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> pascal buchet 
votre maire, conseiller général

D
epuis le 17 septembre, j’ai le plaisir de pré-
sider notre communauté d’agglomération 
Sud de Seine. Cette intercommunalité avec 
nos voisins de Clamart, Bagneux et Malakoff 

nous permet de mutualiser nos énergies pour mener 
des actions de plus grande envergure à côté des initia-
tives locales qui restent essentielles tout en préservant 
nos services publics de proximité auxquels vous êtes 
attachés.
Environnement, développement économique, transports 
et, dès le 1er janvier 2010, l’emploi et l’insertion sont 
autant de sujets fondamentaux pour lesquels le territoire 
de l’agglomération est plus pertinent pour répondre au 
mieux à vos justes attentes. Le logement, les services 
pour les personnes âgées, les piscines et les conserva-
toires sont également des axes prioritaires pour Sud de 
Seine que j’aurai aussi à cœur de développer.
Nous mettrons en œuvre notre Projet Territorial de 
Développement Durable dont les objectifs ont été 
élaborés avec la participation des habitants de nos qua-
tre communes. Le mercredi 7 octobre à 20h30 en salle 
du Conseil municipal, nous vous invitons à un nouveau 
forum citoyen afin de définir les actions concrètes à 
développer. Cet ambitieux projet poursuit les nombreu-
ses actions écologiques déjà mises en place à Fontenay-
aux-Roses. Vous trouverez toutes les informations dans 
le dossier et sur www.suddeseine.fr.

Vous trouverez également dans ce magazine un bulletin 
pour élaborer avec vous une Charte de la démocra-
tie participative. Enfin, ce mois-ci n’oubliez pas les 
élections de parents d’élèves, dans toutes les crèches 
municipales et dans quelques semaines dans les centres 
de loisirs… de quoi vous investir pleinement, à nos côtés, 
pour le bien-être de vos enfants.
La participation de chacun fait la richesse de notre 
commune et de notre action municipale.
Vous l’avez encore démontré au cours d’un superbe 
après-midi de septembre où des centaines de jouets ont 
envahi la place du Général de Gaulle. Au mois d’octobre, 
nous vous attendons nombreux pour la grande brocante 
(4 octobre), les foulées vertes (18 octobre) ou encore le 
Cross des écoles (23 octobre).
Au cœur de toutes ces actions : des femmes et des 
hommes, agents de la ville et de l’agglomération, avec 
de nombreux bénévoles, accomplissent ensemble tous 
ces projets dans l’intérêt général. 
Leur action est la plus belle qui soit, celle du ser-
vice public que nous continuerons à défendre.
C’est pourquoi, nous vous invitons à participer à la vota-
tion citoyenne en mairie jusqu’au 3 octobre pour sauver 
le service public de la Poste aujourd’hui menacé. 

ensemble, pour l’écologie  
et le service public !

Pa s c a l  B u c h e t ,  n o u v e a u  P r é s i d e n t  d e  S u d  d e  S e i n e ,  
entouré de Philippe Kaltenbach, Maire de Clamart, de Marie-Hélène Amiable, Maire de Bagneux et de 

Catherine Margaté, Maire de Malakoff, tous trois Vice-Présidents de la Communauté d’agglomération, ainsi que 
Dominique Cordesse, maire adjointe de Malakoff et doyenne du Conseil communautaire.



Les « méharée »  
de Jean Letourneur 
Depuis le 8 septembre, la 
médiathèque présente les œuvres 
de Jean Letourneur, artiste 
fontenaisien. Ses Méharées ont 
transporté les visiteurs au cœur  
des sables du désert… Vous 
n’avez pas encore fait le voyage ? 
Attention, il ne vous reste plus  
que quelques jours !

La rentrée sympa 
des commerçants 
Du 8 au 30 septembre, l’association 
Les Commerces de Fontenay 
vous a proposé une opération 
promotionnelle chez tous ses 
commerçants adhérents. Une façon 
sympathique de faire sa rentrée 
panier en main !

> bienvenue dans votre marché provisoire ! 
Depuis le 5 septembre et pendant toute la durée des travaux du futur 
marché, vos commerçants vous accueillent sous une halle provisoire, 
installée sur la place du Général de Gaulle. Des étals ont également 
pris leurs quartiers à l’extérieur sous les marronniers. 

> buffet d’été des aînés 
Les aînés ont été conviés, vendredi 21 août, au gymnase du Parc,  
pour le traditionnel buffet d’été organisé par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS). C’est en compagnie de nombreux élus  
qu’ils ont partagé un repas gastronomique avant l’ouverture  
de la piste de danse ! 

Le théâtre dévoile  
sa nouvelle saison 
Le Théâtre des Sources a levé 
le rideau sur sa nouvelle saison 
vendredi 11 septembre devant de 
nombreux spectateurs. Gérald 
Chatelain, directeur du théâtre et 
maître de cérémonie, a orchestré 
cette belle soirée où les artistes  
ont présenté à tour de rôle  
leur spectacle.
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> une brocante spéciale pour les enfants 
Les exposants en culotte courte et les jeunes chineurs ont fait de 
bonnes affaires dimanche 20 septembre pendant la brocante de jouets. 
Les jeunes exposants ont également, comme tous les ans, fait preuve 
de générosité en offrant un de leurs jouets au Secours Populaire qui 
se chargera de faire le bonheur d’un autre enfant. Une belle initiative 
solidaire ! 

bouger autrement 
Certains en roller, d’autres en vélo, 
ou encore en petit train… et bien sûr 
à pied ! Vous avez été nombreux à 
« bouger autrement » qu’en voiture 
dimanche 20 septembre en centre-
ville. 

Quand les parents et les  
baby-sitters se rencontrent… 
Samedi 19 septembre, en même temps 
que les portes ouvertes du Point 
Jeunes, les parents à la recherche 
d’une baby-sitter et les jeunes 
souhaitant faire du baby-sitting  
se sont rencontrés sur le parvis de  
la mairie. Une initiative originale  
qui rencontre beaucoup de succès.

> au cœur des associations fontenaisiennes 
De nombreux visiteurs ont poussé les portes du gymnase du Parc 
dimanche 6 septembre et ont parcouru la richesse du tissu associatif 
fontenaisien en se promenant parmi les 80 stands d’exposants. 
Des animations et démonstrations de certaines disciplines  
ont ponctué cette journée conviviale.
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félicitations aux gagnants ! 
Les gagnants du Concours balcons 
et jardins fleuris lors de la remise 
des récompenses le 20 septembre 
aux côtés du Maire, Pascal Buchet, 
et du Maire adjoint chargé de 
l’Environnement et du Développement 
durable, Jean-François Dumas. 
(Jardins : 1er : M. Perou, 2e : M. Barajon, 
3e : M. et Mme Dao. 
Balcons : 1ère : Mme Lindrec, 2e : M. et 
Mme Bechet, 3e : M.et Mme Boisrond)



La Municipalité a mis au cœur de ses priorités une politique environnementale écologique pour un 
développement durable. Cet engagement se traduit par des actions concrètes dans plusieurs domaines : 
les nouvelles constructions, l’habitat, les espaces verts, les transports, des aides aux habitants pour 
accompagner leurs projets éco-responsables… Fontenay-aux-Roses participe également activement, à travers 
la Communauté d’agglomération Sud de Seine, à l’élaboration d’un Projet Territorial de Développement Durable 
(PTDD). Ce dernier entre dans la phase de réalisation de son programme d’actions qui seront définies à l’issue 
de forums citoyens organisés dans les quatre villes de Sud de Seine en octobre. 
À Fontenay, vous êtes conviés mercredi 7 octobre à 20h30 salle du Conseil municipal pour proposer vos idées. 

déveLoppement durabLe

fontenay-aux-roses :  
priorité à l’écologie 

La protection environnementale est une 
priorité de la Communauté d’agglomé-
ration Sud de Seine en raison de la per-
tinence de mener, en plus des initiatives 
locales qui restent essentielles, des actions 
de plus grande envergure à l’échelle du 
territoire de l’agglomération qui regroupe 
les villes de Bagneux, Clamart, Fontenay-
aux-Roses et Malakoff. C’est ensemble 
qu’elles ont l’objectif de construire un 
programme d’actions qui réponde aux 
enjeux du développement durable. Ce 
projet se concrétise avec la participation 
des habitants, des élus, des associations, 
des entreprises et de tous les acteurs du 
territoire de Sud de Seine. Les quatre 

forums qui se sont déroulés en sep-
tembre et octobre 2008, dans les quatre 
communes. En faisant part à leurs élus 
locaux de leurs priorités en matière d’en-
vironnement, d’écologie, de transport, 
de logement, de solidarité, d’emploi, 
de développement économique… les 
habitants ont contribué à bâtir le cadre 
des politiques publiques de demain. La 
construction de ce cadre fondateur, la 
stratégie, a constitué la deuxième phase 
du projet. La stratégie locale de dévelop-
pement durable a été réalisée au cours du 
premier semestre 2009 et a été adopté à 
l’unanimité par le Conseil communautaire 
le 25 juin dernier. 

villes membres ont lancé, depuis 2008, 
l’élaboration d’un projet de territoire 
dont l’objectif est de définir des actions 
qui s’inscrivent dans une démarche de 
développement durable. Celles-ci doivent 
donc être conçues et réalisées en consi-
dérant trois domaines : l’environnement, 
le social, l’économie. En effet, les actions 
« durables » sont celles qui intègrent, dès 
leur élaboration, ces trois aspects. 

Le projet de développement 
durable entre dans sa 3e phase 
Dès la première phase, le diagnostic, 
Sud de Seine a opté pour la participation 
citoyenne de ses habitants à travers des 
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des actions concrètes  
à fontenay
espaces verts et voirie :  
zéro toxicité
L’entretien et le traitement phytosani-
taire des espaces verts communaux et de 
la voirie sont aujourd’hui réalisés sans 
insecticide, ni désherbant chimique. Ils 
sont remplacés par des procédés écologi-
ques, comme la vapeur d’eau bouillante 
en surpression pour le désherbage. La 

préservation de la biodiversité qui est l’un 
des enjeux de cette action, est urgente : 
« Si la nécessité de lutter contre le réchauf-
fement climatique est un enjeu capital, 
celui de préserver la biodiversité l’est 
également car son appauvrissement peut 
conduire à l’effondrement catastrophique 
d’écosystèmes. Un mammifère sur quatre, 
un oiseau sur huit, 70 % des plantes sont 

participez à votre projet 
territorial de développement 
durable 

Comme vous pour-
rez le constater 
à la lecture de ce 
dossier, le Projet 
T e r r i t o r i a l  d e 
Développement 
Durable de notre agglomération 
entre dans sa dernière phase. 
La stratégie qui vous est présentée 
est celle qui s’est imposée au terme 
d’un processus participatif impli-
quant élus, services, Conseil de 
développement durable et forums 
citoyens organisés dans chaque 
ville. Ce processus participatif, 
capital pour l’élaboration de ce 
projet, est le meilleur gage de sa 
réalisation effective. Nous comp-
tons sur votre implication pour que 
nous puissions construire ensem-
ble le programme d’actions qui 
clôturera ce PTDD. C’est pourquoi 
je vous invite à venir très nombreux 
au forum citoyen qui se tiendra le 
mercredi 7 octobre à 20h30 salle 
du Conseil municipal ou encore de 
participer en remplissant les fiches 
actions disponibles sur le site 
Internet de la communauté d’ag-
glomération : www.suddeseine.fr

Jean-françois dumas, maire adjoint 
chargé de l’environnement et du 
développement durable

Q u a t r e  o r i e n t a t i o n s  s o n t 
affichées : 
– Lutter contre le changement cli-
matique en élaborant des actions 
concrètes dans le domaine des dépla-
cements (transports en commun, 
transports mutualisés non polluants, 
circulations douces) et de chauffer 
ou isoler les logements (utilisation 
des énergies renouvelables, solaire, 
photovoltaïque…). 
– Préserver les ressources naturelles 
et la biodiversité : gestion des espa-
ces verts, économies d’eau, tri des 
déchets, liaison verte… 
– Mettre le social au cœur du projet : 
développer la solidarité, notamment 
à travers la construction de logements 
sociaux.
–  Soutenir un développement économi-
que responsable par l’amélioration des 
services mis à disposition des entrepri-
ses comme des projets de transports en 
commun, des équipements techniques 
type très haut débit Internet… 

des forums citoyens pour construire ensemble  
notre projet de territoire durable 
Quinze objectifs stratégiques vous seront présentés le 7 octobre à l’occasion du forum 
citoyen à Fontenay. Il est également possible de les retrouver via le site Internet de 
l’agglomération www.suddeseine.fr, où vous pouvez soumettre vos propositions 
d’actions qui seront transmises à vos élus. Pour cela, il vous suffit de télécharger, 
de remplir et de renvoyer la fiche action à l’adresse mail suivante : audrey-luce.
jerome@suddeseine.fr jusqu’au 23 octobre. Toutes les propositions recueillies 
feront l’objet d’une analyse et un bilan des actions retenues et non retenues vous 
sera présenté, ainsi que les raisons de ces choix. Dès 2010, la mise en œuvre des 
premières actions sera lancée. Le Conseil de développement durable jouera un rôle 
déterminant en suivant cette mise en œuvre. Représentative de la société civile, 
cette instance pourra interpeller les élus pour connaître les avancements des actions 
programmées, juger des effets de celles-ci au regard des objectifs fixés, être tenue 
informée des problèmes rencontrés…

La troisième phase du projet est la 
construction du programme d’actions 
à partir de ces quatre objectifs retenus. 
Pour l’élaborer, les quatre villes de Sud de 
Seine invitent leurs habitants à venir pro-
poser à leurs élus des actions concrètes.  
À Fontenay-aux-Roses la date retenue pour 
le forum citoyen est le mercredi 7 octobre à 
20h30 salle du Conseil municipal.

Forum citoyen à Fontenay.
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menacés. Les modifications de la faune et 
de la flore sont rapides dans l’écosystème 
de la ville. Beaucoup d’espèces, le hérisson 
par exemple, y trouvent leur dernier refuge, 
mais d’autres comme les moineaux voient 
fondre leurs effectifs… » commente Jean-
François Dumas, Maire adjoint chargé de 
l’Environnement et du Développement 
durable. La méthode de désherbage uti-
lisée est exemplaire du point de vue du 
développement durable. Elle intègre à la 
fois une dimension environnementale (on 
ne pollue plus l’air ; on n’empoisonne plus 
l’eau des rivières et des nappes phréati-
ques), une dimension sanitaire (on pré-
serve la santé du 
personnel et du 
public qui n’est 
plus en contact 
avec ces produits 
dangereux, leurs 
r é s i d u s  d a n s 
l ’eau que l ’on 
boit ou leurs émanations), une dimen-
sion sociale (ce désherbage est confié à 
un Centre d’Aide par le Travail (CAT) qui 
permet l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées). Cependant la 
recherche de la toxicité zéro a un prix : 
aucune méthode de substitution au dés-
herbage chimique ne sera aussi efficace et 
rapide à mettre en œuvre que ce dernier. 
« Il faudra donc tolérer quelques herbes 
folles çà et là au pied d’un arbre ou dans un 
caniveau. Mais cela vaut-il la peine de por-
ter atteinte à l’environnement et à la santé 
des gens pour tenter de les éradiquer ? » 
interroge Jean-François Dumas. L’action 
de la Ville pour l’environnement se traduit 
aussi par la recherche d’économies en 
eau potable pour l’arrosage des espaces 

entièrement réinjectée dans le réseau de 
distribution électrique et rachetée par 
EDF. Un afficheur permettra de comptabi-
liser l’évolution de la production d’énergie 
qui devrait permettre de couvrir 30 % des 
besoins en électricité de l’école. La pis-
cine de Fontenay en cours de rénovation 
est également un exemple démontrant 
l’exigence partagée en matière de déve-
loppement durable des élus de Fontenay-
aux-Roses et de la Communauté d’agglo-
mération Sud de Seine. Les travaux ont été 
orientés vers des solutions architecturales 
et techniques améliorant les performan-
ces énergétiques et de préservation de 
ressource, ainsi que l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite : installa-
tion d’un élévateur, bandes podotactiles 
(bandes rugueuses se repérant au toucher 
du pied) et diffuseurs d’annonces pour les 
malvoyants, pose de fenêtres équipées de 
vitrage isolant très performant, rempla-
cement de la centrale de traitement d’air 
« bassin » par un équipement moderne 
avec récupération d’énergie, optimisation 
de l’éclairage artificiel en fonction des res-
sources d’éclairage naturel disponibles, 
éclairage naturel du hall d’entrée. 

