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Joyeuses fêtes  
de fin d’année !
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DEVIS GRATUIT

Contactez-nous !
FONCIA COLBERT
48, rue Boucicaut - Fontenay aux roses 
Tél. : 01.41.87.08.08 - Fax : 01.41.87.08.07 
E-mail : fontenayauxroses@foncia.fr 

� Découvrez, DANS VOTRE QUARTIER, 

votre futur logement, à visiter sans  

rendez-vous, entre 10h-12h et 14h-16h.

� Profitez également de la disponibilité de nos consultants immobilier et 

financier pour obtenir tous les renseignements juridiques, fiscaux et financiers 

utiles à la réalisation de votre projet d’acquisition.

PLOMBERIE CLÉMENT
TÉL : 01.43.50.74.10

DEVIS GRATUIT
Détartrage chauffe-eau électrique

INSTALLATEUR GAZ PGN

Dépannage
Installation

Robinetterie

Dégorgement
Sanitaire

Chauffage

8 bis, rue du Capitaine Paoli - 92260 Fontenay-aux-Roses

www.plomberieclement.com
patrclement@msn.com / FAX : 01.43.50.74.08

VITAL ATTITUDES Tél. 01 49 84 48 43

63 avenue Raymond Croland - 92350 Le Plessis Robinson Email : contact@vitalattitudes.fr

CENTRE

10 novembre 2007
Journée Portes Ouvertes

Rejoignez-nous et 
un cadeau de bienvenue

vous sera offert.

Grande Tombola
avec des séances 

et des forfaits à gagner. 

Venez découvrir 
les bien faits 

de la Power Plate.

Amincissement           Anti-âge          Beauté         Santé
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Ancienne mairie
Place Frédéric Mistral (place de l’église)

à Sceaux
Entrée gratuite

Renseignements : Ville de Sceaux,
service Événements - Tél. 01 41 13 33 40

evenements@sceaux.fr - www.sceaux.fr
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10e reNCoNTreS
De DANSeS HIP-HoP

DIMANCHe 6 DÉCeMbre
14H – CINÉMA Le SCArroN

15H – THÉÂTre DeS SoUrCeS
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>	pascal buchet 
votre maire, conseiller général

A 
Fontenay, le mois de décembre est rythmé par les 
fêtes de fin d’année et l’envie de faire plaisir à tous 
et plus particulièrement aux enfants. Un grand 
merci à toutes celles et ceux qui se sont fortement 

impliqués dans tous ces événements festifs. Les services de la 
ville, bien sûr, mais aussi nos indispensables partenaires que 
sont notamment les associations et les commerçants. Vous 
trouverez dans ce magazine les temps forts à ne pas manquer.

Nous nous engageons tout au long de l’année pour que chacun 
trouve sa place dans notre commune, puisse se loger correc-
tement, profiter de loisirs et s’épanouir. Ainsi, par exemple, 
nous accueillons désormais deux classes CLIS afin que les 
petits Fontenaisiens handicapés puissent suivre la meilleure 
scolarité dans leur ville.

Les fêtes de fin d’année se doivent également d’être empreintes 
de solidarité, pour que personne ne soit oublié. Je pense aux 
personnes isolées bien entendu mais aussi, en ces temps de 
crise, à tous les Fontenaisiens qui souffrent d’une situation 
financière difficile pour eux-mêmes ou leurs proches.

Chaque jour, l’équipe municipale et les services de la ville 
se mettent à votre entière disposition pour répondre à vos 
besoins, apporter des réponses à vos questions.

Toutefois, force est de constater que la gestion communale - 
comme le dénoncent des élus de tous bords - est de plus en 
plus difficile. Cette année encore, je suis intervenu au Congrès 

des Maires face à Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, 
afin de faire entendre la colère des élus locaux confrontés 
aux choix injustes et autoritaires du Gouvernement contre la 
décentralisation et la démocratie locale.

