la Maison 
de quartier, à l’école ou 
dans les associations 
culturelles, chacun peut 
trouver un moyen de 
développer son sens 
artistique.

L’
éducation artistique touche 
plusieurs domaines : arts plas-
tiques, cirque, danse, musique, 
chant, théâtre… Les enfants sont 
les premiers concernés, avec les 
dispositifs menés à Fontenay 

dans les écoles (voir page suivante). Les 
accueils de loisirs favorisent également la 
créativité et des projets artistiques voient 
régulièrement le jour, comme la fresque 
réalisée à la sortie du RER par  l’accueil de 
loisirs de la Roue en novembre dernier. Les 
adultes peuvent eux aussi dévoiler leur 
âme d’artiste et s’essayer à l’une des acti-
vités enseignées à Fontenay (voir page 16).  

Que ce soit en classes à projet  artistique et 
culturel, avec des cours hebdomadaires ou 
par le biais d’ateliers, cela donne souvent 
lieu à des temps forts et des représenta-
tions devant un public pour valoriser le 
travail réalisé durant l’année. Différentes 
interventions-démonstrations visant à faire 
découvrir la musique, la danse et toutes les 
pratiques artistiques se font aussi lors des 
manifestations organisées par la Ville (Fes-
tival des musiques, Fête de la Ville, etc.). 
Les partenariats avec les différents acteurs 
culturels de la ville jouent un rôle primordial. 
Ils permettent la transmission des savoirs 
par des professionnels afin de développer la 
sensibilité et la créativité de tous.

Actuellement, beaucoup d’actions se font 
hors les murs ou autour de thématiques 
comme le Sacre du Printemps de Stravinsky 
qui réunit des initiatives musique et danse 
avec le conservatoire, le théâtre et les 
 établissements scolaires. Les artistes sont 
également très présents dans la ville, dans le 
cadre du contrat éducatif local comme dans 
les cours particuliers. Les pratiques artis-
tiques sont ouvertes à tous, pourvu qu’on en 
ait l’envie, vous trouverez ainsi dans ce dos-
sier toutes les clés pour décoder la diversité 
de l’offre d’éveil ou de formation artistique 
à Fontenay, quel que soit l’âge ou le niveau. 
Chaque année, en plus des actions dans les 

écoles pour les plus jeunes, de nombreux 
Fontenaisiens bénéficient des cours dis-
pensés par le conservatoire, les associations 
culturelles, le théâtre ou la Maison de quar-
tier des Paradis. À noter que les tarifs des 
cours du conservatoire, du Centre Culturel 
Jeunesse et Loisirs et de la Maison de quar-
tier sont en fonction du quotient familial. 
Apprendre la danse, la musique, la pein-
ture ou s’initier à la scène, vous verrez qu’à 
Fontenay c’est une seconde nature !

« Les partenariats avec les différents 
acteurs culturels de la ville permettent 
la transmission des savoirs par des 
professionnels afin de développer  
la sensibilité et la créativité de tous. »
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À l’école
Depuis 10 ans, le dispositif musique à 
l’école, permet aux enfants scolarisés dans 
les écoles publiques de la ville (de la grande 
section de maternelle au CM2) de recevoir un 
enseignement musical approfondi et gratuit 
d’une heure par semaine, dispensé par des 
professeurs du conservatoire. Ces séances 
sont menées avec les enseignants.
Dans le cadre du contrat éducatif local 
(CEL), des activités culturelles, artistiques et 
sportives sont proposées gratuitement aux 
enfants des écoles  maternelles et élémen-
taires durant la pause méridienne, au moins 
une heure par semaine. Avec le double 
objectif de favoriser l’épanouissement de 
l’enfant et sa réussite scolaire, ce partena-
riat entre acteurs éducatifs locaux permet la 
pratique d’activités selon les  projets choisis 
par les conseils d’école. Quelques exemples 

d’activités proposées par les intervenants 
spécialisés qui encouragent l’expression 
et la créativité : arts plastiques, cirque, 
musique, chorale, contes, orchestre, percus-
sions, théâtre…

Au collège
Les élèves du collège des Ormeaux peuvent 
suivre un double cursus avec les classes 
à horaires aménagés musique (CHAM). À 
dominante instrumentale, celles-ci existent 
grâce au partenariat entre le collège et le 
conservatoire et rencontrent un véritable 
succès avec plus de 100 élèves de la 6e à la 
3e, qui participent à la création d’un grand 
spectacle, comme la comédie musicale Un 
monstre à Paris l’an dernier. Par ailleurs, à 
Fontenay-aux-Roses, l’organisation et les 
contenus des CHAM sont en cohérence avec 
le dispositif musique à l’école, en place dans 

les écoles primaires de la ville, tout en met-
tant l’accent sur les pratiques collectives, 
l’écoute active et les réalisations concrètes, 
spécifiées dans le projet pédagogique des 
classes CHAM.
Le Théâtre des Sources est également un 
partenaire culturel du collège des Ormeaux 
et intervient dans le cadre des classes 
théâtre et aussi sur la danse autour du Sacre 
du Printemps de Stravinsky. Il pilote aussi le 
projet SIEL (soutien aux initiatives éduca-
tives locales) à destination des élèves de 6e 
afin de favoriser l’expression des jeunes.

Au conservatoire
Avec pour vocation d’enseigner la musique 
et la danse, le conservatoire est ouvert à 
une grande variété de styles artistiques. 
Il permet l’apprentissage d’une ving-
taine d’instruments dès 7 ans et dispense 
des cours de danse classique et de danse 
contemporaine dès 5 ans. Le conservatoire 
se met sans cesse au diapason avec des nou-
veautés chaque année comme l’ouverture 
d’une classe de trombone et d’une classe 
de musiques actuelles en 2013. Plus de 600 
élèves, prioritairement des enfants et des 
adolescents, sont inscrits au conservatoire. 
Le cursus d’études musique amateur se 
déroule en 3 cycles, à partir du CE1. Durant 
les deux premières années, l’apprentissage 
musical comprend un cours d’instrument 
et un cours de formation musicale hebdo-
madaires. À partir de la 3e année s’ajoute 
une pratique collective obligatoire (chorale 
ou orchestre). Le conservatoire accompagne 
également les jeunes groupes via le disposi-

découvrir Artistes en herbe
De l’entrée à l’école maternelle jusqu’à la sortie du lycée, des activités 
sont proposées chaque semaine sur le temps scolaire et extrascolaire.  
Les dispositifs mis en place à l’école favorisent l’éducation artistique, 
tandis que les structures et associations de la ville offrent toute une 
gamme d’activités pour s’initier ou se perfectionner dans une discipline.

hors les murs  

La Maison de quartier des Paradis
Des cours et ateliers y sont proposés comme les cours du conservatoire en pré-cursus, les 
ateliers théâtre ou encore l’intervention du Plus Petit Cirque du Monde. La Maison de quar-
tier dispose aussi d’un studio de répétition et d’enregistrement pour les Fontenaisiens qui 
ont un projet musical.

Les cours du conservatoire
–  La danse classique et contemporaine de 

6 à 11 ans (éveil à la danse et initiation, le 
mercredi)

–  Le piano et le violon de 7 à 10 ans (débu-
tants, le mercredi)

Les ateliers du Théâtre des Sources
–  Ateliers d’initiation aux pratiques théâ-

trales pour les 8-12 ans (mercredi)

Les initiations aux arts du cirque du 
PPCM
–  Acrobatie, jeux d’équilibre… pour les 6-12 

ans et les 13-17 ans (mercredi et vacances 
scolaires)

Danse et musique avec l’association 
FAR’andole
–  Danse africaine, danse orientale et hip-

hop enfants et adultes (deux niveaux, 
lundi, mardi et jeudi)

–  Percussions africaines enfants et adultes 
(mercredi)

Un intervenant musique du contrat éducatif 
local pendant la pause méridienne.
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circomotricité, découverte, expérience, 
hip-hop.

–  Arts et danse propose différents cours 
de danse dès 4 ans de l’éveil jusqu’au 
niveau confirmé : danse classique, danses 
de salon, modern’jazz, hip-hop et danse 
orientale (ados).

–  La Fabrique à danser est une école de 
danse où sont proposés des cours de danse 

(classique, modern jazz et barre au sol, dès 
4 ans – tous niveaux), des stages pour les 
jeunes durant les vacances et des ateliers 
le dimanche.

–  La Chanterelle propose des cours de 
musique et des stages durant les vacances, 
ainsi que le « jardin musical » pour faire 
découvrir la musique et les instruments 
aux plus jeunes.

témoignages Paroles de « profs »
Joëlle Remondin, bassoniste, conseillère aux études et professeur de formation 
musicale au conservatoire : J’enseigne au conservatoire depuis plus de 20 ans. Forte d’une 
expérience artistique et passionnée de pédagogie, je suis amenée à réfléchir régulièrement 
au devenir des missions pédagogiques et musicales. Donner un accès pour tous à la musique 
est pour moi primordial. D’ailleurs, beaucoup d’actions du conservatoire se font hors les 
murs, comme le dispositif musique à l’école ou les cours à la Maison de quartier en musique 
et danse. On chante aussi beaucoup à Fontenay-aux-Roses ! Les restitutions publiques 
créent un « choc artistique » et la motivation que les élèves en retirent est essentielle. Au 
conservatoire, de nombreux instruments plus ou moins rares sont enseignés. Mon rôle 
consiste à guider les familles en assurant un lien avec les professeurs. Notre réussite, c’est 
de voir nos élèves grandir et poursuivre leur pratique amateur adulte à l’orchestre ou en 
volant de leurs propres ailes !

Franck Paitel, auteur, comédien et metteur en scène, intervenant théâtre à la Maison 
de quartier des Paradis : Je travaille depuis deux ans avec le Théâtre des Sources, pour 
animer des stages enfants et des ateliers en milieu scolaire. L’an dernier, j’ai commencé les 
cours pour les 8-12 ans à la Maison de quartier, une passerelle avec le Théâtre puisqu’une 
fois par mois ils répètent sur la scène. Une part de mon activité a toujours été consacrée 
à la pédagogie car la transmission est importante pour moi et c’est un enrichissement 
mutuel. Il y a un challenge supplémentaire avec les enfants parce qu’il faut trouver les bons 
textes, leur donner le goût de la lecture, de l’apprentissage et se mettre à leur niveau tout 
en les poussant vers le haut. Ils ont souvent une appréhension au départ mais ils évoluent 
vite et apprennent petit à petit à interpréter, à transformer le quotidien et à développer une 
attitude d’écoute. Le théâtre est un bon moyen de favoriser l’imaginaire et de s’ouvrir aux 
autres.