Hall d’accueil et accès public de la piscine en cours 
de travaux.

des équipements durables 
Chaque nouvel équipement sur la ville 
associe une démarche environnementale 
à son projet. C’est le cas du futur marché 
(Lire page 12). 
À chaque chantier important de réha-
bilitation d’un bâtiment du patrimoine 
communal la question environnemen-
tale est posée, plusieurs réalisations 
en témoignent : isolation thermique et 
phonique, meilleure maîtrise des éner-
gies avec, notamment, l’installation de 
lampes fluorescentes à basse consom-
mation dans les équipements publics, 
réduction de la consommation d’eau 
avec la mise en place de réducteurs 
de débit comme sur les pommeaux de 
douche du gymnase du Parc, maîtrise 
des énergies avec la pause de chaudières 
à condensation à basse température et 
mise en place de régulations thermos-
tatiques régulant la température selon 
les plages horaires d’occupation dans 
divers établissements… Prochainement, 
des panneaux photo-voltaïques seront 
installés en brise-soleil au-dessus des 
baies vitrées des classes de l’école élé-
mentaire Les Renards, permettant à la 
fois de protéger du soleil le bâtiment et 
de produire de l’électricité. L’électricité 
produite par ces panneaux solaires sera 

verts et pour le nettoyage de la voirie en 
utilisant progressivement les eaux pluvia-
les récupérées. C’est d’ailleurs ce qui est 
prévu dans la conception du futur marché, 

qui comportera 
un système de 
ré c u pé ra t i on 
d e s  e a u x  d e 
pluie afin d’as-
surer l’entretien 
d e s  e s p a c e s 
extérieurs. Les 

travaux de la piscine de Fontenay, qui 
sont en cours, ont également pour objectif 
d’économiser l’eau potable en recyclant 
notamment l’eau chaude sanitaire et celle 
du bassin.

Résidence Jean-Pierre Laurens.
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 « Il faudra donc tolérer quelques 
herbes folles çà et là au pied d’un 

arbre ou dans un caniveau. Mais cela 
vaut-il la peine de porter atteinte 

à l’environnement et à la santé des 
gens pour tenter de les éradiquer ? »



développement durable 
de l’habitat 
Comme pour ces équipements publics, la 
Ville a mis en place des actions concrètes 
en matière de développement durable 
de l’habitat des particuliers. C’est le cas 
notamment des dernières opérations 
de logements sociaux (résidences Émile 
Decœur et Jean-Pierre Laurens) et de la 
rénovation en cours du foyer des jeu-
nes travailleurs, avenue Gabriel Péri. 
Les objectifs poursuivis sont clairs : 
maîtriser les dépenses énergétiques et 
les charges des locataires. Partenaire des 
bailleurs sociaux dans leur programme 
de construction de logements HQE ou de 
label HEE (Habitat Environnement), la 
Municipalité encourage aussi les particu-
liers dans leur démarche éco-responsable, 
notamment grâce à son aide d’améliora-
tion de l’habitat en centre-ville, dans le 
cadre de l’OPAH « autour de Boucicaut ». 
Elle favorise également la performance 
énergétique en attribuant un bonus du 
coefficient d’occupation des sols (COS) 
de 20 % aux opérations labellisées Très 
Haute Performance Energétique (THPE). 

transports en commun 
et circulations douces 
L’un des enjeux de la politique du déve-
loppement durable est bien sûr la maîtrise 
de la circulation automobile et la mise en 
œuvre de moyens alternatifs de déplace-
ments. C’est pourquoi, depuis plusieurs 
années, la Ville développe ses transports 
en commun (doublement de son réseau 
bus avec les lignes 294 et 394, Noctilien 
pour rejoindre Paris la nuit, Mobibus pour 
les personnes à mobilité réduite, Petit 

tri sélectif 
La Communauté d’agglomération Sud 
de Seine, dont Fontenay-aux-Roses fait 
partie, a pour priorité l’amélioration du tri 
sélectif et du recyclage. C’est dans ce cadre 
qu’elle a mis en place depuis plusieurs 
mois un service gratuit de collecte des 
déchets encombrants ou volumineux, des 
ferrailles, gravats, bois et déchets d’équi-
pements électriques et électroniques 
« Ma déchetterie mobile » en accès libre 
chaque mardi et les 2e et 4e samedis du 
mois de 13h à 17h30, route du Panorama, 
sur Fontenay. Les Fontenaisiens peuvent 
également avoir accès aux déchetteries 
mobiles des autres communes de l’ag-
glomération et à celles des communes 
voisines. Tous les détails de ce service 
dans le « Guide de l’environnement » qui 

Fontenaisien accessible à tous…). L’arrivée 
du futur tramway Châtillon-Vélizy-
Viroflay améliorera encore ce réseau de 
transports en commun. La Municipalité 
a également impulsé la création de cinq 
lignes Pédibus permettant aux enfants 
des écoles maternelles et élémentaires de 
la commune de se rendre à pied à l’école, 
accompagnés par des parents volontaires. 
Enfin, des itinéraires piétons et des pistes 
cyclables sont étendus afin de favoriser la 
marche à pied et l’utilisation du vélo.

regroupe toutes les informations prati-
ques sur les actions menées en faveur de 
l’environnement et du développement 
durable par Sud de Seine. 
plus d’infos sur www.suddeseine.fr 

pascal buchet, nouveau président de la communauté 
d’agglomération sud de seine 
Pascal Buchet, Maire de Fontenay-aux-Roses, a été élu Président de la 
Communauté d’agglomération Sud de Seine le 17 septembre dernier par le 
Conseil communautaire. Il succède ainsi à Marie-Hélène Amiable, Députée-
Maire de Bagneux, conformément au principe de la Présidence tournante 
institué dès l’origine de Sud de Seine. À l’occasion de son élection, Pascal 
Buchet a affirmé son engagement à poursuivre la politique ambitieuse de 
l’agglomération, fondée sur ses principales compétences. Il mettra notam-
ment en œuvre le Projet Territorial de Développement Durable qui est dans 
sa dernière phase d’élaboration.

Le Petit Fontenaisien.

Projet du futur tramway Châtillon-Vélizy-Viroflay.

Déchetterie mobile en libre accès.

Résidence Jean-Pierre Laurens.
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rentrée des cLasse

L’école, c’est reparti ! 
Les 2 104 jeunes Fontenaisiens ont fait leur rentrée scolaire jeudi 3 septembre.

permis la réouverture d’une classe à la 
maternelle Scarron et l’ouverture de deux 
classes à l’élémentaire du Parc, dont 
une deuxième classe CLIS à Fontenay 
pour enfants handicapés. « Quand on 
voit les décisions de fermeture de classes se 
multiplier dans le département à chaque 
rentrée, on se dit que la qualité de l’ensei-
gnement à Fontenay doit être défendue. (…) 
Nous continuerons donc à faire des écoles 
notre priorité », a déclaré Pascal Buchet. 
C’est également dans cette optique qu’il 
rencontre les enseignants ainsi que les 
agents municipaux au service de chaque 
école de la ville et qu’il s’est déplacé 
voir l’organisation de la restauration du 
groupe scolaire Les Pervenches dont les 
offices sont en cours de rénovation, tan-
dis que les salles ont, elles, déjà bénéficié 
d’une transformation au cours de l’été. 
La rentrée s’est bien déroulée à Fontenay, 
reste maintenant aux écoliers à passer 
une très bonne année scolaire !

Pour certains, ce sont des retrouvailles 
entre copains ; pour les plus jeunes, c’est 
la première fois… Une véritable aventure 
pour ces jeunes écoliers qui font leurs 
débuts à l’école. 
À 8h30 dans toutes les écoles de la 
ville, les sonneries retentissent. C’est 
l’heure, les vacances sont finies. Dans 
les cours de récréations, les rires fusent, 
on se raconte ses vacances… Du côté des 
petites sections de maternelle, quelques 
chagrins qui seront vite dissipés par la 
découverte des activités passionnantes 
proposées par l’enseignant. 

deux fermetures de classes 
évitées
Comme chaque rentrée scolaire, le Maire, 
Pascal Buchet, s’est fortement mobilisé 
afin d’empêcher la fermeture de deux 
classes, à la maternelle Les Pervenches et 
à l’élémentaire Les Ormeaux. Son com-
bat avec l’équipe municipale a également 

C’est la rentrée sco-
laire et les enfants 
ont repris le chemin 
de l’école.
Ils ont découvert des 
écoles toujours plus 
b e l l e s ,  g r â c e  a u x 

nombreux agents communaux qui ont tra-
vaillé tout l’été. Par exemple, les élèves du 
groupe scolaire La Roue ont eu l’agréable 
surprise de voir le restaurant terminé et 
prêt à les accueillir.
Les conditions pour cette rentrée des clas-
ses furent optimum ; en effet, grâce à l’ac-
tion efficace et pugnace de Pascal Buchet, 
deux fermetures de classes ont été évitées, 
une classea été rouverte et deux classes 
supplémentaires ont été créées.
Il est indispensable de maintenir notre 
vigilance pour que les enfants et les ensei-
gnants puissent bien travailler.
La démocratie a besoin de citoyens qui 
« pensent ». Or c’est la mission de l’édu-
cation, donc de l’école !
Alors protégeons-la !!!!

zineb simon, conseillère municipale 
déléguée à la vie scolaire

Une classe a été rouverte à la maternelle Scarron.

Les enfants d’une classe maternelle du groupe 
scolaire Les Renards.

Le Maire pendant un déjeuner avec les enseignants 
de l’élémentaire du Parc.

Les enfants de l’école maternelle Jean Macé reprennent 
possession de la cours de récréation.

Le Maire en visite au groupe scolaire Les Pervenches, 
dont les offices sont en cours de rénovation.

À l’élémentaire Les Ormeaux, une fermeture 
de classe a été empêchée.
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des restaurants modernes 
et chaleureux à La roue travaux d’été 

Les groupes scolaires ont tous 
bénéficié d’un grand ménage d’été 
et de divers travaux pour accueillir 
dans les meilleures conditions les 
écoliers. Quelques exemples :

> Fin des travaux des offices et des 
salles de restauration du groupe 
scolaire La Roue.

> Aménagement  d’un espace 
tempéré, protégé de la pluie et des 
grands froids, avant l’accès au res-
taurant et aux classes à La Roue B.

> Rénovation terminée des restau-
rants du groupe Les Pervenches. 
La réhabilitation des offices se 
poursuit. 

> Travaux d’électricité, d’entre-
tien et de mise aux normes dans 
plusieurs écoles, notamment aux 
Renards et aux Ormeaux.

travauX

Un self a été réalisé pour les élèves en élémentaire  
afin de favoriser leur autonomie.

Salle de restaurant de l’école élémentaire.Le nouveau restaurant des petits écoliers 
de l’école maternelle.

La nouvelle passerelle qui permet aux enfants de l’école 
maternelle de rejoindre leur nouveau restaurant scolaire.

Le Maire, avec des élèves, coupe le ruban inaugurant officiellement les nouvelles 
salles des restaurants du groupe scolaire La Roue.

Après la rénovation des restaurants des 
écoles du Parc et Scarron, la Municipalité 
a engagé un très lourd chantier de réno-
vation des offices et des restaurants du 
groupe scolaire La Roue. Après une année 
de travaux, c’est avec grand bonheur 
que le Maire, Pascal Buchet, aux côtés 
de Jacqueline Segré, Première adjointe 
chargée des Travaux, et de Zineb Simon, 
Conseillère municipale déléguée à la Vie 
scolaire, a inauguré, vendredi 18 septem-
bre, ces nouvelles salles de restaurant en 
compagnie du personnel de l’école, des 
enfants et de leurs familles. 
Ces travaux ont permis de créer des 
offices modernes en lien avec la cuisine 
municipale où les repas sont entière-
ment cuisinés par des agents de la ville, 
sans recourir à des plats tout préparés 
par des entreprises extérieures. Côté 

élémentaire, les salles de restaurant 
ont été entièrement refaites (couleurs 
conviviales, amélioration de l’acoustique 
et de l’éclairage) et un self a été créé afin 
de renforcer l’autonomie des enfants. 
Côté maternelle, un restaurant a été créé 
au-dessus de celui des élémentaires.  
Il est doté des mêmes qualités esthétiques 
et acoustiques. Pour permettre aux petits 
écoliers de le rejoindre, une passerelle a 
été créée. « Dans cette école, plus de 95 % 
des écoliers mangent à la cantine, chacun à 
un prix adapté en fonction des revenus de 
sa famille. Alors, vous ne pensez-pas qu’il 
faut les chouchouter ? » interrogeait Pascal 
Buchet, lors de l’inauguration. Ce projet 
de plus de 1,9 million d’euros a été financé 
en partie par la Ville, avec l’aide financière 
du Conseil régional, du Conseil général et 
de l’État.
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vos commerçants vous 
remercient de votre fidélité
Jusqu’au 15 octobre, vos commerçants 
vous offriront 1000 bons d’achat les 
samedis 3 et 10 octobre et 500 les 
jeudi 1er, 8 et 15 octobre et les mardi 
6 et 13 octobre. Ces bons d’achat sont 
à valoir sur l’ensemble des produits 
alimentaires.

commerces

Le chantier  
du nouveau marché est lancé ! 
Reconstruire un nouveau marché était devenu indispensable car l’ancienne halle vétuste et plus aux 
normes aurait dû être fermée. Pendant les travaux, retrouvez vos commerçants place du Général de Gaulle!

Les travaux de notre nouveau marché ont 
débuté. Plus beau, plus attractif, il sera 
construit selon les normes HQE (Haute 
Qualité Environnementale), avec des 
matériaux recyclables, une architecture 
s’intégrant à l’environnement accessible 
pour les personnes handicapées et un 
parking souterrain sur deux niveaux, au 
même emplacement que l’ancienne halle. 
La maîtrise des énergies est aussi l’un des 
facteurs déterminants de son architecture 
et de son isolation : il ne possédera pas 
de chauffage et sera tempéré et éclairé 
naturellement.
T r è s  a t t a c h é s  à  l e u r  m a r c h é ,  l e s 
Fontenaisiens peuvent bien évidemment 
continuer à faire leurs courses, en se ren-
dant au marché provisoire qui a été ouvert 

samedi 5 septembre, et ce durant toute la 
durée des travaux (24 mois). Installé sur la 
place du Général de Gaulle, il se compose 
d’un chapiteau, respectant les arbres aux 
alentours, et d’un marché de plein air sous 
les marronniers. Vous pouvez y flâner, 
discuter avec vos commerçants toujours 
à votre écoute et prêts à vous servir. 
Au cœur de votre centre-ville, vous y 
retrouvez une variété de produits qui font 

sa richesse. Fruits et légumes, froma-
ges, boucheries, charcuteries, triperies, 
volailles, traiteurs, boulangerie, fleurs, 
linge de maison, vêtements et accessoires 
pour petits et grands, sacs, bijoux… un 
vrai inventaire à la Prévert composé par 
les commerçants qui vous proposent, cha-
que semaine (mardi, jeudi et samedi), ce 
service de proximité dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

un chantier propre
L’installation du chantier a été réalisée le 
21 septembre dernier. La Ville a souhaité 
qu’il soit mené dans le respect d’une 
charte environnementale qui s’applique 
à toutes les équipes travaillant sur le site 
afin notamment de réduire le bruit et la 
dispersion de poussière pour les riverains 
et les ouvriers, d’appliquer le tri sélectif et 
d’éviter toute pollution.
Bien sûr, comme tout chantier, celui-ci 
entraîne quelques modifications des cir-
culations piétonnes et automobiles : l’ave-
nue Gaston Sansoulet et rue La Boissière 
(entre la Rue Georges Bronne et l’Avenue 
Gaston Sansoulet) sont réservées aux 
piétons. L’avenue de Verdun fonctionne 
en impasse (à double sens) depuis la rue 
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fontenay reçoit le label « commerces de proximité »

Voilà un an, le 11 octobre dernier, les com-
merçants de l’association les Commerces 
de Fontenay, du centre commercial 
Scarron et du marché participaient, avec le 
soutien de la Ville, à la Journée nationale 
du commerce de proximité et du centre-
ville. Cette manifestation a permis aux 
Fontenaisiens de partager un moment 
de convivialité avec leurs commerçants. 

réfection de l’avenue Jean perrin
Des travaux de réfection de la couche de roulement antibruit de l’avenue Jean Perrin  
sont en cours.

rénovation immeuble
Réfection des cages d’escaliers par l’OPDHLM à la demande du Maire,  
Pascal Buchet, des nos 84 à 102 bis rue Gabriel Péri, depuis la fin septembre.

travauX

Cette action a été récompensée le 12 mai 
dernier au Conseil général des Hauts-de-
Seine par l’attribution à la Ville du label 
national de « Commerces de proximité 
dans la ville », témoignage de l’engage-
ment des commerçants à proposer une 
qualité des produits, d’accueil et de ser-
vices et du dynamisme du commerce de 
proximité de la ville.

des Pierrelais pour desservir les parkings 
des riverains. Un chemin piétonnier est 
maintenu le long de la résidence Saint-
Prix. L’accès automobile est maintenu 
autour de la place du Général de Gaulle 
pour permettre aux clients d’accéder au 
parking du Château La Boissière (zone 
bleue). Rue Boucicaut, le long du trottoir 
entre l’Espace Centre-Ville et le Franprix 
est rouvert au stationnement depuis le 
12 septembre. En revanche, le stationne-
ment est interdit, depuis le 19 septembre, 

de 6h à 14h tous les samedis du côté du 
kiosque à journaux jusqu’au chapiteau 
provisoire car des stands de commerçants 
y sont installés. Enfin, le stand associatif 
du samedi matin se trouve désormais sur 
le parking de la mairie.
La Municipalité met tout en œuvre pour 
vous construire un nouveau marché 
accessible à tous, tout en préservant, 
pendant la durée des travaux, vos habi-
tudes et vos commerces dans un cadre 
convivial.

en bref

au revoir mme poiret
Mme Poiret a été, pendant vingt 
ans, commerçante sur le marché de 
Fontenay-aux-Roses. Son étal de pro-
duits volaillers a en effet régalé petits 
et grands pendant deux décennies.  
Le 15 juillet dernier elle a pris une 
retraite bien méritée. « Je remercie mes 
clients de leur fidélité et du bonheur que 
j’ai eu à les servir pendant toutes ces 
années », confie Mme Poiret.

carrefour market
Le magasin Champion,  s i tué  91 
rue Boucicaut, s’est transformé en 
Carrefour market au cours de l’été 
dernier. À noter que les horaires de 
votre supermarché n’ont pas changé, 
du lundi au samedi de 8h30 à 21h et le 
dimanche de 8h30 à 12h30.