Bouclier fiscal pour les plus riches, transferts de charges non 
compensés, le Gouvernement asphyxie les finances locales 
et porte atteinte à l’autonomie des collectivités locales. La 
suppression de la taxe professionnelle, aujourd’hui, va encore 
renforcer nos difficultés. En supprimant cet impôt dynamique 
payé par les entreprises et qui constitue plus de la moitié des 
recettes fiscales des collectivités locales - tout particulièrement 
les intercommunalités – les villes n’auront d’autre choix que de 
réduire les services publics locaux (cantines, écoles, crèches, 
aides à domicile…) ou d’augmenter la pression fiscale sur les 
ménages. Face à la crise, l’effort aurait dû pourtant être jus-
tement partagé .

Mais vous pouvez compter sur moi et toute l’équipe muni-
cipale pour continuer à donner à chacun sa place dans notre 
commune.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

les élus locaux sont en colère

Pascal Buchet lors de son intervention, au nom des Maires 
de France, en tant que rapporteur de la commission des 

finances locales de l’AMF, au Congrès des Maires de France en 
présence de Christine Largarde, Ministre de l’Économie.



commémoration  
de l’armistice 
Mercredi 11 novembre, Fontenay-
aux-Roses a commémoré 
l’Armistice de 1918, en présence 
notamment, du Maire, Pascal 
Buchet, d’élus et des associations 
d’anciens combattants de la ville.

Semaine bleue pour les aînés 
Dans le cadre de la Semaine bleue, 
le Centre communal d’action 
sociale de la Ville a proposé 
aux aînés, en octobre, plusieurs 
séances de projections de films au 
cinéma Le Scarron. 

en musique à Wiesloch 
Françoise Johannel, chef du 
chœur La Fontaine, a entraîné 
les choristes et l’Ensemble de 
Musique Ancienne dirigés par 
Françoise Charbonnier hors des 
murs du Conservatoire jusqu’à 
Wiesloch, du 6 au 8 novembre. Au 
programme : atelier et concert avec 
le Madrigalchor. Les musiciens 
fontenaisiens et allemands ont 
beaucoup apprécié ce week-end en 
musique et la visite d’Heidelberg. 

> l’art à fontenay s’expose ! 
Pour sa 31e édition, L’Art à Fontenay a réuni les œuvres de cinquante 
artistes dans une très belle exposition installée dans les salons de la 
médiathèque du 10 au 28 novembre. L’invité d’honneur de l’association 
était l’artiste Pypaul, Pierre-Yves Paul de son vrai nom (notre photo, 
aux côtés du Maire et de M. Vuong, Président de l’association l’Art 
à Fontenay et de Ludovic Zanolin, Maire adjoint chargé de la Vie 
culturelle).

> conférence prévention pour les aînés
La Municipalité a organisé, le 22 octobre dernier dans le cadre  
de la Semaine bleue, une conférence sur le thème « Arnaques,  
vol à la fausse qualité : quels comportements adopter ? », animée  
par l’agent de prévention de la Police nationale du commissariat de 
Chatenay-Malabry en lien avec des agents de la Police municipale, 
qui ont donné des conseils préventifs aux aînés.
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la ville et l’unicef fêtent 
les 20 ans de la convention 
internationale des droits 
de l’enfant 
Du 17 au 21 novembre, la section locale 
de l’UNICEF a proposé, à la mairie, 
une exposition rappelant les droits de 
l’enfant dans le monde. La diffusion 
de quatre films, salle de l’Église, le 
22 novembre, a été aussi l’occasion 
de débattre sur ce sujet. À noter que 
l’UNICEF avait déjà sensibilisé des 
écoliers de la ville et des collégiens, 
lors de son intervention au collège  
Les Ormeaux en septembre dernier.