Liza Vincent, plasticienne, intervenante en école et accueil des loisirs dans le cadre 
du contrat éducatif local : J’anime des stages pendant les vacances scolaires dans 
les accueils de loisirs et j’interviens sur la pause méridienne dans les écoles maternelles 
Scarron et des Renards. Je développe des projets en petits effectifs, selon un thème défini 
avec les enseignants. L’an dernier, sur le thème du geste et de la représentation humaine, 
nous avons par exemple confectionné des poupées géantes. Cette année, avec le thème de 
la Préhistoire, les enfants s’initient à l’art aborigène et à la peinture avec les doigts. On peut 
aussi créer beaucoup de choses à partir d’objets du quotidien et à Noël, les accueils de loisirs 
ont réalisé un totem avec des objets de récupération. À chaque fois, les enfants s’expriment 
et je trouve que les tout-petits démontrent une grande créativité. C’est un vrai partage avec 
les enfants, ils sont généralement surpris du résultat et très fiers de leur réalisation.

tif Déclic Music. Pour la danse, le parcours 
pédagogique comprend également 3 cycles 
après l’éveil-initiation. Une coordination des 
acteurs fontenaisiens de la danse est égale-
ment en cours. À noter qu’une antenne de la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine est implantée 
au conservatoire et accueille une cinquan-
taine de Fontenaisiens de 7 à 13 ans.

Au CCJL
Le Centre Culturel Jeunesse & Loisirs pro-
pose de multiples activités dans différents 
domaines artistiques avec notamment des 
cours pour les 3-16 ans en dessin, peinture, 
poterie, théâtre, expression corporelle, éveil 
musical, percussions, piano, guitare et vio-
lon. Pendant les vacances scolaires, le CCJL 
propose également des stages pour enfants 
en danse, dessin et modelage. Toutes ces 
activités de loisirs sont focalisées autour de 
l’apprentissage et de la sensibilisation aux 
pratiques artistiques.

Mais aussi…
–  Le Théâtre des Sources organise des stages 

de théâtre pour les 8-12 ans pendant les 
vacances scolaires (Toussaint et Février) et 
conduit les rencontres de cultures urbaines 
en avril.

–  L’ASF propose des cours de danse (clas-
sique, éveil, hip-hop…) et organise chaque 
année des stages de 3 à 5 jours. Le stage 
hip-hop de l’an dernier a permis à des 
jeunes de 11 à 16 ans de partager leur pas-
sion de la danse avec d’autres structures.

–  Le Plus Petit Cirque du Monde dispense 
plusieurs cours de cirque pour les enfants : 
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Musique
Le conservatoire favorise la pratique collec-
tive adulte (orchestre symphonique, chœur 
d’adultes La Fontaine, musique de chambre) 
avec la création et l’accompagnement des 
petits ensembles instrumentaux et des 
cours collectifs pour les amateurs ayant 
déjà une pratique instrumentale. Des cours 
collectifs (solfège, culture musicale) et des 
cours individuels (chant lyrique, jazz) sont 
aussi proposés.
Le CCJL propose quant à lui des cours pour 
les adultes en batterie, guitare classique, 
piano, saxophone, violon.

Danse
Au conservatoire, sous condition d’un 
nombre suffisant de demandes, des cours 
de danse contemporaine et danse classique 
sont ouverts aux adultes.
Arts et Danse propose des cours de danse 
orientale, salsa, danse classique, danses de 
salon et modern’jazz pour les adultes (plu-
sieurs niveaux).
Avec La Fabrique à danser, les adultes 
peuvent aussi suivre des cours de barre au 
sol, danse classique et modern jazz.

Cirque et théâtre
Le Plus Petit Cirque du Monde donne 
des cours de cirque pour les adultes et 
adolescents.
Tous en scène ! Le Théâtre des Sources 
propose des stages de théâtre intergéné-

rationnel (danse, clown et voix pour la sai-
son 2013-2014) menées par des compagnies 
artistiques ainsi que des cours à l’année 
pour les adultes amateurs de 15 à 115 ans.

Arts plastiques et arts visuels
L’association socio-culturelle des Sorrières 
propose des cours d’émaux, d’encadrement, 
de peinture et de photographie.
Le CCJL accueille les adultes pour ses cours 
de dessin, peinture, encadrement, poterie 
modelage.

Les ateliers Rigal proposent des cours de 
gravure en taille-douce pour jeunes et 
adultes. Toutes les techniques sont dispen-
sées : de la pointe sèche à la manière noire 
en passant par le burin et l’aquatinte mais 
aussi l’exécution de monotypes. Dans le 
courant de l’année des journées « Découverte 
de la gravure » peuvent être organisées.

Beaucoup continuent de pratiquer une activité qui les a séduits au cours de leur scolarité ou découvrent plus tard une 
activité passionnante. Quelle que soit la manière de renouer avec l’éducation artistique, celle-ci apporte un vrai plus 
à l’épanouissement personnel et au partage. Là encore, de nombreux ateliers et cours en musique instrumentale, arts 
du spectacle, arts plastiques/arts visuels répondent aux envies des Fontenaisiens.

 activités 
Pratiquer à 
l’âge adulte

contact Les bonnes adresses
Association Sportive Fontenaisienne
Château Laboissière
Tél. : 01 46 60 61 20

Arts et Danse
38 avenue Raymond-Croland
Tél. : 01 43 50 24 99

Association Socio-Culturelle  
des Sorrières
5 allée des Glycines
Tél. : 01 46 60 40 09

Centre Culturel Jeunesse et Loisirs
10 place du Général-de-Gaulle
Tél. : 01 46 60 25 72

Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Musique et de Danse
3 bis rue du Docteur-Soubise
Tél. : 01 43 50 67 67

La Fabrique à danser
1 rue des Bénards
Tél. : 06 98 85 09 18

Les ateliers Rigal
31 rue Boris-Vildé
Tél. : 01 41 13 82 77

Les musiciens de la Chanterelle
6 avenue du Parc
Tél. : 01 60 11 64 53

Le Plus Petit Cirque du Monde
7 rue Édouard Branly – BAGNEUX 
Tél. : 01 46 64 93 62

Maison de quartier des Paradis
8 - 12 rue Paul Verlaine
Tél. : 01 46 61 70 90

Théâtre des Sources
8 avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. : 01 41 13 40 80

Jeunes et adultent peuvent s’initier à la gravure aux ateliers Rigal.
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sort i r

 EXPOSITION Peintures 
d’Astrig Alyanakian  
du 6 au 24 janvier

 MAISON DE QUARTIER  

Galette républicaine 
le 22 janvier

 MÉDIATHÈQUE

La Science se livre  
du 25 janvier au 15 février

 LES FONTENAISIENS SE SOUHAITENT LA BONNE ANNÉE

Vin chaud, chocolat chaud  
et marrons chauds le 11 janvier

à Fontenay du 6 janvier au 1er février
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agenda
JANVIER

 SAMEDI 4
Lecture
PANIER PIQUE-LIVRES
Histoires d’animaux,       
à partir de 3 ans            2
Médiathèque, 10 h 30

 SAMEDI 11
Bonne année
VIN CHAUD, 
CHOCOLAT CHAUD 
ET MARRONS 
CHAUDS
Voir « Zoom sur »
Esplanade Laboissière, 11 h

 SAMEDI 18  
Animation
GALETTE        
DES ROIS  
AU MARCHÉ
Galette offerte par les 
commerçants du marché
Marché, 8 h-13 h 30

Espaces verts
OUVERTURE  
DU PARC BORIS VILDÉ
Plantation d’un 
plaqueminier  
(arbre à kaki)  
par l’association JJJ Rigal
À l’angle de la rue Boris-Vildé et  
de l’impasse des Parousseaux, 15 h

Association
STAND D’EIEN VREIZH
Animation bretonne
Marché, 9 h-13 h

Ciné-goûter
LA SORCIÈRE  
DANS LES AIRS      5
À partir de 5 ans
Cinéma Le Scarron, 16 h
3 € enfant / 4,50 € adulte

Dédicace
RENCONTRE  
AVEC LES TALENTS 
FONTENAISIENS
Auteurs, illustrateurs…
Médiathèque, 15 h

ASF Handball
TOURNOI                6  
DE LA GALETTE 
Ouvert à tous.  
Vente de galettes  
et boissons
Inscription sur place
Gymnase du Parc, 15 h-20 h  DIMANCHE 19

Solidarité
GOÛTER POUR LES 
PERSONNES ISOLÉES
Organisé par l’association 
Saint-Vincent-de-Paul. 
Galette des rois
Salle de l’Église, 15 h-17 h

Spectacle musical
LA MUSIQUE C’EST 
CLASSE
« Il était une fois  
Béla Bartók »
Médiathèque, 16 h

1

 JUSQU’AU SAMEDI 11 
Exposition photos 
PORTRAITS            1  
DE FONTENAISIENS
Médiathèque

 LUNDI 6
Santé
SÉANCE DE           3
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 DU LUNDI 6  
AU VENDREDI 24
Exposition
PEINTURES D’ASTRIG 
ALYANAKIAN
Vernissage le samedi 18  
à 12 h 30 
Hall du Château Laboissière
Entrée libre

 JEUDI 9
Fontenay Culture  
& Loisirs
GROUPE DE LECTURE
Débat autour des œuvres 
d’un écrivain
Salle du Parc, 14 h 15
Renseignements : 01 46 60 03 90

Loisirs seniors
VISITE DES CRAYÈRES 
DES MONTQUARTIERS
Visite guidée suivie d’un 
déjeuner à l’Auberge Basque
Tarif adhérents : 15 E
Renseignements au Club des Anciens : 
01 46 61 62 62

 VENDREDI 10
Nutrition                     4
ATELIER CUISINE
Maison de quartier des Paradis, 
10 h-14 h 30
Inscription obligatoire : 01 46 61 12 86

CUF
CONFÉRENCE
« Le rein : un voyage au 
cœur de l’homme » avec 
Pascal Buchet, médecin 
néphrologue, praticien 
hospitalier à l’Assistance 
Publique des hôpitaux de 
Paris
Médiathèque, 15 h 
5 € la conférence / 60 € pour l’année

Festival Zoom
« GEORGE KAPLAN »
À partir de 16 ans.  
Rencontre avec l’équipe 
artistique à la fin de la 
représentation
Théâtre des Sources, 20 h 30

 MERCREDI 15
Lecture
HISTOIRES     7
EN VRAC   
Pour les enfants dès 4 ans
Médiathèque, 16 h

 JEUDI 16
Seniors
FÊTE DES ROIS 8
Ouvert à tous les adhérents
Centre de Loisirs Pierre Bonnard, 14 h 30
Renseignements Club des Anciens :  
01 46 61 62 62