Livris remporte la 2e place 
du concours marie-claire ! 
La librairie Livris, 110 rue Boucicaut, a 
décroché la 2e place du concours natio-
nal « Donnez du style à vos vitrines », 
organisé par le groupe Marie Claire 
pour l’ensemble de sa décoration. 
À noter également la participation à 
ce concours du fleuriste Les Roses de 
Fontenay, 1 avenue Jeanne et Maurice 
Dolivet, du centre de remise en forme 
pour femmes Lady Moving, 108 rue 
Boucicaut, et du salon de coiffure 
Fontenay coiffure, 88 rue Boucicaut. 

Vitrine de Livris.
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santé

fontenay mobilisé face 
à la grippe a (h1n1) 

handicap et alzheimer : 
la nouvelle clinique 
de fontenay 

Face au risque de pandémie de la grippe A 
(H1N1), la Ville de Fontenay-aux-Roses a 
mis en place un plan de pandémie grippale 
et un plan de continuité de l’activité qui 
prévoit à l’avance le fonctionnement des 
services municipaux (accueil du public, 
restauration scolaire, maintien à domicile et 
portage des repas, propreté en ville, police 
municipale…). Enfin, la Ville contribue 
activement à l’organisation de la vaccination 
qui se déroulera au Centre municipal de 
santé dès que le vaccin sera disponible. Par 
ailleurs, des équipes mobiles de vaccination 
seront mises en place pour assurer la vacci-
nation dans les écoles.
Les décisions de fermeture partielle ou 
totale, d’écoles, de crèches ou d’accueils 
de loisirs sont du ressort du Préfet du 
département. 
informations pratiques sur la grippe a 
(h1n1) : 0825 302 302 (0,15 € /min  
depuis un poste fixe) ou site Web :  
www.pandemie-grippale.gouv.fr

grippe saisonnière :  
campagne de vaccination
La vaccination de la grippe A n’empêche 
pas de se faire vacciner contre la grippe sai-
sonnière. En effet, les deux virus sont bien 
distincts et la vaccination contre l’un n’en-
traîne pas d’immunité contre l’autre. Les 
personnes les plus fragiles face à la grippe 
saisonnière sont les plus de 65 ans et les 
personnes atteintes de certaines maladies 
chroniques. Chacune doit recevoir de 
l’Assurance maladie une « indication de 
vaccination anti-grippale ». Sur présenta-
tion de ce document, elles peuvent se faire 
vacciner gratuitement au Centre municipal 
de santé à partir du 19 octobre. 
plus de renseignements au 36 46 
(assurance maladie)
centre municipal de santé (cms) :  
6, rue antoine petit – tél. 01 46 61 12 86

Un foyer médicalisé pour personnes han-
dicapées mentales et un accueil de jour 
pour personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ouvrent ce mois-ci dans les 
anciens locaux, totalement rénovés par 
l’OPDHLM, de la clinique Estienne d’Or-
ves. Le gestionnaire du foyer est l’APEI 
SUD 92. C’est un lieu de vie qui s’ouvre à 
32 résidents, dont un en accueil tempo-
raire. L’accueil de jour pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer est 
géré par la maison de retraite du Parc. 
« C’est un service à la carte. Les personnes 
peuvent y venir à la journée, certaines à la 
semaine… La capacité d’accueil est de douze 

personnes qui seront prises en charge par 
l’équipe médicale. Il y aura des activités, 
notamment des ateliers de musicothéra-
pie et de taïchi », explique Mme Scholl, 
directrice de la maison de retraite du Parc, 
avant de souligner : « L’ouverture de cette 
nouvelle structure a été réalisée en partena-
riat avec l’association France Alzheimer. » 
L’inauguration de ces deux nouveaux 
établissements dans la ville aura lieu en 
décembre prochain.

en bref
vaccinations dtp ror 
gratuites au cms
Lundi 5 octobre, sans rendez-vous, 
de 16h30 à 18h15 au CMS pour les 
6-16 ans. Se munir du carnet de santé 
ou de la carte de vaccination et d’une 
autorisation parentale pour les mineurs 
se présentant seuls à la séance.

pour prévenir l’ostéoporose, 
consultations gratuites au cms
Dans le cadre de la Journée mondiale 
de prévention de l’ostéoporose, le 
Centre municipal de santé (CMS) vous 
invite à une consultation gratuite 
lundi 19 octobre de 14h à 18h avec 
un rhumatologue et un nutritionniste 
du CMS. Vous pourrez vous informer, 
évaluer votre degré de risque et obtenir 
des conseils préventifs.

modifications d’horaires 
Les horaires de la consultation du 
Centre de dépistage anonyme et gratuit 
ont changé, désormais elle a lieu le 
mercredi de 13h30 à 17h. 

Renseignements : Centre munici-
pal de santé (CMS) – 6, rue Antoine 
Petit – Tél. 01 46 61 12 86

salle de stérilisation du cms 
rénovée

Ces travaux permettent d’améliorer 
les conditions d’accueil (insonorisa-
tion) et le traitement des tâches de 
stérilisation au niveau des locaux des 
soins dentaires. Coût de l’opération : 
30 000 € TTC.

« sommeil et santé »
Cette association de patients, d’infir-
mières, médecins et autres soignants 
ainsi que de personnes bien portantes 
qui a pour but de faire connaître la 
pathologie du sommeil comme une 
priorité de santé publique et d’informer 
le public de l’existence et de la gravité 
des troubles du sommeil, organise un 
colloque samedi 10 octobre à partir de 
14h à l’hôpital Antoine-Beclère, 157 rue 
de la Porte de Trivaux à Clamart.
Entrée libre et gratuite.

La Municipalité a mis tout en œuvre 
pour ce beau projet médicalisé devenu 
réalité.
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empLoi

defi 92 au service des 
créateurs d’entreprise 

témoignage

ateliers à la m2e pour 
demandeurs d’emploi

L’emploi, une priorité 
intercommunale
Le Conseil communautaire d’agglomé-
ration Sud de Seine a déclaré d’intérêt 
communautaire la compétence emploi 
et insertion par délibération du 25 juin 
dernier. Cette compétence sera donc, 
à partir du 1er janvier 2010, transférée à 
Sud de Seine afin de créer une synergie 
entre le développement économique et 
l’amélioration de la situation de l’em-
ploi sur l’agglomération. 

revenu de solidarité active 
Les demandes de Revenu de Solidarité 
Active (RSA) pour les personnes sans 
activité professionnelle s’instruisent 
à Fontenay-aux-Roses comme c’était 
le cas pour le RMI. Pour les personnes 
ayant une activité professionnelle, les 
demandes se font auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
Renseignements :
Circonscription de la Vie Sociale : 
24, rue Ledru-Rollin  
Tél. 01 46 60 61 38
Caisse d’Allocations Familiales : 
2, rue de la Renaissance, Antony – 
Tél. 0 820 25 92 10

Pierrot Kasongo-Kabeya.

Despina Bekiari, présidente 
de DEFI 92 et Conseillère 
municipale chargée  
des Commerces  
à Fontenay-aux-Roses.

« DEFI 92 est une association 
départementale historique qui a 
seize ans d’existence. Elle accom-
pagne tous les futurs créateurs 
d’entreprise. Nous avons une 
vocation sociale et nous recevons 
toutes les personnes sans a priori, 
ni sur leur niveau d’études, ni sur 
leurs possibilités de financement 
personnel de leur projet », com-
mente Despina Bekiari, prési-
dente de l’association depuis 
une année. À son arrivée à la 
présidence, DEFI 92 connaissait 
quelques difficultés financières et l’une 
des priorités de la nouvelle présidente fut 
de rééquilibrer le budget tout en apportant 
plus de professionnalisme et d’efficacité 
aux conseillers. « L’un des atouts de l’asso-
ciation est d’avoir des conseillers bénévoles 
anciens cadres de grandes entreprises. Ils 
ont l’expérience de la gestion de projets, du 
monde de l’entreprise et du management. 
En même temps, ils reçoivent une forma-
tion continue leur permettant d’actualiser 

leurs connaissances des lois, 
des statuts… Au sein du Conseil 
d’administration de l’association 
siège également des experts en 
entreprise, notamment l’un des 
Vice-Présidents de la Chambre 
de métiers du 92 et un représen-
tant de la Chambre du commerce 
et de l’industrie des Hauts-de-
Seine. » Actuellement, DEFI 92 
confirme ses partenariats 
avec le Département, mais 
aussi avec les villes, comme 
Fontenay-aux-Roses où une 

permanence existe depuis de nombreuses 
années. L’association vient également de 
recevoir le label d’opérateur d’accompa-
gnement pour la création d’entreprise 
par l’État. 

renseignements et rendez-vous  
sur fontenay-aux-roses :
maison de l’économie et de l’emploi (m2e) 
23, rue Lombart – tél. 01 41 87 92 00
site Web : www.defi92.org

Pierrot Kasongo-Kabeya est 
fontenaisien depuis deux ans. 
Demandeur d’emploi, il est 
suivi à la Maison de l’Économie 
et de l’Emploi (M2E). Après une 
formation dans le domaine de 
la comptabilité, il a participé à 
deux ateliers proposés à la M2E. 
« Pendant trois semaines, j’ai 
suivi l’atelier “Projet plan d’ac-
tion”. C’est un moment d’échan-
ges avec d’autres demandeurs 
d’emploi et avec des anciens recruteurs et 
psychologues qui sont animateurs du stage. 
J’ai également participé à l’atelier “Je me 
prépare à l’entretien d’embauche”. Il est axé 
à la fois sur la préparation psychologique, 
mais aussi la présentation physique des 

postulants. Par exemple, je me 
suis aperçu que certains gestes 
ou mots de vocabulaire pouvaient 
trahir notre personnalité face à 
des professionnels du recrute-
ment. J’ai mis en pratique mes 
nouvelles connaissances au cours 
d’un récent entretien qui s’est 
très bien passé », confi Pierrot 
Kasongo-Kabeya. 
L a  M 2 E  a c c o m p a g n e  l e s 
demandeurs d’emploi et pro-

pose d’autres ateliers. Si vous souhaitez 
dynamiser vos recherches, n’hésitez pas 
à la contacter.
renseignements : 
maison de l’économie et de l’emploi (m2e) 
23, rue Lombart – tél. 01 41 87 92 00

modification du plan 
d’occupation des sols : 
enquête publique 
La Ville de Fontenay-aux-Roses va engager 
une modification de son Plan d’Occupation 
des Sols. Sans dénaturer son contenu qui 
préserve l’équilibre de l’habitat et tous nos 
espaces verts, cette procédure permettra 
de mieux répondre aux attentes des habi-
tants. Elle favorisera notamment la mixité 
sociale dans la commune, encouragera les 
systèmes de production d’énergie renouve-
lable et la récupération des eaux pluviales. 
Enfin, cette modification permettra les 
travaux indispensables de la Maison de 
retraire du Parc : mise en conformité aux 
nouvelles normes, accueil des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheïmer. 
une enquête publique est en cours 
jusqu’au 8 octobre. Le dossier est 
consultable à la direction des services 
techniques (service urbanisme)  
château sainte-barbe



 

conseil municipal du 30 juin
santé
- Demande de subvention à la Région pour 
les actions menées dans le cadre de l’Atelier 
Santé Ville en matière de nutrition (inter-
ventions dans les écoles, sensibilisation des 
enfants à l’influence de la publicité, séance 
d’information pour la santé des femmes, 
d’accompagnement dans les choix alimen-
taires, etc.).
- Résiliation de la convention avec le Grou-
pement d’achat de vaccins (G.A.V.A.C.) dont 
les propositions tarifaires ne sont pas éco-
nomiquement avantageuses pour la Ville.

Lecture
- Demande de subvention à la Région pour 
l’action de soutien à l’accompagnement de 
la lecture menée par la Médiathèque muni-
cipale dans le cadre du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (familiarisation des jeu-
nes enfants aux livres, soutien auprès des 
parents dans l’apprentissage de la lecture).

marché
- Choix de la société SOMAREP pour l’ex-
ploitation du marché dans le cadre d’une 
convention d’affermage d’une durée de sept 
ans et fixation des tarifs pour les étals.
- Attribution des lots 2, 4, 5, 6, 9 et 13 pour 
la démolition et la reconstruction du futur 
marché et de son parking de 140 places.

restauration
- Attribution du marché de denrées pour la 
restauration collective à la Société Dupont 
Restauration, retenue dans le cadre du code 
des marchés publics avec l’engagement 
de fruits et légumes issus de l’agriculture 
biologique.

poLice
- Attribution de la Délégation de Service 
Public de mise en Fourrière Automobile à 
la société DODECA

antennes-reLais
M. le Maire informe que la Ville a déposé 
auprès du ministère de l’Écologie le 2 juin 
dernier sa candidature pour l’expérimentation 
d’un seuil maximal d’exposition des résidants 
de 0,6V/m suite au « Grenelle de la téléphonie 
mobile ».

conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le 8 octobre à 20h30. Les séances 
sont publiques.

conseils de crèches
Les élections des représentants des 
parents aux conseils de crèches auront 
lieu du 19 au 23 octobre dans les crè-
ches municipales.

élections des délégués 
des parents d’élèves
Les élections des délégués des parents 
d’élèves se dérouleront vendredi 
16 octobre dans les écoles.

Municipalisation de routes 
départementales : 
-  RD 68a (rue Blanchard)
-  RD 74 (avenue Gabriel Péri)
-  RD 128 (rue Boucicaut, rue d’Estienne  

d’Orves, avenue Raymond Croland)
-  RD 129 (rue Boucicaut, avenue du Général 

Leclerc)
-  RD 129a (avenue de la Division Leclerc).

Afin de réaliser les aménagements qualitatifs 
et de sécurité répondant aux attentes des 
habitants (aménagements zone 30, réhabi-
litation, bandes cyclables, etc.), le maire a 
obtenu du Conseil général le déclassement 
de plusieurs voies départementales. Une 
convention a été adoptée par le Conseil 
municipal précisant les modalités de prise 
en charge par le Conseil général des futurs 
aménagements pour les prochaines années.

Au cours de l’été, le Maire, Pascal Buchet, 
a été alerté par la Fédération des Centres 
Sociaux des Hauts-de-Seine, la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) et des 
membres du Conseil d’administration de 
l’Escale sur de graves dysfonctionnements 
et conflits internes au sein de l’association. 
L’Etat, le Département et la CAF ont émis 
d’importantes réserves sur la poursuite 
de leur engagement financier auprès de 
l’association.
Très attachée à ce centre socioculturel 
qu’elle a créé, la Municipalité a donc décidé 
d’agir afin d’éviter que l’association cesse 
ses activités et de lui permettre de repartir 

réunion pubLiQue

concertation avec les habitants 
sur l’avenir de l’escale

sur de nouvelles bases tout en maintenant 
l’importante subvention qu’elle lui verse. 
C’est dans ce cadre, que le Maire, Pascal 
Buchet, a convié les adhérents, les bénévo-
les et les salariés de l’Escale, ainsi que les 
habitants du quartier des Paradis à venir 
s’exprimer et débattre le 16 septembre à 
l’Escale. « Le centre socioculturel restera. 
Ses activités sont appréciées et doivent se 
développer en fonction des attentes des 
habitants du quartier », a assuré Pascal 
Buchet. Après de nombreux échanges avec 
les habitants, le Maire a également déclaré 
« Je fais confiance à l’association et sa prési-
dente pour s’en sortir et je souhaite que nous 

repartions en 2010 avec une nouvelle conven-
tion de partenariat. Pour cela, elle doit régler 
ses problèmes de gouvernance et élaborer un 
nouveau projet social validé par la CAF. » La 
présidente, Mme Villepoux, a d’ailleurs 
annoncé plusieurs axes de travail allant 
dans ce sens, avant de conclure : « Je crois 
au potentiel de l’Escale. Si nous travaillons 
tous ensemble, nous y arriverons. »

sécurité et QuaLité de vie
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construisons ensemble 
notre charte de démocratie 
participative
La démocratie participative est une forme 
de partage, fondée sur la participation des 
habitants à la vie de la cité. L’objectif est 
de faire du citoyen un acteur de sa ville.
Créées à l’initiative de la Municipalité, 
de nombreuses instances ou structures 
participatives existent aujourd’hui : les 
conseils de quartiers, les ateliers santé 
ville, les forums de développement dura-
ble ou encore la commission consultative 
des services publics locaux. Au-delà des 
conseils d’écoles, la Ville a également 
mis en place des conseils de crèches, 
des accueils de loisirs et le Conseil des 
jeunes. Enfin, les Fontenaisiens peu-
vent, à chaque Conseil municipal, poser 
leurs questions aux élus de la commune.  