> marché équitable à fontenay ! 
La Ville a organisé son premier marché équitable dimanche 22 novembre 
sur la place de l’Église. Une aubaine pour les Fontenaisiens afin de 
dénicher des cadeaux de Noël éthiques et équitables à l’approche des 
fêtes de fin d’année. En lien avec ce marché solidaire, l’UNICEF a tenu un 
stand pour informer les Fontenaisiens sur les droits des enfants dans le 
monde.

> les commerçants du marché fêtent le beaujolais ! 
Les commerçants du marché ont fêté l’arrivée du beaujolais les 19 et 
21 novembre en offrant des bouteilles de beaujolais nouveau primeur 
à déguster !

freeStyle Systems a 20 ans ! 
L’association fontenaisienne a soufflé 
sa 20e bougie, dimanche 15 novembre 
au Théâtre des Sources. Les invités 
étaient nombreux à venir fêter cet 
anniversaire sur des rythmes de 
soul/jazz, percussions africaines, 
brésiliennes, antillaises… 

des ballons dans le ciel 
fontenaisien… 
La Croix-Rouge a organisé, samedi 
14 novembre, un lâcher de ballons 
square Pompidou pour célébrer  
le 150e anniversaire de la bataille 
de Solferino et le 65e de la section 
de Fontenay-aux-Roses. 
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Animations, cinéma, théâtre, musique, goûters, repas de fête, cadeaux de Noël… La Ville de Fontenay-aux-
Roses vous offre, cette année encore, de nombreux moments de plaisir en cette période de fête de fin d’année. 
Très engagée dans la lutte contre l’exclusion, la Municipalité et ses partenaires se mobilisent afin que Noël soit 
une fête solidaire qui n’oublie personne. Les commerçants de la ville s’associent aux festivités en organisant 
des événements qui vous feront gagner de nombreux cadeaux. Un Noël placé sous le signe de la fête, de la 
convivialité et de la solidarité. Et pour que la magie de Noël opère, la ville a revêtu ses guirlandes lumineuses.  
À découvrir notamment le lion lumineux, roi des animaux, qui trônera sur le parvis de la mairie aux côtés  
du Père Noël… De quoi faire rêver les plus petits et les grands aussi !

noël féerique à fontenay

Artistes en herbe, tous à vos couleurs ! La boîte 
aux lettres du Père Noël attend vos plus beaux 
dessins, du 1er au 24 décembre sur le parvis 

d e  l a  M a i r i e . 
P e i n t u r e s , 
p a i l l e t t e s , 
g o m m e t t e s , 
f e u t r e s … 
Éblouissez le 
Père Noël avec 
vos créations. 
Il effectuera, 
en personne, 
un tirage au 
sort permet-
tant à 103 enfants, 
accompagnés d’un 
adulte, d’assister 
à la projection pri-
vée du film Arthur 
et les Minimoys 2 
de Luc Besson, au 
cinéma Le Scarron. 

 

Après la séance, un goûter de Noël sera offert aux 
petits et aux grands. Les enfants dont les dessins ne 
seront pas tirés au sort recevront tout de même un petit 
cadeau qu’ils pourront venir chercher du 4 au 23 janvier 
à l’accueil de la mairie.
Attention, n’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom 
et adresse au dos de votre dessin pour que le Père Noël 
puisse vous répondre. 

Envoie ton dessin au Père Noël ! 

du 1er au 24 décembre 

concourS de deSSin
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Les services municipaux de la Ville se sont une nouvelle fois fortement mobilisés afin de vous offrir une journée 
pleine de féerie. Au programme : spectacles, maquillage, animaux de la ferme, chants de Noël… sans oublier  
le Père Noël, qui sera là en personne !

Le Père Noël invite tous les petits 
Fontenaisiens à se faire pho-
tographier à ses côtés, sur son 
magnifique traîneau ! Les photos 
de cette rencontre magique seront 
disponibles gratuitement à l’ac-
cueil de la Mairie courant janvier.

Ma photo avec le Père 
Noël sur son traîneau… 

de 10H30 À 12H30 

La ferme Tiligolo est de retour à 
Fontenay cette année. Poussins, 
canetons, agneaux, porcelets… 
des petits animaux à découvrir 
pour le plus grand bonheur de  
vos enfants !