 VENDREDI 17
CUF
CONFÉRENCE
« La trajectoire politique 
de Suffren confrontée au 
mythe et à l’iconographie » 
avec Martin Motte, maître 
de conférences à Paris-
Sorbonne, détaché à Saint-
Cyr, professeur à l’École de 
guerre et au Centre d’études 
supérieures de la marine
Médiathèque, 15 h 
 5 € la conférence / 60 € pour l’année

Spectacle musical
« IL ÉTAIT UNE FOIS 
BÉLA BARTÒK »
Avec la participation du 
Jeune Chœur 
Conservatoire, 20 h 30 – Gratuit

 LUNDI 20
Santé
SÉANCE DE           3
VACCINATIONS 
GRATUITE
CMS, 16 h 30-18 h 15

 MARDI 21
Fontenay Culture  
& Loisirs
VISITE DU MUSÉE 
CARNAVALET
« Le roman de la garde-
robe de la belle époque aux 
années 30 »
Renseignements : 01 46 60 45 78
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FÉVRIER

 SAMEDI 25
Jeunesse
ATELIER MUSICAL
De la platine à la tablette
Pour les 6-10 ans
Médiathèque, 10 h 30

Rendez-vous
GALETTE 
RÉPUBLICAINE
Médiathèque, 16 h

Association
DÎNER SPECTACLE
Organisé par Actrom 
Madras 97
Salle Pierre Bonnard, 20 h
Renseignements : 06 74 72 36 75

 SAMEDI 1ER 
FÉVRIER
Jeunesse
PETIT PANIER PIQUE-
LIVRES MUSICAL
Petites histoires  
en musique 
Jusqu’à 3 ans
Médiathèque, 10 h 30

 SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26     
Ludothèque         

11
WEEK-END LUDIQUE
Ouvert à tous et gratuit. 
Espace accueil, buvette et 
restauration
5 rue de l’avenir 
samedi : 14 h-20 h  
et dimanche : 14 h-18 h
Renseignements : 01 41 13 94 49

CEA
CONFÉRENCE
« Voyage dans l’espace-
temps de l’Univers » 
Avec Sylvain Chaty, 
Professeur à l’Université 
Paris Diderot, 
chercheur au Service 
d’Astrophysique du CEA 
de Saclay
Médiathèque, 15h

Réunion d’information
« CONCRÉTISEZ  
VOTRE PROJET       9
D’ENTREPRISE »
Maison de l’Économie et de l’Emploi, 
9 h 30-11 h 30
Inscription obligatoire auprès  
de Sud de Seine : 01 55 95 81 75

 MERCREDI 22
Maison de quartier  
des Paradis
DÉVOILEMENT  
DE L’ENSEIGNE  
EN MOSAïQUE
Suivie de la galette 
républicaine
Maison de quartier des Paradis, 15 h

 JEUDI 23
Fontenay Culture  
& Loisirs
CAFÉ RENCONTRE
Convivialité et échanges
Brasserie L’Odyssée, 15 h 30
Renseignements : 06 82 68 19 60

 VENDREDI 24
CUF
CONFÉRENCE
« Les Étrusques, peuple aux 
douze cités » avec Jean-Paul 
Thuillier, Professeur
à l’École Normale Supérieure 
Ulm Paris, directeur du 
département des sciences de 
l’Antiquité
Médiathèque, 15 h 
5 € la conférence / 60 € pour l’année

Festival Zoom
« J’AVANCE  
ET J’EFFACE »
À partir de 8 ans
Théâtre des Sources, 20 h 30

 DU 25 JANVIER  
AU 15 FÉVRIER     

10
    

La Science se livre
« LE TEMPS SUSPENDU »
Exposition de photographies 
et d’installations de Jacques 
Honvault
Médiathèque

 MERCREDI 29
Loisirs                     

11
  

ATELIERS JEUX
Avec la ludothèque
Médiathèque, 14h 

 VENDREDI 31
CCAS
GROUPE DE PAROLE
Aide aux aidants  
des personnes âgées
Sans inscription
Salle de réunion du CCAS, 14 h
Renseignements CLIC : 01 41 13 20 79

CUF
CONFÉRENCE
« L’ordre renforcé dans  
les plantations esclavagistes 
de la Martinique du Consulat 
à 1848 »Avec Lionel Trani, 
titulaire d’un Master 2  

Festival Zoom
« VOYAGE »        

12
Création de Yves Hunstad  
et Eve Bonfanti.  
Rencontre avec l’équipe 
artistique à la fin de la 
représentation.
Théâtre des Sources, 20 h 30

Vin chaud, chocolat  
chaud et marrons chauds  
le 11 janvier
Pour fêter ensemble la nouvelle année, la Ville invite tous les 
Fontenaisien-nes à venir partager du vin chaud ou du chocolat 
chaud et déguster quelques marrons chauds sur l’Esplanade 
du Château Laboissière le samedi 11 janvier à 11 h. Profitez de 
vos courses au marché pour y faire une petite halte en toute 
convivialité !

À cette occasion, la chorale du CCJL interprétera quelques 
chants de Noël. Également présente cette année, l’association 
Actrom Madras 97 apportera une touche antillaise à ce rendez-
vous traditionnel en proposant des animations musicales et 
dansantes.

« Histoire et Anthropologie 
des Sociétés médiévales et 
modernes » de l’université 
Paris 1, professeur d’histoire
Médiathèque, 15 h 
5 € la conférence / 60 € pour l’année
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cinéma
 DU 1ER AU 7 JANVIER

Suzanne
De Katell Quillévéré – France – 
1 h 34
Avec S. Forestier, A. Haenel, 
F. Damiens
Le destin de Suzanne et des siens. 
Les liens qui les unissent et l’amour 
qu’elle poursuit jusqu’à tout aban-
donner derrière elle…
Mer. 21 h – Jeu. 18 h – Sam. 18 h – Dim. 18 h 
Lun. 21 h – Mar. 18 h

100 % cachemire
De Valérie Lemercier – France – 
1 h 46
Avec V. Lemercier, G. Lellouche, 
M. Foïs
Dans ce foyer 100 % cachemire 
et sans enfant, va faire irruption 
Alekseï, un petit garçon russe de 
sept ans…
Mer. 18 h – Jeu. 21 h – Ven. 21 h – Sam. 21 h 
Dim. 15 h – Lun. 18 h – Mar. 21 h

Le Père Frimas
Court-métrage de Youri 
Tcherenkov – France – 46’ 
À partir de 2/3 ans
Chaque hiver, le Père Frimas veille 
à ce que la neige recouvre bien 
toute la forêt. Mais cette année, 
rien ne se passe comme prévu…
Précédé du court-métrage Le Noël 
de Komaneko
Jeu. 16 h 30 – Ven. 16 h 30 – Sam. 16 h 30

Amazonia
De Thierry Ragobert – France/
Brésil - 1 h 25 VF/3D  
À partir de 5 ans
Un jeune singe né en captivité se 
retrouve brutalement seul au cœur 
de la forêt amazonienne.
Mer. 16 h – Jeu. 14 h 30 – Ven. 14 h 30/18 h 
Sam. 14 h 30

 DU 8 AU 14 JANVIER

Mandela : un long  
chemin vers la liberté
De Justin Chadwick – GB/Afrique 
du sud – 2 h 26 – VO
Avec I. Elba, N. Harris, T. Kgoroge
Le parcours du premier Président 
de la République d’Afrique du Sud 
élu démocratiquement.
Mer. 20 h 30 – Jeu. 15h (VF) – Sam. 20 h 30 – 
Dim. 17 h 30 – Lun. 18h (VF) – Mar. 20 h 30

The Lunchbox 
De Ritesh Bata – Indien, français – 
2013 – 1 h 42 – VO
Ila tente de reconquérir son mari 
en lui préparant un savoureux 
déjeuner, mais la lunchbox a été 
remise accidentellement à Saajan, 
un homme solitaire.
Mer. 18 h – Ven. 20 h 30 – Lun. 21 h  
Mar. 18 h

Belle et Sébastien 
De Nicolas Vanier – France – 2013 
– 1 h 44

Avec F. Bossuet, T. Karyo, 
M. Chatelier
La rencontre d’un enfant solitaire 
et d’un chien sauvage.
Mer. 14 h 30 – Ven. 18 h – Sam. 18 h – Dim. 
15 h

La Sorcière dans les 
airs
Film d’animation de Jaworski, 
Skapans, Jan Lauchauer – 2013 – 
50’ à partir de 5 ans
Une sympathique sorcière s’envole 
sur un balai. Mais le vent se met à 
souffler très fort et un dragon affa-
mé vient de se réveiller.
Mer. 16 h 30 – Sam. 15 h (ciné-goûter)

La Mort aux trousses
D’Alfred Hitchcock – 1959 – 2 h 12 
– VO
Avec C. Grant, E. Marie Saint, 
J. Mason
Roger Tornhill se retrouve par 
erreur dans la peau d’un espion. Il 
part à la recherche d’une vérité qui 
se révélera très surprenante.
Soirée d’ouverture de Zoom suivie d’un 
débat
Entrée libre sur réservation au 
01 41 13 40 81
Jeu. 20 h

 DU 15 AU 21 JANVIER

Le Loup de Wall 
Street
De Martin Scorcèse – USA – 2013 
– 2 h 59 VO
Avec L. Di Caprio, J. Hill, 
M. Robbie
Aux yeux de Jordan et de sa meute, 
trop n’est jamais assez…
Mer. 20 h 30 – Jeu. 15 h (VF) – Ven. 17 h 30 
Sam. 20 h 30 – Dim. 17 h 30 – Lun. 20 h 30 
(VF) – Mar. 20 h 30

2 Automnes,  
3 hivers 
De Sébastien Betbeder – France – 
2013 – 1 h 31
Avec V. Macaigne, M. Wyler, 
B. Bouillon
À 33 ans, Arman veut changer de 
vie. Sa première rencontre avec 
Amélie est un choc. La seconde 
sera un coup de couteau en plein 
cœur.
Mer. 18 h – Ven. 21 h – Dim. 15 h – Lun. 18 h

Twenty Feet From 
Stardom
Documentaire de Morgan 
Neuville – USA – 1 h 29 – VO
L’histoire secrète des choristes qui 
se cachent derrière les plus grands 
hits de la musique populaire.
Jeu. 21 h – Sam. 18 h – Mar. 18 h

Loulou – L’incroyable 
secret 
Film d’animation d’Éric Omond – 
France – 1 h 20 – à partir de 6 ans
Loulou et Tom, inséparables  depuis 
leur tendre enfance, partent à la  
recherche de la mère de Loulou.
Mer. 15 h – Sam. 15 h

 DU 22 AU 28 JANVIER

Yves Saint Laurent 
De Jalil Lespert – France – 1 h 40
Avec P. Niney, G. Gallienne, 
C. Lebon
À tout juste 21 ans, Yves Saint  
Laurent prend en main les desti-
nées de la prestigieuse maison de 
haute couture fondée par Christian 
Dior.
Mer. 21 h – Jeu. 15 h – Sam. 21 h – Dim. 18 h 
Lun. 18 h – Mar. 21 h