Franchir une nouvelle étape dans la par-
ticipation des habitants pour construire 
ensemble un cadre partagé entre élus, 
associations et citoyens, c’est le but de 
la charte de la démocratie participative. 
L’enjeu, à partir des réflexions individuel-
les des habitants, est de susciter une action 
collective au profit du bien commun. 
Renforcer la citoyenneté et la démocratie 
locale commande d’imaginer en perma-
nence de nouvelles formes de participation. 
Aussi, avec le bulletin ci-dessous, faites-
nous part de vos suggestions et propo-
sitions pour participer à la réflexion et à 
l’élaboration de cette charte. Un groupe de 
travail sera constitué dès le mois de décem-
bre 2009 pour réaliser cette charte.

Fontenay Mag N°344
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vaLeurs d’afriQue
>  Samedi 3 octobre, à partir de 20h30, salle 
Bonnard – 5, rue de l’Avenir : 3e édition de 
la soirée Pagnes et boubous. Au programme : 
soirée dansante, dîner-spectacle, concours 
des plus beaux pagnes et boubous 2009.  
Entrée : 20 € / groupe et prévente : 15 €
Renseignements : 06 07 77 41 95 / 06 62 47 85 39 
ou par e-mail : kuetendi@yahoo.fr

ccJL
>  Samedi 3 octobre de 10h à 12h, place du 
Général de Gaulle : Tournoi d’échecs semi-
rapide réservé au moins de 16 ans. Inscription 
à l’accueil du CCJL. Participation : 3 €
>  Samedi 17 octobre à 20h30, au CCJL : 
Soirée de danses israéliennes, avec la partici-
pation du groupe YAGO. Inscription à l’accueil 
du CCJL. Participation : 5 €
Renseignements : 01 46 60 25 72

france aLzheimer 92
L’association tient une permanence le 3e jeudi 
du mois, de 15h à 18h30 à la salle du Parc –  
4/6, avenue du Parc.
Renseignements : 01 47 02 79 38 / 01 46 60 09 39 
/ 01 43 50 41 87

association vie Libre
Mouvement national de buveurs guéris, 
d’abstinents volontaires et de sympathisants 
pour la guérison des victimes de l’alcoo-
lisme. Permanence le 2e jeudi du mois, salle 
Daniel Meyer – 23, avenue Lombart.
Renseignements : Yves au 01 57 21 87 40 / 
06 83 10 97 66

cirQue d’automne
Le Plus Petit Cirque du Monde – Centre des Arts 
du Cirque Sud de Seine propose des stages de 
cirque pendant les vacances scolaires (du 26 au 
30 octobre et du 2 au 4 novembre) destinés 
aux enfants à partir de 4 ans. Au menu : tra-
pèze, acrobatie, équilibre sur objets, jonglerie. 
De nouvelles formules mélangeant acrobatie 
et hip-hop sont proposées aux plus grands, à 
partir de 12 ans. Tarifs préférentiels pour les 
habitants de Sud de Seine.
Renseignements et inscriptions :  
01 46 64 93 62 / E-mail : info@petitcirque.
org / Site Web : www.petitcirque.org

charte de démocratie participative

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voulez-vous participer au groupe de travail d’élaboration de la charte : 

 n  OUI  n  NON

Vos suggestions pour une charte de la démocratie participative :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Coupon à retourner à M. le Maire avec vos suggestions :
Hôtel de ville - 75, rue Boucicaut - 92260 Fontenay-aux-Roses

Vous pouvez aussi envoyer vos suggestions à l’adresse suivante : 
mairie@fontenay-aux-roses.fr



 

en bref

coLis de noËL
Comme chaque année, le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) offre un colis 
de Noël aux Fontenaisien-ne-s âgé-e-s 
d’au moins 65 ans ayant de faibles 
ressources (non imposables). Pour en 
bénéficier, il vous suffit de faire parvenir 
au CCAS une copie de votre avis de non-
imposition 2009 (sur les revenus de 
l’année 2008) sur lequel doit apparaître 
la mention « Vous êtes non imposable », 
avant le 27 octobre.
Renseignements : 01 41 13 20 75

sortie pour personnes
handicapées
Le CCAS organise pour les personnes 
handicapées (titulaires de la carte d’in-
validité à 80 % et inscrites sur le registre 
activités loisirs), une sortie déjeuner-
spectacle à Garancières-en-Beauce 
(Eure-et -Loir). Attention nombre de 
places limitées. Inscription jusqu’au ven-
dredi  16 octobre auprès du CCAS. 
Renseignements : 01 41 13 20 75

au théÂtre 
Le Théâtre des Sources, en partenariat 
avec le CCAS, propose aux personnes 
âgées de 65 ans et plus inscrites sur le 
registre « Activités et loisirs » du CCAS, 
une sélection de spectacles à des tarifs 
préférentiels tout au long de l’année. 
N’hésitez pas à demander le programme 
au CCAS. Les réservations sont à effectuer 
avant le 20 octobre !
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur le 
registre « Activités loisirs », contactez 
le CCAS au 01 41 13 20 75 
Informations et réservations des 
spectacles auprès du Théâtre des 
Sources au 01 41 13 40 80

cLub des anciens
> Jeudi 8 octobre : Sortie à la journée 
« Graines de nos campagnes »
> Jeudi 15 octobre : Concours de belote
Renseignements : 01 46 61 62 62

Dans le cadre de la Semaine bleue, le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
invite les personnes âgées de 65 ans et 
plus, inscrites sur le registre des activi-
tés loisirs du CCAS à participer à deux 
séances de cinéma et à une conférence, 
en partenariat avec le service Prévention, 
ouverte à tous les Fontenaisiens sur 
les arnaques et le vol à la fausse qualité.

Le programme de vos rendez-
vous « bleus »
- Lundi 19 octobre à 15h au cinéma Le 
Scarron : Projection du film « Déjeuner 
du 15 août » de Gianni Di Gregorio.  
Tarif : 2,70 €.

- Jeudi 22 octobre de 14h30 à 16h30, 
salle du Conseil municipal : Conférence 
sur le thème « Arnaque, fausse qualité et 
autres : quels comportements adopter ? », 
animée par la Police nationale. Les inter-
venants prodigueront des conseils pour 
éviter les escroqueries en tous genres… 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre 
de la Semaine bleue, mais tous les 
Fontenaisiens sont invités à y partici-
per : la sécurité est l’affaire de tous ! 
-  Vendredi  23 octobre à 15h au 
cinéma Le Scarron : Projection du film  
« Le Hérisson »,  réalisé par Mona 
Achache. Tarif : 2,70 €.
renseignements : ccas au 01 41 13 20 75

aÎnés

semaine bleue
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brocante - vide-greniers, dimanche 4 octobre

venez chiner  
en centre-ville !
Créée en 1994 par l’actuelle Munici-
palité, la 15e édition de la brocante - 
vide-greniers vous donne rendez-vous 
dimanche 4 octobre de 9h à 19h dans 
les rues du centre-ville. Ce traditionnel 
rendez-vous, très attendu par tous les 
chineurs fontenaisiens et du départe-
ment, prendra ses quartiers place du 
Général de Gaulle, rue Boucicaut, place 

de l’Église, rue Antoine Petit et avenue 
Jeanne et Maurice Dolivet. Une journée 
conviviale qui invite petits et grands 
à flâner entre les nombreux stands 
attendus et qui permettra à chacun 
de dénicher son bonheur : vêtements, 
accessoires, objets de décoration, 
meubles… il y en aura pour tous les 
goûts !



fouLées vertes, dimanche 18 octobre

coup d’envoi de la course fontenaisienne ! 

cross des écoLes, vendredi 23 octobre

Les écoliers sur la ligne de départ 

Basket et tenue sportswear de rigueur 
pour les amateurs de défis sportifs et les 
amoureux de la course à pied dimanche 
18 octobre ! Les traditionnelles Foulées 
vertes, organisées par le Rotary Club, en 
partenariat avec la Ville et l’ASF, avec 
l’aide du Conseil général, vous invitent  
à participer à cet événement sportif  
fontenaisien de la rentrée. 
Le départ de la course est fixé à 10h 

Le sport constitue un facteur important 
d’équilibre, de santé et d’épanouis-
sement. Il est également un élément 
fondamental pour l’éducation et la vie 
sociale. C’est pourquoi, la Municipalité 
a souhaité que les activités physiques 
et sportives soient accessibles au plus 
grand nombre, y compris aux personnes 
souffrant d’un handicap, afin d’encoura-
ger leur intégration dans le milieu sportif.  
Cette politique municipale se décline 
dans plusieurs secteurs, et notamment 
en milieu scolaire. C’est dans ce cadre 
que le service des Sports de la Ville 
organise, avec l’Éducation nationale, le 
traditionnel cross scolaire. Cet événe-
ment sportif réunit les 1 400 élèves des 
55 classes élémentaires de Fontenay, 

dont les deux classes C.L.I.S pour 
enfants handicapés. Les parents sont 
également conviés à la manifestation 
pour encourager les jeunes coureurs 
mais aussi  participer à la course 

avec leurs enfants s’ils le souhaitent.  
Une récompense sera remise à chaque 
participant à la fin du cross et une colla-
tion sera offerte à tous pour clôturer cet 
après-midi convivial.

Les élèves des écoles élémentaires de Fontenay-aux-Roses enfileront leurs tennis vendredi 23 octobre pour  
le traditionnel cross des écoles, organisé par la Municipalité, en collaboration avec l’Éducation nationale.  
Il se déroulera entre 14h et 16h au parc Sainte Barbe et sur la Coulée verte.

devant le stade du Panorama. Le par-
cours, de 10 km, est constitué d’une 
boucle de 5 km traversant la Coulée verte, 
à parcourir deux fois. 
Un cadeau sera offert à chaque concur-
rent franchissant la ligne d’arrivée sur la 
piste du stade du Panorama où une coupe 
sera remise aux trois premiers coureurs 
de chaque catégorie. 
Pour cette 11e édition, qui s’inscrit dans le 

Challenge des Hauts-de-Seine, un grand 
tirage au sort des dossards aura lieu après 
la course. 

Inscriptions : Un bulletin d’engagement 
(disponible dans les lieux publics de la 
ville et sur le site Internet : www.rotary-
parisportedorleans.fr) est à remplir et à 
envoyer avant le 10 octobre à l’adresse 
mentionnée dessus, accompagné de la 
photocopie de votre licence sportive ou 
d’un certificat médical portant la men-
tion « Apte à la pratique de la course à 
pied en compétition » et d’un chèque de 
9 €, à l’ordre du Rotary International. 
Il est toutefois possible de s’inscrire le 
jour de la course pour 10 € (la clôture des 
inscriptions s’effectuera 30 mn avant le 
départ).
renseignements : 01 41 17 26 00   
cas particulier et accès handicapés :  
06 33 87 36 47
site internet :  
www. rotary-parisportedorleans.fr
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travaux d’éclairage au tennis
L’éclairage de trois courts de tennis, n°1, n°2 et n°4, a été 
refait au Club de tennis de l’avenue du Général Leclerc. Les 
utilisateurs en bénéficient pleinement depuis le mois de sep-
tembre, la nuit arrivant de plus en plus tôt. « On voit mainte-
nant comme en plein jour », déclare un joueur enthousiaste.

asf badminton
Flavie Souillard termine la saison 2008/2009 en affichant 
un très beau palmarès. Elle est sacrée championne dépar-
tementale en simple et double dames et vice-championne 
en simple et double mixte au niveau régional.

en bref 
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association sportive fontenaisienne

du nouveau à l’asf

un professeur 
de judo 6e dan 
à fontenay ! 
Professeur de judo à la 
section judo-jujitsu de 
l’ASF qui fêtera cette 
saison ses 20 ans d’en-
seignement de judo à 
l’ASF, Laurent Geffray 
a obtenu son 6e dan le 
2 mai dernier. Il se classe désormais parmi les 
plus jeunes hauts gradés du département. Son 
nouveau grade (ceinture rouge et blanche) lui 
a été remis par Maître Awazu (9e dan) lors de 
la fête de la fin de saison de la section. Nous 
lui adressons toutes nos félicitations.

L’actu du club
La section a repris ses activités le 7 septem-
bre dernier. Tous les cours sont  dispensés 
par des professeurs diplômés, titulaires du 
Brevet d’État. Pour cette nouvelle saison, 
plusieurs cours sont proposés aux enfants et 
aux adultes :
- De l’éveil judo aux 4-5 ans le mercredi 
après-midi, 
- Trois niveaux de cours de judo pour les 
enfants, dès 6 ans, les lundis, mardis, mer-
credis, jeudis et vendredis, (en fonction des 
catégories d’âge) 
- Des cours de Judo et Ju-Jitsu pour jeunes 
et adultes, dès 14 ans, les lundis, mardis et 
jeudis (la cotisation adulte est valable pour 
les deux disciplines et permet jusqu’à 4 h 30 
d’entraînement par semaine)
renseignements : 
éric robin au  06 76 65 18 79 / 06 18 46 30 98
gymnase Jean founier : 01 47 02 03 58
site internet : www.judo-far92.fr.fm 
e-mail : asfjudo@gmail.combesoin de faire une pause ?

aérobic-fitstep 
La section gymnastique artistique pro-
pose pour la saison 2009/2010 des cours  
d’aérobic-fitstep pour les jeunes à partir 
de 12 ans le mardi de 19h30 à 20h30.
renseignements : 
évelyne maignan au 06 20 59 59 63

relaxation
La section yoga organise une fois par mois 
une séance de relaxation-méditation salle 
de l’Église le samedi de 9h30 à 10h30 et 
de 10h30 à 11h30.
renseignements : sylvie Young par 
e-mail : syoung@free.fr  
ou secrétariat asf au 01 46 60 61 20

Le club house du complexe sportif 
du Panorama accueille les adhérents 
de l’ASF à tout instant de la journée. 
Lieu convivial, idéal pour un moment 
de détente à partager entre sportifs, le 
club propose sur place, pour les peti-
tes faims, un service de restauration 
rapide, ainsi que des boissons chaudes 

ou froides. Il est également possible 
d’organiser des repas de groupes sur 
réservation. 
pour vos réservations : 01 46 61 04 92
horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 11h40-14h15 / 16h45-
21h - samedi : 9h30-18h30 dimanche : 
8h30-18h30

country
La section danse - gym a ouvert un cours 
de country le jeudi de 20h30 à 21h30 au 
gymnase Jean Fournier.
renseignements : Jacqueline strobbel  
01 46 30 16 71 ou gymnase Jean fournier 
au 01 47 02 03 58

natation synchronisée
À la réouverture de la piscine, prévue en 
janvier 2010, la section natation proposera 
une initiation à la natation synchronisée 
aux jeunes filles de 8 à 10 ans, le mercredi 
de 10h à 11h.
renseignements : bruno guidal  
au 06 68 27 57 98

body karaté
Hommes ou femmes à la recherche d’une 
pratique sportive tonique et originale. 
Accéder au bien-être physique et psycho-
logique, sculpter son corps, entretenir 
sa forme ou s’évader aux rythmes des 
musiques qui accompagnent les séances, 
autant d’objectifs qui seront atteints 
en pratiquant cette nouvelle discipline 
fitness. Le mardi de 18h30 à 20h au gym-
nase de La Roue.
renseignements : 06 62 19 21 36

L’Association Sportive Fontenaisienne vous propose plusieurs nouveautés  
pour la saison.