La ferme Tiligolo revient ! 
de 10H30 À 17H 

Quelques touches de couleurs, 
un zeste de bonne humeur et de 
fantaisie, le tout saupoudré de 
paillettes, voici le secret de la fée 
d’hiver ! Elle illuminera de son 
coup de pinceau les petites fri-
mousses !

Numéros de jonglage, diabolos 
lumineux, manipulation d’objets 
et magie… Avec sa petite moto et 
sa caravane magique, ses valises… 
elles aussi magiques, Jonas ani-
mera le parvis de la mairie et 
promet de vous faire rire !

Le Père Noël, accompagné par 
deux charmantes sapinettes, défi-
lera avec un cadeau musical géant 
pour vous faire écouter les plus 
beaux chants de Noël. Une ani-
mation qui émerveillera les petits 
et remémorera de bons souvenirs 
aux plus grands !

Les lutins de Noël seront éga-
lement de la fête !  Drôles et 
futées, ces petites créatures aux 
parures enchanteresses, souvent 
bavardes, joyeuses et parfois 
impertinentes joueront avec vous. 
Une parade hivernale à savourer 
en famille !

La chorale Saint-Pierre Saint-Paul 
entonnera des chants de Noël. 

Dans le cadre de son goûter de 
Noël, le CCJL accueillera la com-
pagnie Ucorne et son spectacle 
« La Combine de Colombine ». 
Un spectacle où la commedia 
dell’arte, qui inspira tant Molière, 
sera présentée en introduction de 
la représentation, avec un rappel 
de ses origines… Un moment 
magique et drôle à voir en famille 
(à partir de 6 ans) !
Entrée gratuite 
CCJL – Château Laboissière  
10, place du Général de Gaulle
Renseignement : 01 46 60 25 72

La fée d’hiver 

Jonas et  
sa caravane magique

Le Père Noël  
et les sapinettes 

Les lutins de Noël 

Chants de Noël

Au château Laboissière 
« La Combine 
de Colombine » 

de 14H30 À 17H 

de 11H30 À 12H 

de 17H À 18H 

une journée magique samedi 19 décembre !
Sur le parvis de la mairie de 10h30 à 17h
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L’association Les Commerces de Fontenay vous organise, cette année, un Noël 
magique ! Samedi 5 décembre, deux chapiteaux décorés sur le thème de la 
magie de Noël s’installeront sur le parvis de l’Hôtel de ville et place de l’Église. 
Un magicien et un mime lanceront ce Noël magique en animant les lieux dans 
une ambiance festive et chaleureuse. Ils vous distribueront des tickets à gratter 
et vous feront gagner des produits ou services offerts dans leurs commerces. 
Une occasion pour vous de les découvrir… Jusqu’au 24 décembre, les com-
merçants continueront à vous distribuer des tickets à gratter pour gagner de 
nombreux cadeaux dans les magasins. Enfin, un tirage au sort sera effectué 
pour gagner deux gros lots : un ordinateur portable et un week-end pour deux. 
Bonne chance à tous !

Règlement disponible dans tous les magasins participants. Jeu sans obligation d’achat.

du 5 au 24 décembre 
leS commerÇantS de fontenaY

noël magique des commerces de fontenay

Des lutins de Noël distribueront 
des chocolats et des jouets aux 
enfants parmi les étals du marché 
sur la place du Général de Gaulle. 

Ouverture exceptionnelle de La 
Poste samedi 19 décembre de 
8h30 à 12h30 et 14h à 17h.
À partir du 14 décembre, ouver-
ture du bureau principal de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du 
lundi au vendredi et le samedi de 
8h30 à 12h30. 
À noter également les nouveaux 
horaires de La Poste du centre 
commercial Scarron : de 15h à 
18h30 du lundi au vendredi et le 
samedi de 8h30 et 12h30.