Tel père tel fils
De Hirokazu Koreeda – Japon – 
2013 – 2 h 01 – VO
Avec M. Fukuyama, M. Ono, 
L. Franky
Tous les repères de Ryota volent 
en éclats quand la maternité de 
l’hôpital où est né son enfant lui 
apprend que deux nourrissons ont 
été échangés à la naissance.
Mer. 18 h – Ven. 20 h 30 – Dim. 15h – Lun. 21 h

Rêves d’or
De Diego Quemada-Diez – 
Mexique – 2013 – 1 h 48 – VO
Avec K. Martinez, R. Dominguez, 
B. Lopez
Originaires du Guatemala, Juan, 
Sara et Samuel aspirent à une vie 
meilleure. En route vers les États-
Unis, ils devront affronter une dure 
et violente réalité…
Jeu. 21 h – Ven. 18 h – Sam. 18 h – Mar. 18 h

Le manoir magique
Film d’animation de Ben Stassen, 
Jérémie Degruson – Belgique – 

2013 – 1 h 25 – VF – à partir de 5/6 
ans
Tonnerre, jeune chat abandonné, 
trouve refuge chez Lorenz, dans 
une maison remplie de person-
nages aussi étranges qu’amusants.
Mer. 15 h (3D) – Sam. 15 h (3D)

 DU 29 JANVIER AU 
4 FÉVRIER

L’Amour est un crime 
parfait
De Jean-Marie Larrieu et Arnaud 
Larrieu – France – 2013 – 1 h 50
Avec M. Amalric, K. Viard, 
Maïwen
Marc collectionne les aventures 
avec ses étudiantes. Après la dis-
parition de sa dernière conquête, 
il rencontre Anna qui cherche à en 
savoir plus sur sa belle-fille dispa-
rue…
Mer. 21 h – Jeu. 15 h – Sam. 21 h – Dim. 18 h 
Lun. 18 h – Mar. 21 h

Philomena
De Stephen Frears – Grande-
Bretagne – 2013 – 1 h 38 – VO
Avec S. Coogan, J. Dench, 
S. Kennedy
Irlande, 1952. Philomena Lee, en-
ceinte, est envoyée au couvent. À 
l’âge de trois ans, son fils Anthony 
est adopté. 50 ans plus tard, un 
journaliste la persuade de partir à 
sa recherche.
Mer. 18 h – Ven. 20 h 30 – Sam. 18 h  
Dim. 15 h – Lun. 21 h

Leo The Last
De John Boorman – Grande 
Bretagne – 1970 – 1 h 44 VO
Avec M. Mastroianni, 
B. Whitelaw, O. Forster Jones
Scandalisé par la misère, le riche 
Léo est forcé, malgré sa répu-
gnance, d’intervenir lui-même.
Film sélectionné et présenté par les 
Amis du Cinéma
Jeu. 20 h 30

Il était une forêt   
De Luc Jacquet - France - 2013 - 
1 h 18 à partir de 6 ans
Pour la première fois, une forêt tro-
picale va naître sous nos yeux.
Mer. 15 h – Ven. 18 h – Sam. 15 h – Mar. 18 h
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culture

L’
édition 2014 a pour thème le Temps. 
Alors ne perdez pas le vôtre et venez 
découvrir l’exposition « Le temps 

suspendu » de Jacques Honvault dont les 
photographies et installations envahiront 
les salons de la médiathèque dès le 
25 janvier. Cet ingénieur et artiste a exposé 
ses travaux au Palais de la Découverte (Paris 
8e) en 2010 et propose des photographies 
improbables mais vraies de phénomènes 
scientifiques. Réalisées sans aucun trucage, 
le secret de leur prise de vue vous sera livré 
et une machine à voyager dans le temps 

sera à manipuler. Pour ceux qui en veulent 
toujours plus, venez rencontrer Jacques 
Honvault le 8 février à 15 h. À cette occasion, 
il dédicacera son livre ConSciences, voyage 
aux frontières de l’entendement.
Autre temps fort de la manifestation, la 
conférence du 1er février à 15 h sur le thème 
« Voyage dans l’espace-temps de l’Univers » en 
partenariat avec le CEA, présentée par Sylvain 
Chaty, professeur à l’Université Paris Diderot 
et chercheur au Service d’Astrophysique du 
CEA de Saclay. Une conférence accessible 
à tous, pour remonter dans le passé et 

découvrir l’espace-temps de notre Univers.
Les enfants pourront participer à l’événe-
ment avec des rendez-vous tels que les 
ateliers scientifiques des Petits débrouil-
lards sur la mesure du temps le 5 février ou 
les contes de l’association RacontAges (Le 
temps qui passe…) le 7 février.

Du samedi 25 janvier au samedi 15 février à la média-
thèque – Entrée libre
Toutes les dates (ateliers, conférence…) seront dans 
l’agenda de février

L
ors de ce week-end dédié aux pratiques 
ludiques sous toutes leurs formes, une 
centaine de jeux vous attendent dans 

les différents espaces de la ludothèque : 
enfance, jeux de société et jeux traditionnels, 
jeux d’adresse et surdimensionnés. Les 
ludothécaires sont à votre disposition pour 
vous expliquer les règles et vous conseiller 
dans vos choix. Seul, à deux, en groupe ou 

en famille, enfant, adulte ou grand-parent, 
chacun pourra y (re)découvrir le plaisir 
de jouer, qu’il soit débutant ou confirmé.  
À noter qu’un espace buvette et restauration 
sera également proposé. À vous de jouer !

Samedi 25 janvier de 14 h à 20 h et dimanche 26 janvier 
de 14 h à 18 h – Entrée gratuite
Ludothèque associative Le Manège aux jouets 
5, rue de l’Avenir

rendez-vous 18e édition de La Science se livre

jeux Week-end ludique à la ludothèque

Du 25 janvier au 15 février, la Science se livre dans les Hauts-de-Seine. Le Conseil général organise cette manifestation 
qui rencontre chaque année un vif succès à travers les animations proposées dans les structures culturelles du 
département, dont la médiathèque de Fontenay-aux-Roses.

Chaque année, la ludothèque associative Le Manège aux jouets propose 
un week-end ludique aux Fontenaisiens afin de leur faire découvrir jeux et 
jouets et partager un moment convivial qui se déroulera cette année les 25 et 
26 janvier. Du plus jeune au plus âgé, vous y êtes tous bienvenus !
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–  Mardi 21 janvier à 20 h : audition de 
« saxophone & co » avec la classe de 
Sébastien Joubert (duos et trios de 
saxophone) mais aussi avec des élèves de 
contrebasse (classe de Véronique Robert) 
et trompette (classe d’Hervé Michelet). 
Les élèves présenteront un programme 
éclectique autour du jazz et de la musique 
classique.

–  Jeudi 23 janvier à 20 h : audition de 
harpe « Mosaïque » par la classe de 
Françoise Johannel, avec la participation 
d’invités surprises ! Petits et grands élèves 
présenteront un programme musical très 
varié : musique celtique, musique des 
pays de l’Est, musique de film et musique 
française du XIXe et XXe siècles rythmeront 
cette soirée.

–  Mardi 28 janvier à 20 h : audition de flûte 
à bec (classe de Françoise Charbonnier) 
avec 5 sortes de flûtes à bec renaissance 
et baroque, de la sopranino à la basse. 
La harpe (classe de Françoise Johannel), 

la viole de gambe (classe de Jean-Louis 
Charbonnier) et la guitare (classe de 
Cristina Azuma) seront aussi présentes 
avec un programme allant du répertoire 
brésilien à la musique renaissance.

–  Jeudi 30 janvier à 20 h : audition de cor de 
la classe de Patrick Pawelski, prestation 
sous forme de duo, trio, quatuor et même 
grand ensemble d’élèves de cor avec un 
programme de musique bavaroise, des 
démonstrations autour du cor des Alpes, 
du cor de chasse et du cor naturel.

E
n écho à l’exposition proposée au mu-
sée d’Orsay du 15 octobre 2013 au 6 jan-
vier 2014 : « Allegro Barbaro, Béla 

 Bartók et la modernité hongroise »,  
35 jeunes violonistes et pia-
nistes, en association avec 
le Jeune Chœur du conser-
vatoire de Fontenay-aux-
Roses présentent Il était une 
fois Béla Bartók, un spectacle 
musical et pictural au cœur 
des folklores roumain, hongrois 
et slovaque. Imaginé par Danielle 
Sayag, professeur de violon au conser-
vatoire, à partir de photos, de lettres et 
d’écrits, il raconte sous forme de conte l’arri-
vée de Béla Bartók dans un village perdu de 
Transylvanie, ses relations, son attachement 

au peuple paysan et sa passion pour la col-
lecte de chansons. Les extraits des pièces de 

Béla Bartók : 44 Duos pour 2 violons, 
Danses populaires roumaines 

pour violon et piano, Pour les 
enfants, Microcosmos et Suite 
opus 14 pour piano, Chansons 
slovaques pour chœur et pia-
no, seront interprétés par les 
élèves de la classe de violon de 

Danielle Sayag et les élèves des 
classes de piano de Flore Dupuy, 

Jana Leclerc et Dominique David. Le 
Jeune Chœur dirigé par Joëlle Remondin, ac-
compagné par Gautier Willemin, participera 
à la représentation du conservatoire.