 

en bref 
zaza fournier en concert 
Considérée comme l’une des révélations 
de la scène française, Zaza Fournier sera 
sur la scène du Théâtre des Sources 
samedi 10 octobre à 20h30. Chroniqueuse 
impitoyable des rapports de couple et de 
« l’amour mode d’emploi », ses chansons 
sont pleines de dérision et parfois même 
de cruauté. Entre ritournelles rétro et 
chanson pop pétillantes, venez découvrir 
son mélange de style qui vous fera tour-
ner la tête et gigoter les gambettes !
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h

stage théâtre 9-14 ans
Pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint (du 26 au 30 octobre), le 
Théâtre des Sources propose des ateliers 
d’initiation au théâtre par la pratique du 
jeu et de l’improvisation. 
renseignements et inscriptions au théâtre 
des sources du mardi au vendredi de 14h30 
à 18h30. tarif calculé en fonction du 
quotient familial pour les fontenaisiens.

renegades steel band 
orchestra en concert 
Le Théâtre des Sources accueillera 
dimanche 8 novembre à 16h cet orchestre 
symphonique de percussions, originaire 
de l’île antillaise de Trinidad. Dix-sept 
musiciens et leur instrument étonnant 
« le pan » (réalisé à partir de bidons de 
pétrole savamment martelés) passent du 
reggae à la samba, de la salsa au calypso 
et du french cancan à la balade soul. À ne 
pas manquer !
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h

Le ticket théâtre(s)
Le Théâtre des Sources fait partie depuis 
quelques années de l’association Ticket 
Théâtre(s) qui réunit 19 théâtres de Paris 
et de la région parisienne pour permettre 
aux salariés des comités d’entreprise, 
associations… de découvrir des specta-
cles au tarif unique de 12 € dans tous ces 
théâtres. Pour en bénéficier, le comité 
d’entreprise doit adhérer à l’associa-
tion. Très simple à utiliser, le Ticket- 
Théâtre(s) vous permet à vous, à votre 
famille ou à vos amis de se divertir et de 
découvrir la richesse artistique qui agite 
nos théâtres.
pour plus de renseignements :  
 www.ticket-théâtre.com

théÂtre

« sacrifices »

« c’est pas la même chose » 

Sa révolte est grande. Elle pense aux 
femmes, à ses sœurs, aux mères, aux 
soumises, aux martyrisées. Dans son 
nouveau spectacle, Nouara raconte la vio-
lence au quotidien avec des mots justes. 
Son humour éclate au milieu de son cri et 
la tendresse inonde ses souvenirs effrayés. 
Terrible est sa colère contre la brutalité de 
certains et la lâcheté des autres. Immense 
est son amour pour les sien-ne-s, les 
déraciné-e-s du Maghreb. 
Aux femmes résistantes, aux colères 
étouffées, aux existences martyres, 
Nouara Naghouche, élevée dans les 
quartiers difficiles de Colmar, offre 
« Sacrifices ».

renseignements et billetterie : 01 41 13 40 
80 du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et 
le samedi de 15h à 18h

Écrivain aux amis célèbres (Gide, Valéry, 
Mallarmé, Verlaine, Wilde), Pierre Louÿs 
(1870-1925) est un auteur à succès dont 
la production de formes courtes éroti-
ques, ou franchement obscènes, est très 
importante dans ses premières années 
d’écriture. 

Le spectacle, composé chaque soir de 
façon aléatoire et improvisé, décline une 
sélection de courtes saynètes aux titres 
évocateurs, de « La Première Banane », 
de « La Coiffeuse de cons » à « Pendant 
que tu fais ta prière »… Des grivoise-
ries élégantes autour d’une table où 
les spectateurs pourront se sustenter 
de gourmandises choisies… pour un  
plaisir total !

info + : La représentation inclut 
obligatoirement un repas (17 €)  
en plus du billet.

renseignements et billetterie : 01 41 13 40 80 
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30  
et le samedi de 15h à 18h

Nouara Naghouche présente son troisième spectacle en solo. 
Avec « Sacrifices », co-écrit et mis en scène par Pierre Guillois, la jeune 
comédienne fait exister sur scène une galerie de personnages avec une verve 
et une énergie communicative. À ne pas manquer au Théâtre des Sources 
vendredi 16 octobre à 20h30.

Le metteur en scène, Benoît Résillot, nous invite à une soirée cabaret pour 
découvrir Pierre Louÿs, auteur libertin à travers des chansons, des poèmes, 
des lettres et extraits de son Journal intime. À voir du 21 au 23 octobre  
à 19h30 au Théâtre des Sources.
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La sélection  
de la médiathèque
Les bibliothécaires vous proposent 
une sélection d’ouvrages de l’éditrice 
Viviane Hamy, qui sera reçue à la 
médiathèque le 3 octobre.

 
déposition : journal, 
1940-1944
Léon Werth
1992
Journal tenu durant l’Occupa-
tion, dans le Jura et à Paris.

debout les morts 
fred vargas
1996
Un arbre peut-il pousser en 
une seule nuit sans que per-
sonne ne l’ait planté ? C’est 

l’énigme proposée à trois chercheurs, 
Mathias le préhistorien, Marc le médié-
viste et Lucien, le spécialiste de la Grande 
Guerre.

vacarme  
dans la salle de bal 
françois vallejo
1998
Pour faire taire la musique 
de danse de son voisin, le 

narrateur lui explique qu’il a besoin de 
calme pour écrire une thèse sur la danse. 
Chacun va alors envahir la vie de l’autre.

La porte
magda szabo
2003
La relation de la narratrice, 
jeune bourgeoise cultivée, 
avec sa femme de ménage, 

une femme âgée et humble.

L’art de la joie 
goliarda sapienza
2005
La vie de Modesta, née en 
Sicile en 1900, ou le parcours 
d’une femme dans l’Italie du 

xxe siècle.

Jerusalem
gonçalo m. tavares
2008
Une nuit, dans les rues de 
Jérusalem, six personnages 
malmenés par le destin vont 

se rencontrer. Une réflexion sur la folie 
et la raison, sur la capacité de l’homme 
à opprimer.

festivaL mar.t.o

« salto.Lamento »

conférence du cea

sciences d’aujourd’hui

Ne manquez pas le festival MAR.T.O 
et ses spectacles insolites dans les sept 
théâtres partenaires de l’événement 
(Antony, Châtenay-Malabry, Bagneux, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff 
et Vanves). À Fontenay-aux-Roses, le 
Théâtre des Sources accueillera les 27 et 
28 novembre à 20h30 la compagnie 
Figuren Theater Tübingen et son specta-
cle « Salto.Lamento ». Le marionnettiste 
Franck Soehnle, virtuose de la manipula-
tion de la marionnette à fils, accompagné 
de deux musiciens, nous fera entrer dans 

Le CEA vous invite à une conférence 
sur le thème « Thérapies innovantes 
au service des maladies génétiques », 
animée par Leila Maouche-Chrétien et 
Emmanuel Payen, chercheurs à l’Institut 
des maladies émergentes et des thérapies 
innovantes (IMETI - CEA de Fontenay-

son univers qui restera une expérience 
sensorielle et visuelle inoubliable.
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h

aux-Roses), mardi 20 octobre à 19h à la 
médiathèque.
Qu’est-ce qu’une maladie génétique ? 
En quoi consistent ces thérapies inno-
vantes dans ce domaine ? Voici quelques-
unes des questions qui seront abordées 
par les deux conférenciers.

médiathèQue

rencontre avec l’éditrice 
viviane hamy 

Viviane Hamy crée sa société d’édition 
en 1990. Avec une dizaine d’ouvrages par 
an, le catalogue de sa maison d’édition 
propose plusieurs thématiques : une 
collection policière d’auteurs français, 
« Chemins nocturnes », une collection 
domaine français et une collection de 
littérature étrangère. Avec des auteurs 
comme Fred Vargas, François Vallejo 
ou Goliarda Sapienza, des rééditions des 
ouvrages de Léon Werth, Viviane Hamy 
témoigne d’une exigence éditoriale hors 
pair et d’une grande variété.

Venez découvrir le parcours et les coups de cœur d’une éditrice passionnée  
et passionnante samedi 3 octobre à partir de 15h à la médiathèque.
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La 10e édition du festival MAR.T.O (MARionnettes et Théâtre d’Objets pour 
adultes) s’invite cette année sur sept scènes du département du 7 novembre 
au 13 décembre.



expositions croisées 
La médiathèque vous invite du  
10 au 31 octobre à découvrir l’univers 
de deux artistes, May Angeli, 
illustratrice, graveur sur bois, et 
Catherine Noury, photographe.

« contes »
May Angeli, illustratrice, graveur sur bois, 
a toujours été émerveillée par la dextérité 
des artisans et par tout ce qui appartient 
à ces pratiques d’un travailleur manuel. 
Dans la gravure, elle retrouve l’excitation 
intellectuelle de la création, jumelée avec 
l’aisance que possède l’artisan dans la 
pratique de son métier. 

en complément de l’exposition :
Atelier de gravure : samedi 10 octobre 
à 15h
Dans le cadre de cette exposition, 
May Angeli anime à la Médiathèque 
un atelier de gravure sur bois, pour les 
enfants à partir de 7 ans. Un rendez-vous 
à ne pas manquer pour les jeunes artistes 
en herbe ! 
inscriptions sur réservation en raison  
du nombre limité de places

« fée » :  
samedi 24 octobre à 16h 
RDV Compagnie conte pour vous les plus 
célèbres contes de Perrault, jalonnés de 
pièces de musique baroque interprétées 
au clavecin. Avec Rozenn Bodin-Cissé, 

conteuse, et Jacqueline Toussaint, musi-
cienne. Un rendez-vous pour petits et 
grands, à partager en famille sans 
modération !

« Livre(s) »
À la fois matière et lieu infini de l’ima-
ginaire et de la connaissance, le livre 
s’offre d’abord dans sa forme physique. 
Il s’adresse au regard comme une pro-
messe de ce que l’esprit y trouvera. « C’est 
une recherche de proximité avec le livre 
comme objet : intime, palpable, charnel, 
aligné contre l’autre, limité, mystérieux… » 
commente Catherine Noury.

en complément de l’exposition :
L e c t u r e s ,  p a r  X a v i e r  L u c a s  e t 
Émilie Harding, comédiens : samedi 
17 octobre à 16h
Des textes d’auteurs, de Jean-Jacques 
Rousseau à Georges Perec, vont prendre 
vie dans les salons de la médiathèque 
et faire écho au regard singulier de la 
 photographe Catherine Noury qui pré-
sente ses œuvres.

musiQue

La musique, c’est classe !
La médiathèque et le Conservatoire de 
musique et de danse de Fontenay-aux-
Roses vous proposent un nouveau ren-
dez-vous en partenariat : « La musique 
c’est classe » ! À partir d’octobre, la 
médiathèque vous invite à venir écouter 
un mercredi de chaque mois, de 15h à 16h, 
élèves et professeurs du conservatoire, 
qui seront accueillis dans ses murs, pour 
une animation musicale. Une occasion 
d’écouter de la musique bien sûr, dans 
un lieu riche en CD de tous genres que 
vous pouvez emprunter gratuitement, 
une opportunité pour vous détendre, vous 
divertir, sortir…
Ces nouveaux rendez-vous, séances grand 

public, prendront tour à tour la forme de 
concerts de poche, de cours publics ou 
encore de présentations d’instruments. 

au programme :
- Mercredi 21 octobre de 15h à 16h : 
classe publique de saxophone sous la 
direction de Michel Lasfargues
- Mercredi 25 novembre de 15h à 16h : 
audition de guitare classique sous la 
direction de Cristina Azuma
- Mercredi 27 janvier de 15h à 16h : 
classe publique de clarinette sous la  
direction de Cécile Costhiles 
renseignements : espace musique au  
01 41 13 52 04

un nouveau 
directeur 
au conservatoire 
de musique  
et de danse

Bernard Col a pris ses fonctions de 
 directeur du Conservatoire de musique et 
de danse de Fontenay-aux-Roses à la ren-
trée. Il était enseignant en classe CHAM 
au collège Les Ormeaux depuis 1996. 
« J’ai composé avec les élèves de nombreuses 
comédies musicales », commente Bernard 
Col. Fontenaisien depuis une quinzaine 
d’années, il a reçu le Prix d’écriture du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon et est également agrégé 
de musique. Il succède à Isabelle Ramona 
qui a vécu « une longue histoire à Fontenay-
aux-Roses », comme elle le souligne. 
Claveciniste, après l’obtention de trois 
premiers prix au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris et en parallèle à sa  pratique artisti-
que régulière, Isabelle Ramona s’est très 
vite tournée vers la pédagogie en dévelop-
pant la classe de clavecin du Conservatoire 
dès 1993 (les effectifs passèrent de 5 à plus 
de 25 élèves).  
Très impliquée dans l’action culturelle et 
à l’origine du Festival des musiques de 
la ville, elle prend en charge la direction 
adjointe du Conservatoire de musique 
et de danse en 2000 et sa direction en 
janvier 2004. Son parcours l’amène cette 
année à la tête du Conservatoire du XVIIIe 
arrondissement de Paris. Le lien et la 
continuité de son travail seront assurés 
par Bernard Col, « avec lequel j’ai tra-
vaillé en toute confiance pendant toutes ces 
années autour des classes CHAM », conclut 
Isabelle Ramona.
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La naissance du tissu associatif fontenaisien 

Les Enfants de Fontenay-aux-Roses est la 
première société dont nous retrouvons la 
trace dans les fonds des Archives muni-
cipales. Fondée en 1866, cette chorale 
se présente comme une « institution 
d’enseignement populaire, un instrument 
puissant de moralisation, réunissant cha-
que jour artisans et laboureurs, des villes et 
des campagnes pour recevoir l’instruction 
qui leur manque, c’est-à-dire la nourriture 
de l’intelligence ». Encore très contrôlée 
pendant cette période de fin du Second 
Empire, cette société, dont le but est « de 
propager le goût de la musique », a dû 
demander une autorisation de réunion à 
la Préfecture de Police. Celle-ci ne lui a 
été accordée qu’à certaines conditions : ne 
rien changer des statuts sans l’accord pré-
fectoral, se réunir aux jours et lieux prévus 
par l’autorisation, ne s’occuper d’aucune 
question étrangère aux études musicales, 
n’admettre aux réunions que les membres 
à l’exclusion des femmes.
Le succès de cette société est important 
et des noms de famille connus de longue 
date à Fontenay figurent parmi les mem-
bres actifs (Audry, Barbeau, Bart, Billard, 
Chavastelle, Chevillon, Desgrouais, 
Heidershed, Javoy, Martine, Paumier, 
Poisier, Vaugrant…). Cette réussite 
correspond à cette fin du xixe siècle où 
l’art lyrique développe fortement son 
audience et où un relatif consensus se 
dégage pour faire accéder le peuple à 

Fontenay-aux-Roses possède aujourd’hui un riche tissu associatif.  
Voici l’histoire de la naissance des premières associations sur la ville…

Le saviez-vous ?
La société de trompettes Les Amis Réunis 
est l’une des premières à demander une 
subvention à la ville. en 1898, elle obtient 
150 francs, soit 0,23 % du budget commu-
nal. cette part consacrée aux subventions 
baisse en 1919 (0,11 %) puis en 1939 (0,05 % 
comme en 1959) avant d’atteindre les 2,35 % 
en 1979 suite à l’urbanisation de la ville à 
partir des années 1960 et la multiplication 
des associations. aujourd’hui la ville compte 
221 associations. Les subventions munici-
pales dépassent un million d’euros. toutes 
peuvent également trouver aide logistique 
et soutien auprès de la municipalité, qui tra-
vaille actuellement à la création d’une maison 
des associations.

Les Amis Réunis et La Lyre Fontenaisienne, deux sociétés musicales pionnières, devant la mairie.
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des formes plus élevées de la culture. Le 
mouvement orphéonique, très développé 
en France et représenté dans le village 
par L’Orphéon de Fontenay (créé en 1876 
et présidé par M. Charpentier), confirme 
cette tendance. Suivront notamment La 
Lyre Fontenaysienne (1890) ou la société 
de trompettes Les Amis Réunis (autorisée 
avant 1900).
Les sociétés, d’abord tolérées, sont ensuite 
encouragées par la Troisième République 
naissante qui va authentifier ces initiatives 
sur le tard avec la loi de 1901. Cependant, 
le contexte a changé. Certes, l’ensemble 
« associatif » chorale – fanfare (reconnue 
à Fontenay en 1902) atteint son apogée 
dans les années 1900-1910. Mais, il est 
doublement concurrencé.
D’abord par les sociétés de gymnastique 
et de tir : conséquences de la défaite de 
1870 (et de la perte de l’Alsace-Lorraine), 
elles connaissent partout un fort déve-
loppement. Dans le village, La Française 
de Fontenay-aux-Roses (tir et gymnas-
tique) fondée en 1899 et présidée par 
M. Guérin, confirme son œuvre patrioti-
que en confiant la vice-présidence à deux 
conseillers municipaux, MM. Billiard et 
Nicod. Elle organise régulièrement des 
concours au stand de tir près de la gare 
(aujourd’hui rue du Stand). La Renaissance 
de Fontenay est l’autre société de tir 
(basée depuis 1901 au 1, rue du Plessis). 
Ensuite, par l’apparition de ce que l’on 

appelle encore « les sports anglais » (par 
opposition à la gymnastique « française ») 
concrétisée avec le Tennis Fontenaysien qui 
tente de faire installer un court dans le 
parc Sainte-Barbe en 1911. Le mouvement 
associatif fontenaisien était lancé. Il ne 
s’est pas démenti depuis.

Pour plus de renseignements, merci 
de contacter le service des Archives 
municipales 
au 01 41 13 21 12 ou par mail :  
documentation@fontenay-aux-roses.fr
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L’actualité du club pré-ados
Bientôt les vacances !
vous faites quoi pour les vacances de la 
toussaint ? du 26 octobre au 4 novembre 
inclus, le club vous accueille, mais avant 
de profiter des activités, il faut préparer le 
programme ! activités, sorties, sports… ? 
faites, dès aujourd’hui, vos propositions aux 
animateurs.