Vous pouvez apporter vos sapins à la déchetterie mobile tous 
les mardis et le 2e et le 4e samedi de chaque mois de 13h à 17h30 
(fermeture les jours fériés), route du Panorama.
Retrouvez toutes les informations sur la déchetterie mobile 
sur le site Internet : www.suddeseine.fr

Les commerçants de Scarron vous 
concoctent une animation musi-
cale avec des peluches géantes, 
sur le thème de la bande dessi-
née, qui déambuleront dans les 
allées du centre commercial et 
distribueront des bonbons toute 
la journée.

Le marché fête Noël

Pour acheminer vos 
cadeaux, La Poste vous 
ouvre ses portes !

Collecte des sapins de Noël 

La BD s’invite à Scarron

Samedi 19 décembre

jeudi 24 décembre
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Cette année encore, les vitrines de 
vos commerçants sont illuminées par 
les décorations de Noël et rivalisent 
d’originalité pour les fêtes de fin 
d’année. Du 5 au 31 décembre laissez-
vous éblouir par leurs décorations et 
sélectionnez celle que vous préférez. 
Remplissez le coupon-réponse en bas 
de page et déposez-le à l’accueil de 
la Mairie ou renvoyez-le à l’adresse 
indiquée au plus tard le 31 décembre.
Extrait du règlement (règlement 
complet disponible en Mairie) : les 
trois commerces ayant obtenu le 
plus de suffrages seront déclarés 
gagnants. Un tirage au sort permettra 
à 10 Fontenaisiens qui ont participé 

du 5 au 31 décembre 
concourS de décoration deS vitrineS

gagnez des places de cinéma  
et de théâtre !

-  Camara APC image services (photo, vidéo 
numérique) : 30 rue Boucicaut 

-  L’Odyssée (café, bar, brasserie) : 34, rue 
Boucicaut 

-  L’Epi de Fontenay (boulangerie) : 39, rue 
Boucicaut 

-  Picard surgelés (alimentaire/surgelés) :  
44, rue Boucicaut 

-  Guy Hoquet L’immobilier (agence 
immobilière) : 47, rue Boucicaut 

-  La Forêt (agence immobilière) : 50, rue 
Boucicaut 

-  Boucherie de la Mairie : 68, rue Boucicaut 
-  Gemoptic Albrespy (bijouterie, horlogerie) : 

79, rue Boucicaut 
-  Krys optique (opticien) : 83, rue Boucicaut 
-  Jeff de Bruges (chocolatier) : 86, rue 

Boucicaut
-  Fontenay coiffure : 88, rue Boucicaut 
-  Peau de Pêche (parfumerie esthétique) : 

91 rue Boucicaut 
-  Club voyages / Euro Charter (agence de 

voyages) : 92, rue Boucicaut 

-  Immobilière Paris Sud (agence 
immobilière) : 93, rue Boucicaut 

-  Pharmacie Vidal : 104, rue Boucicaut 
-  Espace Optical (opticien) : 105, rue Boucicaut 
-  Maroquinerie Camille (chaussure/ 

maroquinerie) : 106, rue Boucicaut 
-  Mariannick Beneteau Coiffure (coiffeur) : 

109, rue Boucicaut 
-  Livris (librairie papeterie presse) : 110, rue 

Boucicaut 
-  Boulangerie Bienvenu : 112, rue Boucicaut
-  Leonidas (chocolatier) : 6, place de l’Église 
-  L’arganier (restaurant) : 15, place  

du Château Sainte-Barbe
-  Ezy mercerie (mercerie / laine) : 23, place  

du Château Sainte-Barbe 
-  Bijouterie art d’or (bijouterie horlogerie) : 

av. Jeanne et Maurice Dolivet 
-  Le festin de Babette (épicerie fine) : 

17, avenue Lombart 
- Le Sitar (restaurant) : 1, rue des Bénards 
- Pharmacie Scarron : 47, rue des Bénards