Le samedi 11 janvier à 16h à la médiathèque
Le vendredi 17 janvier à 20h30 au conservatoire

 Rendez-vous 
culturels
Expo-photos Portraits de Fontenaisiens
Cette exposition a été lancée le 
7 décembre dans le cadre du Téléthon et 
s’est installée dans les salons de la média-
thèque le 12 décembre. Elle se poursuit 
jusqu’au 11 janvier, ne la  manquez pas ! 
Premier acte de cette exposition, la par-
ticipation des habitants lors du Téléthon, 
qui se sont faits tirer le portrait pour 2 € 
reversés à l’AFM. D’autres portraits à 
découvrir sont ceux de Christophe Voisin. 
Vous les reconnaitrez sûrement : ils sont 
parus cette année dans le Fontenay Mag.
Jusqu’au samedi 11 janvier 
Salons de la médiathèque

Exposition de peinture
Astrig Alyanakian (portrait du Fonte-
nay magazine n°389), peintre collagiste, 
expose au Centre Culturel Jeunesse 
et Loisirs en janvier sur le thème de la 
friche urbaine. Le vernissage de l’expo-
sition aura lieu le samedi 18 janvier à 
12 h 30. Vous pourrez y découvrir des 
œuvres sur toiles et sur papier où l’ar-
tiste explore des fragments d’images 
pour donner sens à ses créations.
Du lundi 6 au vendredi 24 janvier de 10 h à 22 h 
Hall du CCJL – Château Laboissière – Entrée libre

Talents de Fontenaisiens
Il s’agit d’un après-midi où se retrou-
veront les auteurs, illustrateurs, tra-
ducteurs ou poètes de la Ville, pour un 
salon de  dédicace et d’échanges avec 
les Fontenaisiens. Parmi les personnes 
présentes, venez rencontrer Gisèle 
Guillo, Micheline Leloir, Alexandre 
Logereau, Raphaël Brun, Mireille Mon-
tagnon Bouthier, Simone Pouey-Mou-
nou, Cécile Dupire, Luce Dulac, Laurent 
Pinori, Yeong-Hee Lim ou encore Berthe 
Terhi-Génévrier.
Samedi 18 janvier de 14 h à 18 h à la médiathèque

Danse contemporaine
Venez assister aux prestations de grands 
élèves de la classe de danse contempo-
raine de Jacqueline Millon dans le cadre 
des « Mardis Mouvementés ». Durant 
quatre semaines, un solo de danse 
contemporaine suivi d’une audition 
d’élèves des classes instrumentales.
Mardis 14, 21, 28 janvier et 4 février à 19 h 15 au 
conservatoire

musique  
Folklores roumain, hongrois  
et slovaque

auditions En avant la musique  
au conservatoire !

Depuis quatre ans, le partenariat entre la médiathèque et le conservatoire a 
déjà donné lieu à de nombreux concerts dans le cadre de « La musique c’est 
classe ». En ce début d’année, embarquez pour un nouveau voyage musical 
au cœur de l’Europe centrale et venez découvrir l’œuvre du compositeur et 
pianiste Béla Bartók.

En janvier, quatre auditions de classes seront l’occasion pour tous de découvrir 
les activités et instruments enseignés au conservatoire avec des programmes 
très variés.
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sports

Démonstration de danse lors du gala au profit du Téléthon.

C
haque année, Fontenay-aux-Roses se 
mobilise pour le Téléthon. Plusieurs 
manifestations de solidarité étaient 

organisées les 6 et 7 décembre derniers, 
notamment dans les équipements sportifs 
de la ville. La collecte 2013 pour l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM) s’élève 
à 5 158,90 €. Monsieur Cassier, avec son 
relais aquacycling du vendredi 6 décembre 
12 h jusqu’au samedi 7 décembre 9 h au Spa 
Aquamomento a récolté 2 500 €, l’école 
des Renards plus de 440 € avec sa brocante 
et sa vente de gâteaux, la médiathèque 
en partenariat avec l’Association Socio-

culturelle des Sorrières a récolté 140 €, les 
autres recettes et dons proviennent de l’ASF 
et du public ayant participé au gala de danse. 
Environ 250 personnes étaient présentes 
pour ce gala animé par Alice Gervais et 
Hélène Mayer avec les démonstrations des 
différentes sections sportives. L’animation 
musicale était assurée par DJ Kojak et une 
activité zumba proposée au public a clôturé 
le gala. Un grand merci à tous pour votre 
participation et votre générosité.

Retrouvez des photos de cette journée sur le site
de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
rubrique Découvrir la ville / La ville en images.

C
haque année, des Jeux d’hiver sont 
organisés pour les écoles élémentaires de 
la Ville. Il s’agit d’un temps fort qui vient 

clôturer un cycle sportif au cours duquel 
les élèves ont acquis un savoir-faire. Du 
vendredi 13 au jeudi 19 décembre, les CP et CE1 
se sont retrouvés au gymnase Jean Fournier. 
Durant deux jours, les CP ont pu pratiquer 
des activités gymniques et handisport, 
tandis que les CE1 ont participé sur les deux 
autres jours à des activités d’opposition et 
de coopération. En février, ce sont les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 qui participeront à la 
2e session des Jeux d’hiver. En fin d’année 

scolaire, les enfants participent également 
aux Jeux d’été, dont l’objectif est le même.

retour sur… Le Téléthon 2013

 temps fort Les Jeux d’hiver  
dans les écoles

 Nouvelles  
sportives
Collecte de bouchons
En janvier, le service des sports mettra 
en place des collecteurs de bouchons 
en plastique dans les installations 
sportives municipales. Les bouchons 
ainsi récupérés seront remis à l’Associa-
tion Insertion et Développement Social 
Urbain qui les vendra à un recycleur, 
les bénéfices étant reversés au Comité 
Handisport 92 pour l’achat de fauteuils 
roulants et divers matériels. Via une 
rubrique sur le site de la ville, vous serez 
tenus informés du nombre de bou-
chons collectés et des achats effectués.

Handball : Tournoi de la galette
Le tournoi de la galette, organisé par  
la section ASF Handball aura lieu le 
11 janvier. Que vous soyez licencié ou 
non, et quel que soit votre âge, inscri-
vez-vous pour y participer ! Ce temps 
fort convivial réunit chaque année 
plusieurs générations pour un tour-
noi amical. Un mini-tournoi « les petits 
rois » aura lieu en ouverture à 13 h pour 
les jeunes de l’école du hand. Le tournoi 
sera cloturé par le match de la coupe de 
France des seniors masculins Noisiel/
ASF (16e de finale).
Samedi 11 janvier dès 14 h 30 – Gymnase du Parc

Stages de danse
En février, la section Danse et Gym de 
l’ASF propose un stage de zumba atomic 
pour les enfants et adolescents et une 
session découverte gym des aînés au 
gymnase Jean Fournier. Inscrivez-vous 
dès à présent pour y participer. Le stage 
de zumba aura lieu du 17 au 19 février de 
14 h à 15 h pour les 7-12 ans et de 15 h à 16 h 
pour les 13-17 ans, tarif : 30 €. La décou-
verte gym douce pour les plus de 65 ans 
aura lieu le 24 février de 10 h à 11 h et de 
11 h à 12 h (8 € pour 1 h et 14 € pour 2 h).
Tél. : 06 08 40 65 64 – asf.secretariat@orange.fr

Tir à l’arc
Les 14 et 15 décembre, le gymnase du 
Parc accueillait une compétition de tir à 
l’arc sélective pour le Championnat de 
France de tir en salle. Se sont illustrés : 
Odile Segondi (médaille d’or), Jean-Sé-
bastien Mérot (médaille d’argent) et 
Lucile Hupé (médaille de bronze).
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Voyage, une création de Yves Hunstad et Eve Bonfanti.
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George Kaplan. J’avance et j’efface.La Mort aux trousses.
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uverture de Zoom le 9 janvier pour une 
projection au cinéma Le Scarron du film  
La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock  

suivie d’un débat autour d’un verre amical, 
en présence de Frédéric Sonntag, auteur et 
metteur en scène du spectacle George Kaplan. 
Jusqu’au 31 janvier, un jeu de piste à la média-
thèque permet de tester vos connaissances 
sur ce film et de gagner des places pour les 
spectacles du festival. Ces trois spectacles 
sont construits sous forme de puzzle, avec 
une intrigue dont on dénoue les ficelles petit 
à petit et qui donne à cogiter. Embarquement 
immédiat pour ce nouveau Zoom !

George Kaplan – 10 janvier
Cette création de Frédéric Sonntag s’appuie 
sur le personnage clé de La mort aux 
trousses. Le metteur en scène propose ici 
une comédie d’espionnage en trois tableaux 
dont le point de départ ou plutôt le point 
commun est ce personnage fantôme 
qui le fascine. Qui est vraiment George 
Kaplan et pourquoi menace-t-il l’équilibre 
mondial ? Quel est le lien entre un groupe 
d’activistes clandestin, une équipe de 
scénaristes hollywoodiens et un mystérieux 
gouvernement invisible qui tire les ficelles 
d’une grande puissance occidentale ? Seul 

indice : George Kaplan. Venez assister au 
spectacle pour lever le voile sur les enjeux 
politiques des mythes, la responsabilité 
possible d’Hitchcock dans un complot 
international, l’influence d’Hollywood, la 
conspiration, la manipulation mais aussi sur 
le rôle du café dans le bon déroulement des 
réunions ! Une spirale sans fin d’énigmes 
mais surtout un cocktail explosif où tout est 
possible. Cette pièce satirique est jouée par 
cinq comédiens qui expriment à merveille 
la complexité de la relation entre réalité et 
fiction.

 théâtre  
Percez les secrets du temps fort Zoom !
L’an dernier consacré aux « palabres » africaines, le festival Zoom revient cette année et vous emmène dans l’univers 
de l’intrigue, vous incitant à chercher des indices pour trouver la clé des énigmes posées par les différents spectacles. 
Pour cette 2e édition, qui aura lieu du 9 au 31 janvier, le Théâtre des Sources vous incite à partir en investigation…
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sportsJ’avance et j’efface – 24 janvier
J’avance et j’efface est l’histoire d’une 
mémoire perdue ou plus exactement d’une 
amnésie puisque le héros ne peut rien 
retenir au-delà de 3 minutes. Au Japon avec 
sa nourrice, il leur faut trouver des moyens 
de contourner cette absence de mémoire. 
Comment vivre sa vie d’adulte sans 
souvenir, comment construire une relation 
quand tout s’oublie ? Les éléments visuels et 
sonores suffiront-ils à évoquer et à traduire 
l’histoire des protagonistes qui se réinvente 
toutes les 3 minutes ? Chaque pas en avant 
efface les souvenirs mais la tendresse qui 
unit Stirs à sa nourrice se manifeste avec 
force et humour dans cette vie où tout a le 
goût de la première fois. Ce spectacle jeune 
public (dès 8 ans) est pluridisciplinaire : 
musique, chant, dessin, jeu scénique et 
projection vidéo, marque de fabrique de la 
compagnie Théâtre à cru. Vous voilà comme 
Stirs, spectateurs de son histoire, de sa vie, 
désorientés mais émus par tant de poésie. 
Vous n’êtes pas près d’oublier cette mise en 
scène riche et dynamique, à moins que votre 
mémoire ne soit elle aussi défaillante…

Voyage – 31 janvier
Un, deux, trois, partez ! Cette pièce clôture 
le festival Zoom et vous embarque aussi 
dans l’inconnu. N’essayez pas de trouver 
des repères, tout n’est qu’énigme, doute, 
absurde. Aux confins de la conscience, entre 
passé, présent, futur et métaphysique, 
La Fabrique imaginaire vous emmène en 
Voyage. Entre prise de tête et franc sourire, le 
spectateur est ballotté d’une scène à l’autre, 
dans un avion, un studio d’enregistrement 
ou dans la tête d’une femme qui vient d’avoir 
un accident. Un bon moment de théâtre 
avec peu d’accessoires mais 6 comédiens de 
talent qui se rencontrent et dont les histoires 
se télescopent pour nous déstabiliser et 
poser la question de la destinée. Comme 
ils disent : « On a tous une montre, mais 
on ne vit pas tous à la même heure. On vit 
sur la même planète, mais on habite des 
temps différents. » Votre perception va en 
prendre un coup et vous devrez vous laisser 
entraîner dans ce voyage dépaysant et même 
vertigineux. Une chose est sûre, ce spectacle 
inclassable est bien réel… et ne se joue que le 
31 janvier, alors courez-y !