Batuc du Manaca 
venez-vous inscrire aux répé-
titions du batuc du manaca. 
Les prochaines répétitions ont 
lieu les 3 et 17 octobre de 12h30 
à 16h30 au théâtre des sources.

renseignements : 
club pré-ados : 18, rue La fontaine
tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22
e-mail : club-preados@fontenay-aux-roses.fr

Les nouveaux horaires 
du Point Jeunes 
désormais, le point Jeunes vous 
ouvre ses portes le lundi de 15h à 18h 
 uniquement pendant les vacances 
scolaires, le mardi de 15h à 19h, le 
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, 
le jeudi de 15h à 19h, le vendredi de 
15h à 17h et le samedi de 14h à 17h 
(sur projets de jeunes).

renseignements :
point jeunes - 75, rue boucicaut 
tél. 01 41 13 20 21
retrouvez également toutes les 
infos du point Jeunes sur le blog : 
http://plein-far.hautetfort.com 
mission Locale : 23, avenue Lombart - 
tél. 01 41 87 92 10

Un job pour l’hiver ? 
vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez décrocher un job pour l’hiver ? La 
journée Jobs d’hiver est faite pour vous. organisée par le point Jeunes et la mission 
Locale, venez y participer mercredi 14 octobre de 10h à 18h (fermeture de 12h 30 à 
14h) dans les locaux de la mission Locale.
au programme : ateliers cv et lettre de motivation, encadré par un intervenant et 
atelier de préparation à l’entretien d’embauche, dirigé par un professionnel. vous 
trouverez aussi des offres d’emploi affichées et, de 14h à 17h, vous pourrez passer 
des entretiens d’embauches avec des entreprises venues spécialement pour cet événe-
ment. n’hésitez pas à profiter pleinement de cette journée ! bonne chance à tous !

Faites votre programme pour les vacances !
L’équipe des animateurs du point Jeunes attend vos idées pour le programme de vos 
sorties en journée et en soirée pendant les vacances de la toussaint du 26 octobre 
au 4 novembre.

Déclic music 2010 
Les dossiers d’inscription sont disponibles au point Jeunes. 
vous avez jusqu’au 4 novembre pour les retourner. unique en 
son genre, ce tremplin musical, piloté par le point Jeunes, est 
une action de la ville ouverte aux jeunes musiciens de sud 

de seine (bagneux, clamart, fontenay-aux-roses, malakoff). il vous permet (en 
groupe ou en solo) de répéter gratuitement dans un studio, de suivre une formation 
avec un professionnel pendant un an, de vous produire sur scène et de réaliser votre 
cd ! une vraie chance à saisir pour de jeunes musiciens !

Accompagnement de votre scolarité 
L’équipe du club pré-ados est prête à vous accompagner dans 

votre travail scolaire en lien avec le collège. pour bénéficier 

de cette aide, il vous suffit de rencontrer les animateurs et 

de signer votre contrat d’accompagnement à la scolarité au club pré-ados.

Assemblée des jeunes : on vous écoute !
L’assemblée des jeunes reprend cette année. gérée par le club pré-
ados, elle permet aux délégués du collège de se réunir une fois par 
trimestre avec le maire, l’élu à la Jeunesse et les services de la ville, 
en présence de la principale du collège, afin d’échanger sur des projets 
et les besoins des jeunes de fontenay. 

Komunik@jeunes
La cellule Komunik@jeunes reprend ses activités ce mois-ci. 
son objectif est de faire participer les jeunes aux actions et campa-
gnes de communication qui leur sont destinées. vous avez des idées ? 
venez vite les donner !

Détache cette page, 
elle est pour toi !

blog > http://plein-far.hautetfort.com
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conférences

collège universitaire Jean fournier
Lundi 5 octobre : 
Rentrée solennelle 
Fontenay-aux-Roses - Théâtre des Sources – 15h
« La culture aujourd’hui dans les médias »
Ouverture du cycle sur les divers aspects de la Culture 
aujourd’hui. Animée par Michel Cazenave, écrivain, philosophe, 
producteur de télévision, ancien responsable des programmes  
de France Culture, ancien élève de l’ENS Ulm.
Entrée libre et gratuite

mardi 6 octobre 
Sceaux – 15h
2e conférence du cycle : « De l’invention de l’écriture à Internet »
Animée par Laurent Ribadeau Dumas, journaliste.

vendredi 9 octobre
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h 
« La biodiversité : bilan et enjeux actuels »
Animée par Audrey Proust, professeur agrégée des sciences de la 
vie, de la Terre et de l’univers, ancien élève de l’ENS Ulm.

mardi 13 octobre
Sceaux – 15h
« Les immeubles Art déco à Paris : modernité ou retour  
à l’ordre ? »
Animée par Gilles Plum, docteur en histoire de l’art.

vendredi 16 octobre
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
3e conférence du cycle : « Les médias contre la culture »
Animée par Laurent Ribadeau Dumas, journaliste.

mardi 20 octobre 
Sceaux – 15h
« Fuis, tais-toi et demeure en paix : les premiers temps  
du monachisme chrétien »
Animée par Arnaud Perrot, élève de l’ENS Ulm, agrégé de lettres 
classiques, doctorant en patristique grecque.

vendredi 23 octobre
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
4e conférence du cycle : « La décentralisation du théâtre public, 
de 1945 à nos jours »
Animée par Gérald Châtelain, directeur de théâtre, comédien et 
metteur en scène.

Jeudi 15 octobre
Sortie en car
« De Beaugency à Blois ou l’installation d’une cour fastueuse, 
écran entre le roi et son peuple »
Journée : transport en car privé. Repas et visites : 50 € pour les 
adhérents 80 € pour les non-adhérents.

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Prénom / Sa conversation lasse 2 > Ferait des orifices 3 > Pourcentage 
4 > Normalement, au total vingt / A rêvé au clair de l’urne 5 > NUL 
6 > Pronom tête-à-queue / Navire de plaisance 7 > Réglementées par le 
gouvernement / Son destin est peu enviable 8 > Abréviation / Le poète le 
fera 9 > Relie / Département 10 > Classement / Presque toujours en tête

1 > Connaître la réussite 2 > Ville de Chaldée / Sert Beaucoup 3 > Base de 
l’astrologie 4 > Conjonction / Affirmation 5 > Nécessite le corps de balai 
6 > Coupe de cheveux / Le jaune y prime 7 > Contracté / Vieille affirmation / 
Arrêt brutal 8 > Immobile / Signifie souvent : antan 9 > Phonétiquement : 
pas croyant / Se mesure aux bêtes cornues 10 > Quand ils sont grands, 
ils font une tournée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 L e s e r a e s t

2 e s t h e t i Q u e

3 v u c r o u p e

4 i d r u e i r

5 t a i e s e n a c

6 a s e p r o r

7 t o u t e s X u e

8 i s o s v e L u

9 o d e u r o m s

10 n e s s o s e e

mots croisés

horizontaLement

verticaLement

> solution de la grille  
publiée en

juillet 2009

teMps libRe

Tarif : 5 € la conférence ou 60 € pour l’ensemble du programme annuel
Fontenay-aux-Roses : Médiathèque - 6, place du Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00 - Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères
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À voir au cinéma > Octobre

du 1er au 
6 octobre
Les Regrets
De Cédric Kahn • France • 2009 
• 1h45
Avec y. Attal, V. Bruni Tedeschi, 
A. Jover…
Mathieu Lievin retourne dans sa 
ville natale voir sa mère à l’hôpi-
tal. Dans la rue, il croise Maya, son 
amour de jeunesse…
Jeu. 15h • Sam. 21h • Dim. 18h • 
Lun. 21h 

Les Vacances de M. Hulot
De Jacques Tati - France • 1953 
(Reprise 2009) • 1h28
Avec J. Tati, n. pascaud, M. Rolla
Monsieur Hulot bouleverse la 
quiétude estivale au volant de sa 
vieille voiture pétaradante. Semeur 
de troubles involontaire, il dénote 
dans cette petite société de vacan-
ciers très sérieux…
Jeu. 21h • Ven. 18h • Mar. 18h

neuilly sa mère
De Gabriel Julien Laferrière • 
France - 2009 - 1h30
Avec S. Seghir, J. Denisty, R. Brakni…
Sami Benboudaoud, 14 ans, vit 
heureux avec ses « potes » dans 
sa cité de Chalon. Hélas, le destin 
l’arrache à son paradis et le pro-
pulse dans l’enfer de Neuilly-sur-
Seine… 
Vend. 21h • Sam. 15h/18h • Dim. 
15h • Lun. 18h • Mar. 21h 

du 7 au 
13 octobre
L’Armée 
du crime 
De Robert 
Guédiguian 
• France • 
2009 • 2h19 
Avec 
S. Abkarian, 
V. Ledoyen, 
R. Stévenin… 
Dans Paris occupé par les 
Allemands, l ’ouvrier poète 
Missak Manouchian prend la tête 

d’un groupe de jeunes juifs déter-
minés à combattre pour libérer 
la France. Vingt-deux hommes et 
une femme seront condamnés à 
mort en février 1944. 
Mer. 21h • Jeu. 15h • Sam. 21h • 
Dim. 18h • Lun. 18h • Mar. 21h

Le Dernier pour la route
De Philippe Godeau • France • 
2009 • 1h47 
Avec F. Cluzet, M. Wuillermoz, 
M. Thierry… 
Hervé, patron d’une agence de 
presse, décide d’en finir avec l’al-
cool. Loin de tout et grâce aux 
autres, il repart vers une nouvelle 
vie…
Mer. 18h • Jeu. 21h • Vend. 18h • 
Sam. 18h • Lun. 21h • Mar. 18h

Les Lascars 
D’Albert pereira Lazaro, Emma-
nuel Klotz - Inspiré de la série 
Les Lascars français • 2009 • 
1h36 
Avec V. Cassel, o. Sy, F. Testot plus…
Condé-sur-Ginette. Pour Tony et 
José, le départ est imminent. Mais 
leur agence de voyage a zappé le 
nom de la destination. Retour à la 
case Ginette ! Tony se mue alors 
en Montana et tente de refourguer 
un peu d’herbe. José, lui, joue les 
Don Juan dans une villa occupée 
par Momo l’incruste et la belle 
Clémence. Tout aurait pu rouler 
si…
Mer. 15h • Ven. 21h • Sam. 15h • 
Dim. 15h 

du 14 au  
20 octobre
Mary et Max
D’Adam Elliot • Australie • 2009 
• 1h32 • VO
Avec T. Collette, p. Seymour  
Hoffman, E. Bana … 
Sur plus de vingt ans, la relation 
épistolaire entre Mary Dinkle, 
fillette solitaire, de la banlieue de 
Melbourne, et Max Horowitz, juif 
obèse de 44 ans, atteint du syn-
drome d’Asperger, vivant à New 
York.
Mer. 18h • Jeu. 21h • Sam. 18h • 
Dim. 15h • Lun. 18h 

L’Affaire Farewell 
De Chris-
tian Carion 
• France • 
2009 • 1h59
Avec 
E. Kusturica, 
G. Canet , 
A. M. Lara… 
Moscou, début des années 80. Un 
colonel du KGB déçu du régime 
de son pays décide de faire tom-
ber le système. Il prend contact 
avec un jeune ingénieur fran-
çais en poste à Moscou, Pierre 
Froment. Les informations qu’il 
lui remet ne tardent pas à inté-
resser les services secrets occi-
dentaux. L’ingénieur se retrouve 
au cœur d’une des affaires d’es-
pionnage les plus stupéfiantes du 
xxe siècle…
Mer. 21h • Jeu. 15h • Ven. 18h • 
Sam. 21h • Dim. 18h • Mar. 21h

ville. Audrey, la fille de Martine, 
rend visite à ses parents. Elle  
tombe sur un journal ayant appar-
tenu à sa grand-mère… 
Mer. 21h • Jeu. 15h • Vend. 18h • 
Sam. 21h • Dim. 18h • Lun. 18h • 
Mar. 21h

panda petit panda
Film d’animation d’Isao Takahata  
• Japon • 2009 • 1h21 • VF
La grand-mère de Mimiko s’absente 
quelques jours. Un bébé panda et son 
papa s’installent dans la maison… 
Mer. 15h • Sam. 15h • Mar. 18h 

M le maudit
Film présenté par Renée Bonneau et 
les Amis du Théâtre et du Cinéma
De F. Lang • Allemagne • 1931 • 1h29
Avec p. Lorre, E. Wildmann,  
o. Wernick…
Musique : extraits de Peer Gynt 
d’Edvard Grieg
Un meurtrier d’enfants jette les 
habitants de Berlin dans la terreur. 
La police et la pègre se mettent 
toutes les deux à sa poursuite…
Jeu. 20h30 

À propos d’Elly
D’Asghar Farhadi • Iran • 2009 - 
1h56 - Vo
Avec G. Farahani…
Des étudiants passent leurs vacan-
ces au bord de la mer Caspienne. 
Sepideh a invité Elly, espérant qu’el-
le tombe sous le charme d’Ahmad, 
qui sort d’une rupture. Tout se passe 
bien jusqu’à la disparition d’Elly…
Ven. 21h • Lun. 21h • Mar. 18h

Bugsy Malone
D’Alan Parker • GB • 1976 • 1h36 
• VF à partir de 7 ans
Avec S. Baio, J. Foster, F. Dugger…
Fat Sam, chef de gang, engage 
Bugsy Malone, petite frappe et 
dragueur à ses heures perdues. Ils 
déclarent la guerre à Dan le Dandy 
et sa bande, détenteurs d’une arme 
secrète invincible : une mitraillette 
à crème pâtissière…
Mer. 15h • Mer. 15h (Ciné goûté)

du 21 au 
27 octobre
Mères et filles
De Julie Lopes-Curval • France • 
2009 • 1h45
Avec C. Deneuve, M. Hands, M.-J. 
Croze, M. Duchaussoy, ph. Écoffey
Dans les années 50, Louise a 
quitté le domicile conjugal et n’a 
plus donné signe de vie. Sa fille 
Martine est restée dans la petite 

Rien de personnel
De Mathias Gokalp • France • 
2009 • 1h31
Avec J-p. 
Darroussin, 
D. poda-
lydès, M. 
Doutey… 
La  soc ié té 
Muller orga-
n i s e  u n e 
réception à l’occasion du lan-
cement d’un nouveau produit. 
Progressivement, les rumeurs sur 
son rachat prochain vont bon train. 
Chacun tente de sauver sa place… 
Mer. 18h • Ven. 21h • Sam. 18h 
• Dim. 15h • Lun. 21h

peau d’âne
« On conte pour vous … Le théâtre, le 
cinéma et la médiathèque s’associent 
pour mettre le conte à l’honneur »
De J. Demy • France • 1970 • 1h40
Avec C. Deneuve, J. Marais, D. Seyrig
La reine moribonde a fait promettre 
au roi de n’épouser qu’une femme 
plus belle qu’elle. Une seule per-
sonne peut se prévaloir d’une telle 
beauté, sa fille. Revêtue d’une peau 
d’âne, elle s’enfuit…
Sam. 11h 
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oppositionAfin de garantir la libre expression 
de tous les groupes ou listes 
politiques représentés au sein du 
Conseil Municipal et un bon 
fonctionnement démocratique, 
deux pages sont consacrées aux 
tribunes. Chaque groupe ou 
liste dispose donc d’un espace 
équivalent pour s’exprimer.  
Les textes figurant dans cet 
espace sont publiés sous l’entière 
responsabilité de leurs auteurs. 
Les attaques personnelles sont 
formellement interdites.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »
Vos élus UMP : Muriel Galante Guilleminot, présidente du Groupe,  
Jean-paul Aubrun, Anne Bullet Ladarre, pierre-Henri Constant,  
Madeleine Bucquet.

> Courrier : en mairie
> Tél. portable : 06 50 71 81 26
> E-mail : muriel.guilleminot@free.fr

pas de Revenue de Solidarité Active.
Le 1er juillet, le Revenu de Solidarité Active (RSA) a remplacé le Revenu Minimum 
d’Insertion (RMI) pour aider les personnes aux revenus limités. 
Lors CA du Centre Communal d’Actions Sociales, la Mairie a refusé de traiter 
les demandes de RSA. Elle n’assurera plus qu’une réorientation vers le service 
instructeur ! Précédemment, le traitement des RMI occupait un fonctionnaire 
2 jours pour 350 dossiers/an.
• Question : Pourquoi en ce temps de crise ne pas conserver à Fontenay ce service 
aux personnes fragilisées ?
Le Maire parle de solidarité. Les actes ne suivent pas le discours….
À quoi servent les élus d’opposition ?
À veiller à la régularité des décisions prises par la majorité et à faire des propo-
sitions alternatives dans l’intérêt des Fontenaisiens.
• Lorsque le Maire ne respecte pas sa propre réglementation (POS rue B. Vildé). Il 
cherche des boucs émissaires et s’étonne de voir les permis qu’il délivre annulés 
par la Justice.
• Quant au projet du marché, les Fontenaisiens savaient-ils au moment des 
élections que cela leur coûterait plus de 5 millions d’euros et 9,5 % d’impôts 
locaux en plus ?
Démocratie participative : Aucune information avant à la révision du POS.
Le Maire par décret a lancé le 15 juillet la révision du Plan d’Occupation du Sol. 
Sans donner aucune information lors du Conseil Municipal du 30 juin, ni dans 
le Fontenay mag sorti le 28 août. 
Étiez-vous au courant de l’enquête publique qui s’est déroulée du 8 septembre 
au 8 octobre ? Qu’est-ce que le Maire veut nous cacher ? 
RDV : MERCREDI 28 OCTOBRE à 20h30 salle de l’Église.