Les commerces participant au concours de la plus belle vitrine 

à l’opération de gagner des places au 
cinéma Le Scarron et au Théâtre des 
Sources. Le jeu est ouvert à tous les 
Fontenaisiens jusqu’au 31 décembre 
inclus. Un seul bulletin réponse par 
participant sera accepté.
Consultez ci-dessous la liste des  
commerçants participants.

coupon-réponSe concourS de la pluS belle vitrine de noËl
Bulletin à déposer à l’accueil de la Mairie ou à adresser à l’Hôtel de ville – Concours de la plus belle vitrine de Noël 

75, rue Boucicaut, 92260 Fontenay-aux-Roses, au plus tard le 31 décembre inclus.

Numéro et nom du magasin sélectionné pour sa vitrine de Noël : .................................................................................................

Nom et prénoms du participant : ...................................................................................................................................................

Adresse et code postal : ..................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................................

Tout bulletin incomplet ou illisible sera considéré comme nul.
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vos autres rendez-vous de noël…

Le Club des anciens, en partena-
riat avec la Municipalité, invite 
ses adhérents au spectacle de 
music-hall Le Paris Paname Show 
mercredi 9 décembre à 14h30 au 
Théâtre des Sources. Une revue 
qui retrace en fantaisie, avec 
humour et aussi en plumes, strass 
et paillettes, tout l’univers des 
cabarets parisiens. 

Le Maire, Pascal Buchet, rendra 
visite aux personnes âgées des 
maisons de retraite de la ville les 
15 et 21 décembre et apportera un 
colis de Noël à chacun offert par la 
Municipalité.
Le jeudi 3 décembre, les plus de 
65 ans, non imposables, ne seront 
pas oubliés non plus. Ils recevront 
également un colis de Noël par la 
Municipalité.

Le Paris Paname Show

Un colis de Noël pour tous

mercredi 9 décembre 
club deS ancienS

Le Club UNESCO de Fontenay-
aux-Roses organise une vente 
UNICEF de cartes, jeux et cadeaux 
au profit des enfants du monde du 
2 au 9 décembre à la médiathèque, 
pendant ses horaires d’ouverture, 
et samedi 12 décembre au marché. 

Noël solidaire

Pour fêter ensemble la nouvelle 
année, venez partager un verre de 
vin chaud, une tasse de chocolat 
et des marrons chauds offerts 
gratuitement par la Municipalité 
sur le parvis de la mairie à partir 
de 11h. La cho-
r a l e  d u  C C J L 
participera à ce 
moment convi-
vial pour petits 
et grands ! 

Bonne année !
Samedi 9 janvier 

leS 3, 15 et 21 décembre 
ccaS

La ludothèque « Le Manège aux 
jouets » et L’Escale proposent 
aux enfants de 0-6 ans, accompa-
gnés d’un adulte, un spectacle de 
marionnettes à 10h à l’Escale. 
Le spectacle sera suivi d’un goûter 
pour lequel chacun est invité à ali-
menter le buffet par une spécialité 
culinaire de son choix.
Entrée gratuite - Spectacle de 35 mn
Renseignements : 01 41 13 94 49

Le bonhomme de pain 
d’épice

mercredi 9 décembre 
le manège auX jouetS 
et l’eScale 

Tous les plus de 65 ans, inscrits au 
Centre communal d’action sociale 
(CCAS), sont conviés au tradition-
nel banquet de Noël organisé par 
la Ville qui se déroulera les 16 et 
17 décembre à 12h au gymnase 
du Parc. Au programme : repas 
festif et après-midi dansant sur 
les notes de l’orchestre Satanas.
Renseignements : 01 41 13 20 75

Le Noël de nos aînés

leS 16 et 17 décembre 
ccaS

La Municipalité offre à tous 
les enfants des écoles élémen-
taires de la ville une invitation 
individuelle (un enfant et un 