Du 26 décembre au 31 janvier : jeu de piste  
à la médiathèque pour gagner des places de spectacle
La Mort aux trousses – jeudi 9 janvier à 20 h
George Kaplan – vendredi 10 janvier à 20 h 30
J’avance et j’efface – vendredi 24 janvier à 20 h 30 
Voyage – vendredi 31 janvier à 20 h 30

Promotion de janvier 2013
Argent
Dominique BERTINI – Jean-Charles 
DEROUET – Florence DI TOMMASO – 
Viviane DOYEN – Valérie DUCHESNE – Edith 
FAGHEON – Claude HATEM – Emmanuelle 
NICHELSON – El Hadi RAMACHE
Vermeil
Dominique COUZY – Claire FABRE – 
Jean-Pierre FROMONT – Yann GERVAIS – 
Odile GIRARD – Jean-Yves JAÏN – Ramata 
KONATE – Jérôme OBRINGER – Marie-
Dominique POIRIER-COLARD – Catherine 
SABINO – Annick TEISSET – Philippe 
VINCENT
Or
François BERTIN – Patrick BRUNEAU – Yves 
CAUHAPE – Annick ESNAULT – Roselyne 
GITTON – Yannick LABATE – Brigitte 
LAURENT – Sylvain MASSIEYE – Pierre 
PLAMONT – Mériem TEFRIDJ-BANNIER
Grand Or
Dominique AILLET – Catherine DELAQUAIZE 
– Alain HUTTEAU D’ORIGNY – Léon TONNET 
– Roger WALDIN – Chantal WOLF
Argent/Vermeil
Dominique PENNELIER
Argent/Vermeil/Or
Michel GUILLOPE
Or/Grand Or
Nicole CATINAT

Promotion de juillet 2013
Argent
Sylvie BECU – Sylvie BERNARD – Olivier 
BOYER – Isabelle COURNOL – Carmelo 
GARITO – Anne-Sophie GEX-BOUSSUGE – 
Géraud LAUBRY – Elsa MENDEZ – Bakary 
TRAORE – Murielle TURLAIS
Vermeil
Murielle BENERO – Djamila BRAHMI – 
Sylvie BRUYERE – Paulo D’ESPINEY – Sylvie 
DENIS – Michel GIRAUD – Dominique 
GREGOIRE-DUEZ – François MOUTON-
BRADY – Christine ORDINES – Bruno PINI – 
Paulette SOUKUP – Maryline VERNON
Or
Françoise AUBRY – Malika DURAND – 
Liliane FAISAN – Gérard FAUTREL – Marie 
GOSSEC –Evelyne JACQUOT – Chantal 
MOLET – Jean-Yves PICHAVANT – Luc 
ROGERS – Gilles SZKUDLARSKI
Grand Or
Dia BENKAROUN – Josiane CLAPIER – 
Martine MAINGUY – Jacqueline MARSALEIX-
QUAZIZ – Christiane MICHAUT – Patricia 
RIVIERE – Jean- François SEGHERS
Argent/Vermeil
Christine BRUMA – Rémy NSUMBU
Argent/Vermeil/Or
Danielle BERTOLI

récompense  
Médaillés du travail
Le 11 décembre, le Maire, les élus et le Sous-préfet ont félicité les 
Fontenaisiens qui ont reçu en 2013 la médaille d’honneur du Travail qui 
récompense leur investissement professionnel selon quatre échelons : 
argent (20 ans de services), vermeil (30 ans), or (35 ans) et grand or (40 
ans de services). La cérémonie de remise officielle de leur diplôme s’est 
déroulée dans les salons de la médiathèque. Bravo à tous !
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 TOUS QUARTIERS

Démocratie locale
Une charte de la démocratie participative, 
élaborée par un groupe de travail composé 
d’élus et d’habitants, a été adoptée par 
le Conseil municipal en février 2012 pour 
renforcer la démocratie locale et la partici-
pation des habitants à la prise de décision 
locale. Elle a permis la constitution dès 
juin 2012 des cinq comités d’habitants (par 
tirage au sort et avec des volontaires) affec-
tés aux différents quartiers de la ville. En 
application de cette charte, un rapport sur 
le  fonctionnement des conseils de quartier a 
été réalisé et présenté au Conseil municipal 
du 17 décembre.

Les comités d’habitants – 7 à 14 personnes 
par comité pour un total de 55 personnes sur 
la ville – se réunissent avec les élus référents 
de quartier pour préparer les réunions du 
conseil de quartier et se chargent de :
–  recueillir et suivre les demandes des 

habitants ;
–  préparer l’ordre du jour et organiser le 

débat sur les projets et propositions du 
conseil de quartier ;

–  transmettre les propositions d’actions à la 
Municipalité et/ou aux habitants.

Sur l’année 2012-2013, les comités étaient 
présents aux balades du Maire dans les quar-
tiers, au diagnostic urbain partagé (DUP), 
au forum des associations et ont orga-
nisé les conseils de quartier. Voici quelques 
exemples d’actions et propositions faites 
par les comités d’habitants.

Blagis – Gare : balade dans les ateliers 
d’artistes lors des portes ouvertes de 2012 ; 
participation à l’aménagement du jardin 
du verger conservatoire ; débat autour 
d’une maison des artistes pour la ville ; 
installation de nouveaux bacs à sels ; débat 
autour de la mise en place de potagers 
collectifs dans le quartier.

Ormeaux – Renards : suivi du devenir du 
bâtiment du conservatoire et création d’un 
comité de projet ; suivi des projets du ter-
rain des Mouillebœufs ; concertation pour 
la modification et la réalisation de places de 
stationnement avenue d’Estienne d’Orves ; 
médiation auprès de la résidence Marie No-
dier pour la mise en place de bacs à fleurs 
à l’entrée de la résidence afin d’y empêcher 
le dépôt sauvage d’encombrants ; visite du 
parc Boris Vildé en vue d’une réflexion sur 
les prochains aménagements.

Scarron – Sorrières : organisation d’une ba-
lade historique le dimanche 29 septembre 
(plus de 50 personnes présentes) ; débat 
autour de la présentation du projet de réha-
bilitation du centre commercial Scarron ; 
réflexion sur la mise en place d’un radar 
pédagogique rue Simon Létoile.

Parc – Centre-ville : rencontre avec le respon-
sable de la police municipale à propos des 
nuisances sonores sur la place du Général de 
Gaulle et place de la Cavée ; proposition pour 
l’aménagement d’une borne afin d’empê-
cher le stationnement gênant à l’entrée de 
la ludothèque et du centre de loisirs Pierre 

Bonnard ; débat autour des réaménage-
ments des châteaux (maison des associa-
tions, maison de la musique et de la danse).

Pervenches – Val Content : réflexion sur la 
spécificité du quartier et l’animation avec 
un lieu pour l’organisation d’une fête ; débat 
sur l’aménagement de l’avenue du Général 
Leclerc, la mise en place d’une piste cyclable, 
la mise en service du futur tramway, l’entre-
tien de la voirie, des trottoirs et le fleurisse-
ment de cette avenue.

Les nouveaux conseils de quartier ont notam-
ment permis de réduire le délai de réponse 
des services pour des petits problèmes et 
aux habitants d’être animateurs de leur ter-
ritoire. L’information circule davantage et les 
échanges sont plus nombreux avec et entre 
les habitants même si la participation des 
Fontenaisiens est encore insuffisante car 
beaucoup d’habitants n’ont jamais parti-
cipé à un conseil de quartier. Via le formu-
laire de contact sur le site de la ville, des 
demandes directes ou en conseil de quartier, 
ce sont plus de 200 demandes d’habitants 
qui ont transité par les comités d’habitants. 
Elles portaient notamment sur la voirie et 
l’espace public, des nuisances diverses, des 
informations sur les projets municipaux ou 
des suggestions de réalisation.

En juin 2013, le conseil de quartier Parc - Centre-ville.

La Ville remercie les membres des 
comités d’habitants et l’ensemble des 
Fontenaisiens qui ont participé aux 
conseils de quartier.
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Conseil municipal du 17 décembre 2013
          
Hommage à Nelson Mandela
Après un hommage à Nelson Mandela prononcé par M le Maire, une minute de silence a été observée au début 
du Conseil municipal.

Aide aux victimes du typhon Haiyan aux Philippines
Pour soutenir les victimes de la catastrophe naturelle du 8 novembre, la Ville a décidé le versement d’une subvention exceptionnelle à 
la Croix Rouge Française, à hauteur de 4 000 €.

Petite enfance et enfance
–  Attribution d’une subvention exceptionnelle de 20 000 € à la crèche Enfants Cité gérée par l’association Famille et Cité (à Scarron) 

pour effectuer des travaux de rénovation et permettre de donner la priorité aux bébés Fontenaisiens
–  Signature d’une convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre de l’extension de la 

crèche Oasis (création de 15 berceaux supplémentaires).
–  Une convention de refacturation entre la Ville et la Caisse des Écoles pour le fonctionnement des actions de Réussite éducative a été 

approuvée.

Santé
Fixation du taux horaire de vacation de la conseillère conjugale dans le cadre du Centre de Planification et d’Éducation familiale (CPEF) 
du Centre Municipal de Santé.

Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la délinquance
Demande de subventions auprès de l’État et du Conseil général des Hauts-de-Seine pour l’installation d’un système de vidéo-
protection, au niveau de l’ascenseur du mail Boucicaut et, dans un second temps, aux alentours de la gare RER, côté Coulée verte.

Animations / Manifestations
Demande de subvention au Conseil général et fixation des tarifs des sponsors dans le cadre de la Fête de la Ville 2014, les 17 et 18 mai 
prochains.

Recensement
Fixation des rémunérations des agents dans le cadre du recensement 2014 qui se tiendra du 16 janvier au 22 février.

Démocratie locale
–  Un rapport de fonctionnement des Conseils de quartier a été présenté au Conseil municipal (cf. page ci-contre).
–  Présentation des travaux de la Commission consultative des Services publics locaux au titre de 2012.

Développement commercial
Demande de subvention auprès de la Région pour la réhabilitation du centre commercial Scarron, afin de développer son attractivité 
et son accessibilité. 