GROUPE DÉMOCRATE
Christel VIDALEnC - Conseillère Municipale

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

pouvoir et démocratie
Après l’été, réapparaissent les grandes polémiques sur les projets municipaux, 
le futur marché est toujours contesté sans parler des logements rue Boris Vildé 
ou rue des Bénards, mettant en cause le respect du Plan d’Occupation du Sol.
Ne nous trompons pas : les programmes électoraux avaient des objectifs bien 
différents, allant de l’immobilisme à la densification immobilière de standing. 
Les Fontenaisiens ont choisi l’équilibre, la mixité sociale et les espaces verts, 
aussi proposés par les Démocrates.
Mais, tout en respectant ces objectifs, il est indispensable maintenant pour le 
pilotage et la réalisation des grands projets d’y associer les citoyens, ce que nous 
avons plusieurs fois demandé. 
Grâce à des décennies de lutte, nous vivons en démocratie ; sachons surtout 
enrichir cette démocratie. Notre programme proposait la « démocratie participa-
tive » répondant à quatre objectifs : propositions des citoyens, enrichissement du 
débat, informations et transparence, suivi des projets ; en respect et en équilibre 
avec la démocratie représentative (élue) qui décide.
La municipalité va engager une modification du POS : risques ou avantages 
de passer en PLU ? (Plan Local d’Urbanisme). Au delà de l’enquête publique, 
saisissons cette opportunité pour mettre en place ces instances de démocratie 
participative.
Appuyons-nous sur les « commissions » de quartiers, avec les habitants et 
les associations; Que ces groupes puissent exprimer leurs besoins, faire des 
propositions, analyser les projets, en particulier d’urbanisme, avant leur vote 
au Conseil Municipal et suivre les actions engagées. Ne compliquons pas les 
choses, trop de « démocratie » tue la démocratie, chaque association comme 
chaque citoyen pourra se faire entendre et participer. 
Mendès France a dit : « L’amour de la démocratie est d’abord un état d’esprit. » 
Que chacun se sente interpellé.

UNION ASSOCIATIVE FONTENAISIENNE
Michel FAyE : Conseiller Municipal Associatif et Citoyen

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

pétition pour l’organisation d’un référendum communal concernant le 
projet de marché couvert avec 2 niveaux de parkings souterrains.
Ce projet implique :
Réduction de la plupart des subventions à caractère social.
Hausse record des impôts communaux depuis 1997 : + 7,50 % pour la taxe 
d’habitation, + 9,57 % pour la taxe foncière.
Le coût annoncé est de 8 millions d’euros. Atteindra-t-il 18,4 millions d’euros 
avec une augmentation de 130 % comme pour la médiathèque ? Coûts et 
surcoûts vont conduire à de nouvelles hausses d’impôts locaux, et cela pour 
un bâtiment utilisé quelques heures par semaine !
Le projet actuel présente de graves inconvénients : sol en pente, entrées/
sorties de plain-pied en chicane, blocs de ciment pour les étals empêchant 
toute forme de polyvalence ; un moratoire, permettant d’étudier des projets 
alternatifs, serait le bienvenu.
Une halle couverte plus modeste, associée à un marché de plein air, est une 
solution plus économique, plus agréable et plus conviviale. La réussite du 
marché provisoire en apporte la preuve.
C’est pourquoi l’Union Associative Fontenaisienne lance une pétition 
demandant au Maire d’organiser un référendum communal, la question 
posée étant : 
«  Approuvez-vous le projet de nouveau marché couvert avec 2 niveaux de parkings 
souterrains tel qu’il est décrit dans le permis de construire n° PC 92032 08-0030 
du 15 avril 2009 avec les conséquences en résultant ? »
Ce référendum est de droit si 1 électeur sur 5 signe cette pétition.
Si vous n’avez pas reçu la pétition contactez-nous : nous vous l’enverrons.
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maJorité

GROUPE LES VERTS ET APPARENTÉS
Jean-François Dumas, Jean-Jacques Fredouille, patricia Le querré, 
Monika Miller.

> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> E-mail : lesverts.fontenay@free.fr

Un peu partout dans le monde, depuis une vingtaine d’années, nous assistons 
impuissants à la disparition progressive des abeilles.

Les spécialistes s’accordent à penser que les causes de cette disparition sont 
multiples et se cumulent entre elles : abus d’insecticides (Gaucho, Régent, 
Cruiser), agriculture intensive, dégradation de l’environnement, changement 
climatique, maladies virales et parasitaires (acariens), introduction d’espèces 
nouvelles (frelon asiatique).

Sans même parler des plantes à fleurs sauvages, il faut savoir que 80 % des 
plantes cultivées en Europe doivent être pollinisées par des insectes, essentiel-
lement des abeilles. Que ferons-nous sans elles ? Quel sera l’impact agricole, 
alimentaire et financier de leur disparition ?

Dans un monde sans abeilles, il faudra donc secouer les pruniers deux fois 
pour fabriquer des pruneaux; une première fois lors de la floraison pour confier 
au vent une hasardeuse pollinisation et une deuxième fois pour récolter le peu 
de prunes obtenues. 

Paradoxalement, à Fontenay-aux-Roses, nos ruches se portent à merveille : 
augmentation du nombre d’abeilles et de la production de miel. Nous nous 
en félicitons et nous pensons qu’il y a sans doute des raisons à cela. D’abord 
ces abeilles sont élevées avec passion et compétence. Ensuite elles bénéficient 
de l’arrêt de l’utilisation des pesticides sur la commune avec une reprise de la 
biodiversité déjà perceptible. Enfin la conservation des talus en friche constitue 
pour elles une source de nourriture toute proche. Un exemple à suivre !

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

Contradictions…
Devant les parlementaires réunis en Congrès, le président de la République 
s’est employé à délivrer un discours solennel de politique générale cherchant 
à donner une vision de la France de demain. De ce fait il n’a pas parlé de 
la France d’aujourd’hui, celle où dans des secteurs d’activités sinistrés, les 
salariés subissent la crise de plein fouet et attendent des mesures concrètes 
pour améliorer leur situation. Le lancement d’un emprunt national est aussi 
un discours contradictoire. Le Président déclare ne pas vouloir transmettre 
de dette à la génération future ni augmenter les impôts, alors qu’un nouvel 
emprunt est aussi une nouvelle dette. Il dit aussi vouloir s’attaquer aux 
niches fiscales, mais il ne touche pas à la plus injuste d’entre elles, le bouclier 
fiscal, qui exonère les plus hauts revenus d’une partie du financement de la 
protection sociale. On ne peut pas vouloir remettre en cause les inégalités et 
ne pas supprimer celle-là… 

Aujourd’hui, il faut que le Gouvernement cesse de s’en prendre seulement à 
certaines catégories de la société à l’heure où citoyens et citoyennes ont besoin 
d’outils pour comprendre ce qui se passe et être acteur et où la solidarité est 
plus que jamais une exigence.

GROUPE SOCIALISTE
Jean-philippe Damais, Despina Békiari, Stéphane Cicerone, Gilles Delisle, 
Murielle Fayolle, patricia Guyon, Fabienne Heilbronn, Dominique Lafon, 
Gérard Mahé, Gilles Mergy, Jules ngalle, Jacqueline Segré.

> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> E-mail : contact@psfontenay.org

La rentrée est achevée : chacun a retrouvé ses activités après des vacances dont 
nous espérons qu’elles ont été au plus près de vos attentes. Chacun ?… Du 
moins pour ceux et celles qui ont pu « partir en vacances » ; et surtout ceux/
celles qui entre-temps n’ont pas perdu leur emploi…

Ne nous leurrons pas : l’année qui vient, quoi qu’en disent certains, sera dure 
pour beaucoup. D’autant plus que les moyens dont disposent les Collectivités 
locales pour aider ceux et celles qui en souffrent le plus directement sont de 
plus en plus réduits. La réforme de la Taxe professionnelle particulièrement 
nocive, telle qu’elle est conçue, pour le financement des communes, et celle 
que l’on nous promet des Collectivités territoriales, ne peuvent aller que dans 
le sens d’une aggravation de cet étranglement. Et, pour parachever le tout, la 
poursuite du démantèlement progressif des Services publics et de leur privati-
sation au prétexte qu’en l’état ils fausseraient le libre cours de la concurrence 
alors qu’avec leurs tarifs réglementés (dont il faut assurer le maintien), et non 
fondés sur la seule recherche du profit, ils assurent justement à chacun l’accès 
à des prestations aujourd’hui de plus en plus incontournables, ne serait-ce 
qu’en matière de courrier, de transports, ou d’énergie domestique.

Mais cette année nous offrira aussi avec le renouvellement des Conseils 
régionaux en mars, l’occasion (la dernière avant 2012…) de dire ce que nous 
pensons de l’évolution lancée par certaines des réformes en cours et d’en 
marquer les limites. Nous, vos élus socialistes, aurons l’occasion de vous en 
reparler. Bonne reprise.

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS
philippe Depoux, patrick Duchemin, Bernadette Kabanda, 
Claudine Marazano, Ludovic Zanolin, Françoise Zinger.

> Courrier : en mairie groupe des élus communistes et apparentés
> E-mail : eluscomm-app.far@laposte.net

Un mois après la rentrée il n’est pas trop tard pour revenir sur quelques 
annonces des derniers mois qui risquent de marquer l’avenir, notamment 
des collectivités locales, si tous ensemble nous ne réussissons pas à pousser 
à d’autres choix.

En juillet, nous avons stigmatisé les prétentions du PDG d’EDF relatives aux 
tarifs de l’électricité. Les réactions ont été vives, mais des hausses, certes limi-
tées, ont tout de même été décidées. Le risque de nouvelles hausses brutales 
en lien avec celui de suppression des tarifs régulés est loin d’avoir disparu. 

Le projet de taxe carbone (rebaptisé taxe énergie-climat) a pris la relève 
en matière d’énergie. Sur un sujet majeur, il préconise des solutions qui 
ne présentent aucun espoir sérieux d’être efficaces. Véritable impôt sur la 
consommation, il introduirait une nouvelle injustice au détriment de ceux qui 
ne peuvent maîtriser ni leurs conditions de transport ni leurs conditions de 
logement. Jouer ainsi sur l’envie des gens de s’impliquer pour agir en faveur 
de la protection de la planète serait très condamnable.

Par contre il est sûr qu’un tel projet de nouvel impôt, présenté comme plus 
logique et pertinent que la taxe professionnelle, cherche à justifier a poste-
riori la volonté de supprimer cette taxe. Gare aux effets, en particulier sur les 
budgets des collectivités locales !

Cette démarche, accolée aux réformes des collectivités locales préconisées 
par la commission Balladur, vise notamment à une reprise en main des col-
lectivités locales, à la réduction drastique des services rendus à la population 
et au transfert aux grands groupes privés de ce qui relève aujourd’hui des 
entreprises et services publics.
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Les rendez-vous > octobre
JusQu’au 3 ocotbre

votation citoYenne >
Sauvons La poste
Votez pour défendre le service public 
Accueil administratif de la mairie

JusQu’au 15 octobre

animation >
par les commerçants 
du marché 
1 500 bons d’achat offerts 
Lire page 12

vendredi 2 octobre

aÎnes >
Forum Giga seniors
Gymnase du Parc 
De 13h30 à 18h 
Lire page 18

samedi 3 octobre

invité Littéraire >
Rencontre avec l’éditrice 
Viviane Hamy 
Médiathèque 
15h 
Lire page 22

dimanche 4 octobre

brocante - vide grenier >
Centre-ville 
De 9h à 19h 
Lire page 18

concert >
Fontenay aime la musique
Organisé par La Chanterelle 
Théâtre des Sources 
16h30

Lundi 5 octobre

conférence du cuf >
Rentrée du Collège 
universitaire fontenaisien
Avec Michel Cazenave 
Théâtre des Sources 
15h 
Lire page 26

Jeudi 8 octobre

démocratie LocaLe >
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal 
20h30

du 10 au 31 octobre

eXpositions croisées  >
Contes de May Angeli, 
illustratrice, graveur 
sur bois. Livres de 
Catherine noury, 
photographe 
Médiathèque 
Lire page 23

samedi 10 octobre

eXpositions croisées >
Atelier de gravure sur bois
Médiathèque 
15h 
(Réservation obligatoire) 
Lire page 23

concert >
Zaza Fournier
Théâtre des Sources 
20h30 
Lire page 21

mercredi 14 octobre

Jobs d’hiver >
pour les 16-25 ans
Mission Locale 
10h-12h30 et 14h-18h 
Lire page 25

vendredi 16 octobre

théÂtre  >
« Sacrifices »
Par la compagnie Théâtre du Peuple 
Théâtre des Sources 
20h30 
Lire page 21

samedi 17 octobre

eXpositions croisées >
Lectures de textes 
inspirés de l’exposition 
de Catherine noury
Par Xavier Lucas et Émilie Harding, 
comédiens 
Médiathèque 
16h 
Lire page 23

dimanche 18 octobre

sport >
Foulée vertes
Départ stade du Panorama 
10h 
Lire page 19

Lundi 19 octobre

semaine bLeue >
Séance de cinéma
Déjeuner du 15 août 
Cinéma Le Scarron 
15h 
Lire page 18

mardi 20 octobre

conférence du cea >
Thérapies innovantes 
au service des maladies 
génétiques
Médiathèque 
19h 
Lire page 22

mardi 21 octobre

musiQue >
La musique, c’est classe !
En partenariat avec le Conservatoire 
Espace musique – Médiathèque 
15h 
Lire page 23

du 21 au 23 octobre

théÂtre >
« C’est pas la même chose »
Spectacle incluant obligatoirement un 
repas (17 €) à ajouter au prix du billet 
Théâtre des Sources 
19h30 - Lire page 21

Jeudi 22 octobre

semaine bLeue >
Conférence : « Arnaques, 
fausses qualités et autres : 
quels comportements 
adopter ? »
Salle du Conseil municipal 
14h30 
Lire page 18

vendredi 23 octobre

sport >
Cross des écoles 
Coulée verte et parc Sainte-Barbe 
De 14h à 16h 
Lire page 19

semaine bLeue >
Séance de cinéma 
« Le Hérisson »
Cinéma Le Scarron 
15h 
Lire page 18

samedi 24 octobre

on conte pour vous… >
« Contes » de perrault
Par RDV Compagnie 
16h 
Médiathèque

dimanche 8 novembre

musiQue >
Renegades Steel Band 
orchestra
Théâtre des Sources 
16h



cours
Professeur diplômé donne 
cours de solfège et flûte 
traversière, tous âges et 
niveaux, cours d’essai gra-
tuit.
tél. 06 22 20 75 54

Professeur très expéri-
menté, donne cours d’al-
lemand et français tous 
niveaux, méthode soutien, 
rattrapage et préparation 
au bac.
tél. 01 40 91 87 46 / 
06 08 69 96 73

Jeune homme propose 
cours de mathématiques, 
physique-chimie et d’an-
glais, niveau collège et ly-
cée.
tél. 06 86 68 12 09
 
Professeur diplômée pro-
pose cours de dessin, 
peinture méthode Marte-
not, tous âges, Fontenay 
centre.
tél. 01 46 60 63 92

Professeur avec très grande 
expérience donne cours de 
maths jusqu’à bac + 2.
tél. 06 87 50 74 62

emplois
Demandes
Femme sérieuse cherche 
ménage ou repassage à do-
micile.
tél. 06 65 07 32 92 

Jeune femme sérieuse cher-
che garde d’enfants, dispo-
nible toute la semaine.
tél. 01 70 28 65 42 / 
06 63 76 11 56
 
Jeune étudiante cherche 
garde d’enfants pour soi-
rées et week-ends.
tél. 01 70 28 65 42 / 
06 18 52 50 14
 
Dame expérimentée cher-
che garde d’enfants à do-
micile ou à l’extérieur et 
ménage.
tél. 01 43 50 35 86 / 
06 77 36 17 29

Femme cherche garde d’en-
fants ou heures de ménage 
jusqu’à 11h le matin.
tél. 06 60 62 81 77
 
Homme cherche travaux 
électricité, carrelage, pa-
pier peint, peinture et jar-
dinage.
tél. 01 47 02 96 97
 
Jeune femme avec expé-
rience cherche heures de 
ménage mercredi et samedi 
matin.
tél. 06 10 61 22 05
 
Dame expérimentée cher-
che garde d’enfants, mé-
nage et repassage
tél. 06 85 58 39 60
 
Jeune fille cherche heures 
de ménage, repassage et 
sortie d’école.
tél. 06 14 43 84 61 ou 51
 
Jeune femme cherche heu-
res de ménage, repassage et 
sortie d’école.
tél. 06 12 36 76 57
 
Jeune femme cherche heu-
res de ménage, repassage et 
sortie d’école.
tél. 06 19 07 33 92
 
Jeune femme expérimentée 
cherche garde d’enfants à 
leur domicile.
tél. 01 40 84 86 32 / 
06 29 55 45 31 

Femme cherche ménage, 
repassage et sortie d’école.
tél. 06 26 96 51 04
 
Femme cherche ménage, 
repassage et sortie d’école.
tél. 06 19 07 33 92
 
Femme expérimentée cher-
che à faire du repassage 
chez elle, à récupérer le jour 
même ou le lendemain.
tél. 06 21 68 97 06
 
Femme sér ieuse  avec 
six ans d’expérience, cher-
che heures de ménage à 
l’ouverture ou fermeture 
des magasins.
tél. 06 21 68 97 06

Femme sérieuse, mère de 
famille, aimant les enfants, 
cherche garde d’enfants à 
son domicile tous les jours 
et week-ends.
tél. 06 21 68 97 06
 
Dame expérimentée, très 
sérieuse, cherche heures 
de ménage et repassage. 
Travail soigné.
tél. 01 46 83 23 22

Propose contre petite ré-
munération mes services 
pour conduire personne 
âgées ou personne non vé-
hiculée, pour des courses 
ou autres.
tél. 01 46 61 69 46 / 
06 73 43 33 96

Offres

Cherche étudiant-e pour 
aide aux devoirs pour en-
fants âgés de 11 ans (5e) et 
15 ans (2nde), de 17h30 à 20h, 
2 à 3 jours par semaine sauf 
le mercredi.
tél. 06 07 14 39 11  

Cherche personne avec ex-
périence pour s’occuper de 
mes 2 enfants âgés de 8 ans 
et 10 ans de 16h30 à mon 
retour vers 19 h.
tél. 06 31 80 76 71

Cherche femme pour s’oc-
cuper de 3 enfants à la sortie 
de l’école de 16h30 à 19h30, 
4 soirs par semaine.
tél. 01 47 02 04 33 / 
06 07 66 16 88

Urgent, cherche dame pour 
gade d’enfant à la sortie de 
l’école, de 16h30 à 19h, les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 
tél. 06 11 12 26 78

Cherche personne dyna-
mique et pédagogue pour 
suivre le travail scolaire 
d’un élève de 3e, 2 à 3 fois 
par semaine.
tél. 01 46 83 25 30 / 
06 71 70 09 51 (le soir)

petites annonces

• service gratuit réservé aux fontenaisiens.
•  parution dans la limite des places disponibles.
•  formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.