Noël sur grand écran

leS 17, 20 et 21 décembre 
cinéma

Tous les enfants des écoles mater-
nelles de la ville recevront, dans 
leurs écoles, une invitation indi-
viduelle (un enfant et un accom-
pagnateur) pour assister, à 15h30 
au Théâtre des Sources, à la repré-
sentation de « Cœur 2 clowns ou la 
métamorphose des jupons », par 
la compagnie Cirqu’envol. Un duo 
sans paroles avec deux person-
nages burlesques vous entraîne-
ront dans un univers où la déme-
sure et la poésie s’imposent…

Spectacle pour 
les maternelles

dimancHe 20 décembre 
tHéâtre 

du 2 au 9 et le 12 décembre accompagnateur) à la projection 
du film d’animation des studios 
Disney La Princesse et la Grenouille, 
réalisé par Ron Clements et John 
Musker. Une exclusivité puisque 
la sortie nationale est prévue le 
27 janvier. Un conte qui se déroule 
à La Nouvelle-Orléans, dans le 
légendaire quartier français, où 
vit une jeune fille nommée Tiana… 
Séances mercredi 16, dimanche 20 
décembre à 11h, 14h et 16h , ainsi 
que lundi 21 et mardi 22 décembre 
à 10h30.

10
 Fontenay Mag N°346

le DossieR

Fontenay Mag N°346



nouveauX commerceS

nouvel étal au marché
M. Zahir Kharchi vous propose, depuis 
octobre dernier, des fruits et légumes 
secs (olives, amandes, 
p i s t a c h e s … )  e t 
quelques mets cuisi-
nés sur le marché de 
Fontenay le mardi, 
jeudi et samedi. 
8, rue Marx Dormoy  
Tél. 01 41 13 89 18

nouveau salon de coiffure
Mariannick Beneteau 
a  repr is  l e  sa lon  de 
coiffure situé 109, rue 
Boucicaut mi-novembre. 
Elle vous y accueille du 
mardi au vendredi de 9h30 à 19h (noc-
turne le jeudi jusqu’à 20h) et le samedi 
de 9h à 18h. L’ancienne gérante, Isabelle 
Marendon, coiffeuse sur la ville pendant 
18 ans, remercie sa clientèle qui tout 
au long de ces années lui a témoigné sa 
sympathie.
Renseignements : 01 47 02 48 74

restaurant le Sitar
M. Araf est le gérant du nouveau restau-
rant de gastronomie indienne Le Sitar, 
anciennement L’Aventure, situé 1, rue 
des Bénards. Il propose également une 
partie traiteur et plats à emporter. Le 

Sitar est ouvert tous 
les jours de 12h à 
14h30 et de 19h à 
23h.
Renseignements : 
01 41 13 39 18

logementS

un nouveau bailleur et des loyers enfin 
modérés pour les résidences des champarts 
et Saint-prix
Le Maire Pascal Buchet a convié, en 

octobre dernier, les locataires des 
résidences des Champarts  

et Saint-Prix à une rencontre en 
présence de la société Coopération 

et Famille (Groupe Logement 
Français) qui est le nouveau 

propriétaire de ces deux résidences 
depuis le 1er octobre dernier. Lors 

de cette réunion, les engagements 
pris par ce nouveau bailleur ont été 

exposés aux locataires. 

Dans le cadre de sa politique sur l’accès 
au logement pour tous, une priorité de 
l’équipe municipale, la Ville s’est mobi-
lisée depuis des années contre la dérive 
financière de la société Icade, ex SCIC qui 
augmentait continuellement et fortement 
les loyers de ses locataires avec comme 
objectif d’atteindre les prix des logements 
privés (coût supérieur à 15 €/m2) pour 
financer ses actionnaires et sans réaliser 
les travaux d’amélioration tant attendus 
par les habitants.