Convention avec le SIPPEREC
Afin de faciliter l’enfouissement des réseaux de Fontenay-aux-Roses, une convention pour assurer une meilleure coordination 
de ces travaux a été signée avec le SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de 
communication).

Intercommunalité
Convention de mise à disposition d’un nouvel agent chargé du secrétariat pour l’antenne de Fontenay-aux-Roses du Centre Local 
d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) Sud de Seine.

Politique de la Ville
Demande de subventions dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) afin de soutenir les actions de la Ville notamment 
dans le domaine de l’Éducation, de la Santé, de la Citoyenneté, de l’emploi et de l’insertion professionnelle, de l’animation dans les 
quartiers en politique de la Ville , de la Maison de la Justice et du Droit, du Centre d’information sur les droits des femmes et la famille 
(CIDFF) et  du groupe Alimentaire Intercommunal des Blagis (GAFIB) ,  

Réservation de logements au profit de la Ville en échange de sa garantie d’emprunts
La commune octroie sa garantie d’emprunts au bailleur Osica pour la réalisation de 70 logements familiaux et d’une micro-crèche 
rue Jean-Pierre Laurens. En contrepartie, le bailleur s’engage à réserver à la commune un contingent de 14 logements, soit 20 % des 
logements, pour des Fontenaisiens à la recherche d’un nouveau logement.

Finances : Décision Modificative N°2 – Ouvertures des crédits d’investissements – Fonds de concours pour l’éclairage public à 
percevoir de Sud de Seine
Avance de trésorerie aux associations et établissement publics de la Ville (Caisse des écoles, CCJL, ASF, Ludothèque, COS, CSIS, CUF, 
crèche l’île aux enfants...) afin de leur permettre de continuer à fonctionner en attente du vote du Budget 2014 en avril prochain.

Prochain Conseil municipal : le mardi 4 mars à 20h30 (Débat d’Orientation Budgétaire)
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Une belle rue Laboissière
Les Fontenaisiens à pied ou en vélo peuvent profiter d’une rue totalement refaite. La concertation réussie avec les riverains et les usa-
gers a permis de faire un aménagement respectueux du cadre urbain de cette rue de cœur de ville, en enfouissant tous les réseaux, en 
modernisant le réseau d’eau potable et d’éclairage public (des lanternes de style, moins énergivores), en organisant le stationnement et 
en réduisant la vitesse de circulation (grâce à un tracé de voie différent et la création d’un plateau traversant) et en créant des jardinières 
pour l’embellissement. Les plantations dans les jardinières seront réalisées dans le premier semestre de l’année 2014 apportant la touche 
finale à ce projet d’aménagement. Les riverains qui ont pu participer à la réception du chantier le 18 décembre 2013 en présence du Maire 
pourront participer au fleurissement de cette belle rue très utile pour se rendre au marché à pied.

L’avenue du Général Leclerc s’embellit et devient plus sûre pour les piétons
Un cèdre de l’Atlas de 12 m de haut a été planté au milieu du rond-point créé au niveau de la route du Panorama et de la rue Léonie Laporte. 
Cette plantation esthétique et environnementale renforce également l’impact visuel de ce rond-point et contribuera ainsi à réduire la 
vitesse des automobilistes. Les aménagements de la partie basse de la rue devraient être terminés en décembre avec le marquage des pas-
sages piétons protégés, notamment devant les tennis avec installation d’un feu pour piétons. La partie haute devrait s’achever fin février.
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Et aussi…

Un nouveau rond-point intercommunal
Le Conseil général aménage le rond-point en limite Bagneux-Fontenay-aux-Roses sur l’avenue Jean-Baptiste Fortin entre la rue Moulin-
Blanchard et le carrefour Croizat. Date de fin prévue : mai 2014.

Circulation et stationnement place du général de Gaulle
En raison du démarrage des travaux pour créer des logements à loyers modérés par le Bailleur OSICA et un nouveau commerce sur la 
place du général de Gaulle, la circulation et le stationnement sont modifiés dans la partie est de la place. Les places de stationnement 
sur cette portion y sont neutralisées afin de permettre la circulation à double sens pendant les travaux.

Mise en accessibilité de la salle des mariages
Les travaux de mise en accessibilité de la salle des mariages ont débuté. Actuellement les entreprises interviennent avec la création d’un 
ascenseur qui desservira la terrasse pour rejoindre la salle des mariages par une véranda. La fin des travaux est prévue pour fin février. 
Les travaux concernant la rampe extérieure vont débuter le 6 janvier et devraient se terminer fin février. Durant les travaux de la rampe 
extérieure, l’accès à la mairie se fera par l’accueil administratif.

Office et restaurant scolaire des Renards
Rénovés, rééquipés, relookés, insonorisés les salles du 
restaurant scolaire des Renards et son office ont fait 
peau neuve. Il s’agissait du dernier des 6 restaurants 
scolaires de la Ville à faire l’objet de travaux de réfec-
tion complète. Tous les enfants de Fontenay peuvent 
maintenant manger confortablement les repas pré-
parés tous les jours par la cuisine municipale avec self 
en élémentaire et des aménagements phoniques pour 
diminuer le bruit lors de la pause méridienne.

Maison des associations
Les travaux de l’aile Ouest du château 
Sainte Barbe avancent à grands pas. Au 
premier trimestre les premiers occupants 
de cette Maison des associations devraient 
s’installer dans ce vaste bâtiment de 3 
étages et de plus de 900 m2. Il s’agira tout 
d’abord des associations actuellement 
implantées au château Laboissière qui 
vont devoir quitter leurs locaux durant 
les travaux de création de la Maison de la 
Musique et de la Danse. Des associations 
qui ont pu visiter le chantier et pu consta-
ter qu’elles allaient bénéficier là d’un cadre 
de travail et d’expression remarquable. 
Votre magazine reviendra en détail sur ce 
nouvel équipement pour Fontenay et la vie 
associative avec notamment une nouvelle 
salle associative en rez-de-chaussée sur la 
rue Boucicaut.
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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

Le groupe de l’union de la droite et du centre a décidé 
de suspendre sa tribune jusqu’aux prochaines élections 
municipales des 23 et 30 mars 2014.

Muriel Galante-Guilleminot, présidente, Jean-Paul Aubrun, 
Madeleine Bucquet, Anne Bullet, Pierre-Henri Constant, 
conseillers municipaux vous invitent à les retrouver sur 
le site de l’équipe FONTENAY DEMAIN dirigée par Laurent 
Vastel. Tous vous souhaitent une bonne et heureuse 

année 2014.

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

À l’aube de cette nouvelle année, nous vous présentons  

nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

Dans un souci d’équité avec les listes déclarées pour 
les prochaines élections municipales et qui n’ont pas 
de tribune libre attitrée, le groupe Associatif et Citoyen 
suspend la sienne jusqu’aux scrutins des 23 et 30 mars 
2014.

MIEUX VIVRE A FONTENAY
Christel VIDALENC – Conseillère municipale 
Courrier : 17, rue Pierre Brossolette 
Tél : 01 46 60 31 86 
Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr

Le groupe Mieux vivre à Fontenay a décidé de suspendre 
sa tribune jusqu’aux prochaines élections municipales des 
23 et 30 mars 2014.

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.

Les groupes de la majorité (le groupe socialiste, 
le groupe « Ensemble pour Fontenay »,  
le groupe Europe Ecologie / Les Verts  
et le groupe des élus communistes  
et apparentés) ont décidé de suspendre  
leurs tribunes jusqu’aux prochaines élections 
municipales des 23 et 30 mars 2014 et vous 
souhaitent une bonne année 2014.
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mémoire

Pour recevoir  
les publications 
des Archives
Vous pouvez vous abonner aux publica-
tions des Archives (Archive de la Quin-
zaine et Liens de mémoire) pour l’année 
2014, moyennant une participation aux 
frais d’envoi (6,40 €) payable au début 
de l’année civile.

P
endant plus de 20 ans, Hélène May 
Appel va « apprendre et travailler dans 
la joie ». En copiant les grands maîtres 

(Rembrandt, Le Gréco, Véronèse…). En 
multipliant les dessins et les croquis dans 
les lieux publics (marché, ligne de Sceaux, 
fêtes…). En suivant des cours sur l’histoire de 
l’art notamment à la Sorbonne et à l’École du 
Louvre. En s’inscrivant aux ateliers de l’École 
des Beaux-Arts (sous la direction de René 
Jaudon) puis à ceux de La Grande Chaumière 

(avec Yves Brayer). C’est ce parcours que l’on 
retrouve dans l’important don que sa nièce, 
Mlle Sylvie Lucas, vient de faire aux Archives 
municipales : des dizaines de carnets de 
croquis, des dessins, des lithographies 
mais aussi les catalogues des expositions 
auxquelles Madame Appel participa (Palais 
de Chaillot, Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris, Salon des Tuileries…) ou plusieurs 
objets fabriqués par une artiste complète 
(également pianiste, chanteuse…) : des 
bagues, une boîte laquée, des liseuses en cuir, 
un tapis « Art déco ». Tout aussi émouvants 
sont les « instruments » de travail d’Hélène 
May Appel : ses notes de cours et de lectures, 
sa blouse, sa palette portative… Certaines de 
ces pièces seront visibles en septembre 2014 
lors d’une exposition à la médiathèque 
sur le patrimoine artistique contemporain 
de notre Ville. Un juste hommage pour 
une artiste curieuse de tout qui a passé 70 
années à Fontenay et qui citait souvent cette 
phrase de Montaigne « On se lasse de tout 
sauf de connaître ».

«Le triangle Blanchet» (en face du Château Sainte-Barbe) vu par Hélène May Appel.

talent Hélène May Appel :  
une artiste Fontenaisienne
Née dans la banlieue d’Alger, Hélène May Appel (1911-2003) arrive à Fontenay 
en 1928. La maison du 3 rue Félix-Pécaut est alors une simple maison de 
campagne facile à atteindre depuis son domicile parisien. Mais, en 1930, 
conquise par l’endroit, elle en fait sa résidence principale. C’est aussi à partir 
de cette année qu’elle s’investit totalement dans sa carrière artistique.

Avis de recherche 

Projet de livre 
sur l’histoire 
de Fontenay
Au printemps 2014, un nouveau livre 
sur l’histoire de Fontenay-aux-Roses 
rédigé par les Archives municipales sera 
publié aux éditions Alan Sutton (dans 
la collection « Mémoire en Images »). Il 
traitera de la période 1879-1954 à travers 
une dizaine de chapitres abordant 
de nombreux thèmes (géographie, 
transports, habitat, scolarité, cultures, 
commerces, industries, solidarité, fêtes, 
etc.). L’ouvrage sera illustré par plus de 
200 cartes postales, photographies, 
plans, publicités… dont une grande 
partie sera issue des fonds des Archives 
municipales. Mais, afin de compléter 
et d’enrichir cette iconographie et de 
rendre l’ouvrage plus original, nous 
recherchons des photographies « de 
famille » qui pourraient contribuer 
à illustrer les différents chapitres 
(jardins, commerces, fêtes, travail, 
habitation, école…). Deux moyens pour 
faire partager vos photographies :
-  Venir aux Archives municipales où 

vos documents seront numérisés et 
immédiatement restitués.