POUR PASSER UNE ANNONCE

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
D’ASSISTANTS FAMILIAUX
Dès la mi-octobre, le Conseil général des 
Hauts-de-Seine lance sa campagne de 
recrutement d’assistants familiaux. Les 
assistants familiaux accueillent chez eux des 
enfants qui, temporairement, ne peuvent 
demeurer auprès de leurs parents pour des 
raisons majeures. Ce métier implique une 
formation et un travail en équipe avec les 
éducateurs ou psychologues de l’Aide sociale à 
l’enfance. Il demande aussi de la disponibilité, 
de la générosité et une forte motivation car 
il s’agit parfois d’enfants qui possèdent des 
histoires difficiles et qui doivent pouvoir 
bénéficier du cadre familial, affectif et éducatif. 
Nombreux parmi les 470 assistants familiaux 
employés vont prendre leur retraite et le 
Conseil général cherche à pourvoir 200 postes 
en 2009/2010.
pour pouvoir exercer cette profession, vous devez 
obtenir un agrément délivré par le président du 
conseil général. rendez-vous dans le centre 
de protection maternelle infantile (pmi) au 6, 
rue antoine petit à fontenay-aux-roses ou à 
l’adresse internet : www.hauts-de-seine.net  
pour constituer votre dossier.
plus d’infos : 0800 307 793 (appel gratuit)  
et sur www.hauts-de-seine.net

divers
 
Vends cafetière neuve, sto-
res vénitien 75X130, porte 
placard 30X67 Ikea, divers 
vêtements été / hiver.
tél. 09 54 62 30 14 / 
06 28 52 80 55

Vends fauteuil roulant ma-
nuel assise 46 cm : 150 €, 
living L : 2,42 m H : 1,77 m : 
300 €
tél. 01 55 52 01 90

Vends tricycle benne Ber-
chet : 10 €, lit métal jaune 
pâle 1 personne :19 €, siège 
auto : 5 €, penderie bois : 
5 €
tél. 01 46 61 58 20

Vends meuble TV en verre 
épaisseur 1 cm pour écran 
plasma, en très bon état : 
150 € (acheté 300 €), som-
mier 2 personnes 140X200 : 
100 € (épaisseur 12 cm, 
acheté 380 €), table salon 
couleur beige 100X100 : 
40 € et bibliothèque éta-
gère beige 150 H X 100L X 
40P : 30 €.
tél. 06 50 83 03 58
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période Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi

Le menu des écoLes

>  du 5 au 9 octobre 
Betteraves vinaigrette • 
Rôti de dinde au jus •  
Coquillettes • Samos • 
Fruit frais au choix.

Tomates au basilic • 
Gratin de courgettes au 
bœuf égrené • Brie •  Chou 
vanille.

Salade de pommes de 
terre au thon • Navarin 
d’agneau • Petits pois et 
jeunes carottes • Yaourt 
nature • Salade de fruits 
frais. 

Œuf mimosa • Filet de 
colin au citron • Pommes 
vapeur • Bombel • Fruit 
frais au choix

Chou blanc râpé • Pilons 
de poulet • Riz • Gouda • 
Compote de poires.

>  du 12 au 16 octobre
Friand fromage • Filet de 
poisson • Carottes Vichy • 
Chanteneige • Glace choco 
vanille.

Chou rouge aux pommes • 
Saucisse de volaille • Riz • 
Yaourt nature • Fruit frais 
au choix.

Concombre vinaigrette • 
Palette de porc à la diable 
• Lentilles • Tome noire • 
Compote de pommes.

Salade piémontaise • Bœuf 
bourguignon • Haricots 
verts persillés • Fromage 
blanc nature • Fruit frais 
au choix.

Carottes aux raisins • Filet 
de merlu persillé • Chou-
fleur à la provençale •  
Saint-paulin • Tarte  
aux pommes.

>  du 19 au 23 octobre
Pâté de campagne • Sauté 
de porc au caramel • Riz 
• Yaourt nature • Pêches 
au sirop.

Salade de lentilles • Rôti 
de bœuf • Printanière de 
légumes • Gouda • Fruit 
frais au choix.

Demi pomelos • Escalope 
de dinde à la crème •  
Tortilles • Emmental • 
Compote de pommes / 
framboises.

Taboulé au boulghour 
• Chipolata • Purée de 
potiron • Suisse nature • 
Fruit frais au choix.

Concombre à la crème • 
Filet de colin aux câpres • 
Pommes persillées • Carré 
de l’est • Liégeois chocolat.

>  du 26 au 30 octobre
Carottes râpées • Sauté 
de dinde à la provençale 
• Macaronis • Gouda • 
Compote de pommes / 
pêches. 

Potage de légumes • Filet 
de poisson sauce blanche 
• Épinards / Pommes de 
terre • Yaourt nature • 
Poire.

Salade de tomates • Sauté 
de bœuf au paprika • 
Brocolis / Boulghour • 
Camembert • Gâteau de 
semoule.

Salade verte • Calamars 
à l’armoricaine • Riz pilaf 
• Tome noire • Mousse 
chocolat.

Salade de coquillettes • 
Rôti de porc au jus • Purée 
de potiron • Fromage blanc 
nature • Raisins.

Sous réserve de modification en fonction du marché du jour.
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> numéros utiLes

hôteL de viLLe

hôteL de viLLe
75, rue boucicaut - tél. 01 41 13 20 00

centre administratif
square georges pompidou
horaires d’ouverture : 
lundi > de 8h30 à 12h, 
mardi > de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30, 
mercredi et jeudi > de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h, 
vendredi > de 8h30 à 17h

ccas - soLidarités
10, avenue Jean Jaurès - tél. 01 41 13 20 75

service Logement
centre administratif
horaires d’ouverture : lundi au vendredi  
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi  
> de 18h à 19h30 (sur rendez-vous)  
et le vendredi > de 12h à 13h30

cimetière municipaL
tél. : 01 41 13 20 94

poLice municipaLe
10, rue Jean Jaurès - tél. 01 41 13 20 43

commissariat de La poLice nationaLe
48, rue de bagneux - sceaux
01 41 13 40 00

direction des services techniQues
château sainte-barbe - tél. 01 41 13 21 70

déchetterie mobiLe

déchetterie
horaires d’ouverture : 
chaque mardi et les 2e et 4e samedis du mois > 
de 13h à 17h30,  
fermeture les jours fériés
route du panorama.
numéro vert : 0 800 02 92 92

empLoi

maison de L’économie et de L’empLoi
23, av. Lombart - tél. 01 41 87 92 00

cuLture-Loisirs

médiathèQue
6, place du château sainte-barbe
tél. : 01 41 13 52 00 ou 52 01
site internet : www.mediatheque-fontenay.fr
horaires d’ouverture : 
mardi > de 15h à 19h, 
mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
jeudi > de 15h à 19h
vendredi > de 14h à 18h,  
samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

cinéma Le scarron
8, av. J. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 88

théÂtre des sources
8, av. J. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 80 / 81

enfance Jeunesse

maison de L’enfant et des parents -  
service petite enfance
25, av. Lombart - tél. 01 41 87 99 60 

service enfance  
inscriptions dérogations - 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

> santé

 Pharmacies de garde
OCTOBRE 2009

> Dimanche 4 octobre :

Pharmacie M’bappe :  
62, av. de la division Leclerc, châtillon  
tél. 01 46 55 28 83

Pharmacie Ghaddab :  
16, allée de la madeleine, bagneux  
tél. 01 46 63 53 74

> Dimanche 11 octobre :

Pharmacie Faval :  
44, av. de paris, châtillon 
tél. 01 42 53 68 86

Pharmacie Rakotoarimanana :  
15, av. georges clemenceau, sceaux 
tél. 01 47 02 40 44

Pharmacies Denis :  
13, pl. des brugnauts, bagneux  
tél. 01 46 63 39 37 

> Dimanche 18 octobre :

Pharmacie Riou :  
47, rue béranger, châtillon 
tél. 01 46 42 62 95

Pharmacie Bourgeade :  
pl. dampierre - 2, pl. de la république, 
bagneux 
tél. 01 42 53 18 65 

> Dimanche 25 octobre :

Pharmacie Theillout :  
48, bd de vanves, châtillon 
tél. 01 42 53 39 10

Pharmacie Baillet-Varin :  
45, rue houdan, sceaux  
tél. 01 46 61 00 91

Pharmacie Cittanova-Pericaud :  
12, av. pasteur, bagneux 
tél. 01 46 65 89 15
 
> Dimanche 1er novembre :

Pharmacie Trompe :  
20, av. marcellin berthelot, châtillon 
tél. 01 42 53 79 47

Pharmacie Le Hong :  
ccial les bas Longchamps, bagneux  
tél. 01 46 63 04 49

centre municipaL de santé (cms)
6, rue antoine petit
consultation médicale - tél. 01 46 61 12 86
consultation dentaire - tél. 01 55 52 07 88

urgences médicaLes > composez le 15

urgences dentaires
Les dimanches et jours fériés de 9h à
12h et de 15h à 17h - tél. 01 47 78 78 34

infirmier(e)s
permanences tous les week-ends et jours 
fériés :

mme vergain - mme abraham > 01 46 60 76 40
mme fargues > 01 46 83 90 30
m. raccah > 01 46 60 35 60
mme ivanescu > 06 03 59 24 97
mme pham > 06 87 68 68 11
mme veyssiere > 06 64 34 58 95
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NAISSANCES
bienvenue aux nouveaux petits 
fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…

Juin 2009
Kèlia MOUKENGUE KAMBA
Gabriel SILVA CARDOSO
Maëlys SOULIER--CLAVELLE
Marion BASTIDE
Thomas WINTER
Laure DOYEN
Naomi BOIZOT--AUDINET
Maxence GIGUELAY
Dalîl MESSALI
Nattyla HONORÉ
Mathieu PILORGET
Eloïne NICOLAS
Naslati BACO
Anaïs SIMON
Lucie PARXES
Mohamed SYLLA
Melvil MAZZOLINI
Fatima MOGNE
Mahault LE BOURHIS--MARGUIN
Mérone ABEL
Adrien GEOFFROIS
Jade MAJERI
Amadou DIOP
Laura BAYLOT

JuiLLet 2009
Paul RAZAN
Gabrielle NICOL
Maelysse PRAT
Marin GACIC
Stéphanie GACIC
Yara DIB
Taï BENSON
Romain COURTOIS--PEDRETTI
Julya GAUTHIER
Théodore GRIGNON-DALIBON
Joséphine MAILLARD--LEROY
Kelly BLE
Barnabé TSAPLINE
Nina HARRIONG
Lenny PRIN
Titouan MORABITO
Lucie MALOT
Chloé MALOT
Evan SABATER
Jean-Elie LEBARAMO

août 2009
Faustine FONTAINE
Sohann RIVEIRO
Victoire DELILLE
Maeva KATHOLA KIGITA
Hüseyin BOUGHERARA
Lola RODRIGUES DA FONSECA--COULÉE
Anouck PALLADINO--DRIENCOURT

> état civiL
Laura FONTAINE
Ilyess BELLEMARE
Ewan LE FLOHIC
Loris CORSAN
Charles-Lamine CHIVÉ
Hortense LEFELLE
Valentin AZÉ
Suzie CALLEWAERT
Eliott LEGUY
Gabriel LEROY
Cahya N’HOLLE
Ismaïl TOUTOU
Louna FELIX--FERNANDES
Ethan BOGROS
Sofia MOUCHAFI
Jules THOMAS
Rayane AKKAL
Arawn BALDET
Lylia GUEDMIME

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

Juin 2009
Bernard JEANDEL / Évelyne POILPRÉ
Yann MARQUES / Stéphanie CLOVET
Marc VAUDAPIVIZ / Patricia MONDON
Philippe BONNEFANT / Elvira NURUMOVA
Robert BRANDENBUSCH / Marie-Laure 
MAUTUIT
Franck DAUGER / Shirley FEQUIERE
Guillaume YANEZ / Estelle BROCHEN
Raphaël GORSKI / Florence DUMAS
Pascal CAZEAUX / Marie-Emmanuelle 
LAPAQUELLERIE
Patrice BOUQUET / Nagette BERRAMDANE

JuiLLet 2009
Bakary DIALLO / Abibatou DIALLO DITE TOURE
Weynet HIÉ / Moessea DJIO
Jérôme DOLOU / Sophie CHEULA
Hamara KAMARA / Ouri CISSÉ
Philippe MAIA LOPES / Houria BOUGUERRA
Edouard LAKAH / Sandrine MEDAGLIA
Vincent AZÉ / Alice MAURAGE
Fabien GURRET / Solène BRETON
Addoulahi DEME / Khadidiatou DIALLO
Jean-Sébastien ROBERT / Hélaine KHIM
Jérôme ELIOT / Françoise CARAMANOS
David GRÉGOIRE / Natafa LARAS

août 2009
Aissam LEKHDER / Mélanie GAGNEUX
Belgacem TALEB / Anissa TALEB
Bastien BROCARD / Isabelle TRAN
Stéphane TAMARIN / Maddly FLORET
Liang YE / Huan XU

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente 
ses condoléances aux familles de…

Juin 2009
Margaretha HEINRICH veuve METRARD
Elvira CAROTTI veuve BELLINI
Jean FRANCISCO
Valérie ANGLADE veuve BARBANCE
Constance CHAPUIS veuve FONCELLE
Lucien SAÏN
Patrick SCHOLVING
Gérard DOLIDIER
Karim YATAGHANE
Jean CHADELAT
Gérard NEMSGUERN
Claude FRÉNEAU
Irma BLANCHET
Francis BRUZI
René PIARD
Lucien MARQUETTE

JuiLLet 2009
Maurice FROID
Angèle RAHANTARISOA veuve RABARISON
Christiane DEFRESNE épouse HUBERT
Jean JAMIN
Claude GUAIS
Monique LORIOT veuve LÉVÊQUE
Fortunée ASSAYAG veuve BEN AIM
Marthe EVEN
Madeleine LOUX veuve GAUTREAU
Georges CRÉPIN
Henriette PARDI veuve DECODTS 

août 2009
Alphonse GARCIA
Lucienne CIROT veuve GILLOT
Charles PIGOT
Bruno LABLACHE-COMBIER
Olivier JOLIMAY
Victor SPACAGNA

hommage
Nous avons appris le décès de Dietrich 
Ewert en août dernier. Il était l’un 
des co-fondateurs du Jumelage entre 
les Villes de Fontenay-aux-Roses 
et Wiesloch, notamment dans le 
domaine sportif. Le premier échange 
sportif entre les sections du tennis de 
table et du tennis a eu lieu en 1974. 
Depuis, les rencontres sportives se 
sont succédé jusqu’à aujourd’hui.
La Municipalité et l’ASF adressent 
toutes leurs condoléances à sa famille 
et son épouse.
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OPTIQUE GEORGE-KRYS
83, rue Boucicaut

92260 FONTENAY-AUX-ROSES
63, rue du Président Mitterand

91160 LONGJUMEAU
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