-  Adresser vos documents numérisés 
(300 dpi) à : 
documentation@fontenay-aux-roses.fr.

Pour plus de renseignements :  
Archives municipales – 10 rue Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 13 21 12 –  
documentation@fontenay-aux-roses.fr
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services

Aide à domicile/Portage de repas
Vous pouvez recourir à une aide à domi-
cile si vous rencontrez des difficultés 
dans les actes de la vie quotidienne en 
raison de votre âge, d’un handicap, d’un 
accident, ou suite à une sortie d’hos-
pitalisation. Une évaluation est faite à 
domicile par le CLIC qui vous oriente vers 
le service correspondant à vos besoins et 
vos ressources. Les aides à domicile vous 
accompagnent pour faire les courses, 
le repas, le ménage, le repassage, les 
démarches administratives, etc. Elles 
ont également pour mission de rompre 
l’isolement et de proposer des balades, 
des jeux, de la lecture… En cas de perte 
d’autonomie nécessitant de l’aide à la 
toilette ou de l’aide à la prise de médi-
caments, vous serez orientés vers des 
services de soins infirmiers et/ou d’au-
xiliaires de vie. De même, vous pouvez 
solliciter le portage de repas à domicile, 
cuisinés par les agents municipaux de 
la cuisine municipale et livrés par des 
agents du CCAS, pour une couverture 
des repas le midi, le soir, le week-end 
et les jours fériés. Les régimes particu-
liers sont possibles (sans sel, diabétique, 
sans porc et haché).

Téléassistance
Vous rencontrez des problèmes d’équi-
libre pouvant occasionner des chutes ? 
Vous pouvez bénéficier de la téléassis-
tance. Il s’agit d’un système composé 
d’un boîtier d’appel et d’un collier ou 
d’une montre d’alarme, fonctionnant 
tous les jours 24h/24. En actionnant le 
collier ou la montre, vous serez mis en 
relation avec une plateforme d’urgence 
qui préviendra, en fonction de la situa-
tion, la famille ou les pompiers.

Transport
Vous souhaitez vous déplacer à Fontenay 
ou dans les communes limitrophes ? Le 
Mobibus, taxi fontenaisien, est à votre 

disposition tous les jours sauf le lundi 
matin (1 € le trajet). Ce service, très sol-
licité, nécessite une prise de rendez-vous 
au moins 24h à l’avance. Le Mobibus 
est adapté aux personnes en fauteuil 
roulant.

Atelier de prévention et ateliers 
de loisirs
Dès 60 ans, vous pouvez entretenir 
votre mémoire en participant à des ate-
liers animés par une psychologue (12 
séances à raison d’une fois par semaine). 
Vous souhaitez participer à une acti-
vité ludique ? Le CCAS propose un atelier 
musique animé par une musicothéra-
peute le mardi après-midi et des activi-
tés jeux le jeudi après-midi.
Pour chacun de ces ateliers, la participa-
tion est de 20 €.

BON À SAVOIR
–  Une prise en charge financière par 

divers organismes est possible (déter-
minée lors de l’évaluation du CLIC) 
afin de réduire le coût des différentes 
prestations.

–  Le service maintien à domicile du CCAS 
c’est, en quelques chiffres : plus de 
10 000 heures d’aide à domicile, plus 
de 21 000 repas livrés et plus de 800 
trajets en Mobibus.

–  Pour participer aux ateliers, pensez à 
vous inscrire sur le registre loisirs du 
CCAS.

Infos et renseignements : 10, rue Jean Jaurès
CCAS : 01 41 13 20 75
Antenne CLIC : 01 41 13 20 79

seniors Continuer à vivre chez soi
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le Centre local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) sont mobilisés toute l’année afin de permettre aux personnes âgées de bénéficier 
de plusieurs prestations leur permettant de rester à leur domicile, quel que soit leur degré d’autonomie. 
Plus qu’une simple aide ou service, ces interventions ont aussi pour objectif de rompre l’isolement en 
favorisant le lien social.

 Conférence 
sur la 
bientraitance
Jeudi 12 décembre, une conférence 
été organisée par le CLIC avec la par-
ticipation de l’association SOLRES 
92 en direction des personnes au 
service des autres sur le thème 
« Sommes-nous bientraitants ? ». 
Présentée sous forme de théâtre 
forum, elle a permis d’évoquer les 
différentes formes que peuvent 
prendre la maltraitance (violences 
physiques, psychologiques, finan-
cières, civiques, médicamenteuses 
ou par négligence). L’association a 
présenté les différentes actions de 
prévention et de médiation (pour-
quoi adopter le bon comportement, 
etc.).
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Menus des écoles

seniors Continuer à vivre chez soi

Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

>  Du 30 décembre au 
3 janvier

• Radis émincés en salade
• Spaghettis bolognaise
• Saint Bricet
• Compote poire

• Salade coleslaw
• Steak de colin aux câpres
•  Fondue de poireaux 

et pommes de terre 
lamelles

• Six de Savoie
• Tarte grillée pommes

Férié • Œuf dur vinaigrette
•  Choucroute (rôti 1/2 sel, 

saucisse Francfort)
• Pommes vapeur
• Fraidou
• Fruit

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

>  Du 6 au janvier • Carottes cuites en salade
• Escalope Viennoise
•  Pommes de terre 

persillées
• Yaourt aromatisé
• Fruit

• Tomate vinaigrette
• Jambon grillé
• Tortis
• Carré de l’Est
• Ile Flottante

• Potage de légumes
• Sauté de veau
• Jeunes carottes
• Fromage fondu
• Fruit

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

• Endives aux pommes
• Filet de lieu
• Printanière de légumes
• Brebicrème
• Galette des Rois

>  Du 13 au 17 janvier •  Potage de légumes 
maison

• Filet de poisson meunière
• Blé pilaf
• Samos
• Fruit

Repas bio
• Salade de lentilles
• Bœuf Bourguignon
•  Carottes et pommes de 

terre
• Edam
• Fruit

• Betteraves vinaigrette
• Sauté de volaille
• Riz créole
• Bûche mi-chèvre
• Poire cuite au miel

• Chou blanc sauce curry
• Rôti de porc longe
•  Epinards pommes de 

terre et sauce blanche
• Fraidou
• Flan à la vanille

• Salade verte
• Nuggets
• Pommes sautées
• Yaourt nature
• Eclair chocolat

>  Du 20 au 24 janvier •  Potage de légumes 
maison

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

• Salade Coleslaw
• Sauté de porc
• Jardinière de légumes
• Tomme Grise
• Flan au chocolat

• Mini quiche
• 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 au Bœuf façon 

moussaka
• Saint Paulin
• Fruit

>  Du 27 au 31 janvier • Betteraves vinaigrette
• Cordon Bleu
• Chou-fleur persillé
• Camembert
• Flan vanille

Repas bio
• Carottes râpées
• Bœuf braisé
• Fusilli
• Gouda
• Fruit

• Céleri rémoulade
• Sauté de dinde
• Pommes vapeur
• Bûchette de chèvre
• Fruit

• Potage de légumes
• Rôti de porc 
• Julienne de légumes
• Yaourt nature sucré
• Tarte au citron

•  Emincé de chou rouge 
vinaigrette

• Colin au four
• Riz Créole
• Tomme blanche
• Compote pomme fraise
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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)
Les 24 et 31 décembre,  
fermeture à 17 h

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
Toutes les dates de collectes 
sont disponibles sur le site 
Internet 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
Les 2e et 4e mercredi  
de chaque mois de 9 h à 10 h 30

Femmes victimes  
de violences 92
Du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 17h30
Tél. : 01 47 91 48 44

 PERMANENCES 
SOCIALES
Maison des Droits Sociaux 
34 rue des Bénards
Ouverte mardi, jeudi et vendredi 
matin (accueil Mairie)
CAF : mardi matin et jeudi après-
midi, RDV au 01 46 01 57 80
CPAM (sécurité sociale) : mardi 
matin, jeudi matin et vendredi 
matin, RDV au 36 46
CRAMIF : mardi après-midi,  
RDV au 01 41 13 49 27

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
Permanence : 3e jeudi du mois  
de 15h à 18h30 à la salle du Parc 
Tél. : 01 47 02  79  38/01 46 60 09 39

 PHARMACIES  
DE GARDE 2014
> Dimanche 5 janvier
Pharmacie M’bappe
62, avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 55 28 83

Pharmacie Mai
56, avenue de Bourg-la-Reine
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 64 59 73

> Dimanche 12 janvier
Pharmacie Maison Blanche
6, avenue de Saint Exupéry
92320 Châtillon
Tél. : 01 46 57 81 21

Pharmacie Dahan
144 bis, avenue du Général 
Leclerc
92330 Sceaux
Tél. : 01 43 50 03 00

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

> Dimanche 19 janvier
Pharmacie Scarron
47, rue des Bénards
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 47 02 89 72

Pharmacie des Blagis
51, rue de Bagneux
92330 Sceaux
Tél. : 01 46 61 10 59

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

> Dimanche 26 janvier
Pharmacie Picard
4, place Jean Mermoz
92320 Châtillon
Tél. : 01 47 35 34 48

Pharmacie Denis
13, place des Brugnauts
92220 Bagneux
Tél. : 01 46 63 39 37

Nos utiles 
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux petits fontenaisiens et félicitations aux parents de…

Alya BAYOUMI, Joseph GRANIER, Alyssa BENOIT, Matthias MUYA KABEYA, 

Assia KHEDACHE, Angel-Queen CALABER, Angèle LÉOPOLD, Alexandra 

LAPIERRE, Karine LAPIERRE, Matthieu GRASTILLEUR, Samrah KOULIBALY, 

Kimany MEDELICE, Chloé BARCLAY, Theodore VOICAN, Armand STEFANI 

TOUSSAINT, Gabriel RUIZ de CONEJO SAUNIER, Gaétan MALICET OTTENIN, 

Alessio ALVARADO LE ROUGE, Mourhammad LEPIEV, Nolan BILLARD, Hugo 

GETTO

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

François PARMENTIER & Judy NAJNUDEL, Hakim DJÉLASSI & Torkia MEHENNI

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

René HELLER, José ORTIZ, Jeanne PLUQUIN née BAILLE, Jeanine MARTINEZ née 

VALET, Raymond VALLETTE, Bernadette LAURENT née JOLLY

État civil 