une action municipale 
constante
Grâce aux demandes répétées de la 
Municipalité et à son action constante, 
Icade a engagé la vente de ses résidences 
des Champarts et de Saint-Prix avant de 

céder, d’ici à la fin de l’année, la totalité 
de son parc de logements. Tout au long 
du processus de vente, la Ville est restée 
très attentive au bon déroulement des 
opérations, en lien avec les amicales des 
locataires des deux résidences concer-
nées. Depuis le 1er octobre dernier, c’est 
la société d’habitation à loyer modéré 
Coopération et Famille qui en est le 
nouveau propriétaire. À l’occasion de 
cette vente, Pascal Buchet a rappelé 
les demandes de la Ville à ce nouveau 
bailleur qui s’y est engagé dans le cadre 
des projets de conventionnement des 
deux résidences. Il s’agit, avant tout, de 
mettre un terme aux fortes augmenta-
tions pratiquées par Icade et de diminuer 
les loyers, à l’issue des travaux, pour les 
locataires dont les revenus se situent en 

Rencontre entre le Maire, la société d’habitat Coopération  
et Famille et les locataires de la résidence Saint-Prix.

deçà des plafonds légaux et qui payent un 
loyer plus élevé.

des travaux d’amélioration 
seront engagés fin 2010
L’engagement du nouveau bailleur social 
porte également sur la réalisation, à partir 
de la fin 2010, des indispensables travaux 
d’amélioration qu’Icade avaient négligés. 
Une enquête sociale sera également réa-
lisée par Coopération et Famille afin de 
permettre la définition des modalités spé-
cifiques pour les locataires ayant un taux 
d’effort trop important. Par ailleurs, une 
convention sera signée avec Coopération 
et Famille précisant les engagements de 
ce nouveau bailleur social afin d’améliorer 
la qualité de vie et les conditions locatives 
des habitants de ces résidences.
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la mairie recrute 
des agents recenseurs 
Dans le cadre du recensement de la 
population du 21 janvier au 17 février 2010 
la Ville recrute des agents recenseurs.
- Si vous êtes disponible, motivé, 
méthodique
- Si vous faites  preuve de persévérance
- Si vous aimez les contacts humains 
et avez envie de participer activement 
à la campagne de recensement à 
Fontenay-aux-Roses
 
Adressez votre dossier de candidature 
avant le 4 décembre 2009 à la Mairie de 
Fontenay-aux-Roses, Service Population.

renseignements : Service population 
au 01 41 13 21 56

police municipale

un référent prévention 
à fontenay
Depuis septembre dernier, un 
référent prévention, Daniel Julien,  
a été désigné au sein de la Police 
municipale de Fontenay-aux-
Roses.
Sans uniforme, doté d’un brassard de la 
Police municipale et de sa carte profession-
nelle, Daniel Julien est le référent préven-
tion de la ville depuis septembre dernier. 
Un nouveau service que la Municipalité 
propose aux Fontenaisiens, dans le cadre 
de sa politique de prévention. « Je connais 
bien Fontenay puisque j’ai intégré la Police 
municipale il y a vingt-deux ans. J’aime le 
contact et le dialogue avec la population. » 
Les missions de Daniel Julien s’adressent 
particulièrement aux personnes âgées, qui 
sont les principales victimes de vols… « Je 
me déplace au domicile des Fontenaisiens 
qui en font la demande. Je les informe et 
les sensibilise contre certains délits, comme 
les abus de faiblesse, les cambriolages…  », 
commente Daniel Julien, avant de pour-
suivre : « Les aînés que j’ai rencontrés depuis 

petite enfance

élection des représentants  
aux conseils de crèche 
Félicitations aux élu-e-s !

crèche fleurie
REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS – TITULAIRES 
- FENAERT Elisabeth 
- LAURIN Anne-Lise 
- RICHARD Stéphane
- ROCHETTE Sonia 
- SCHAFER Corine
REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL – TITULAIRES 
- BOUZOLS Laeticia
- LAMANDE Isabelle
- LAUNAY Nathalie

crèche petit paradis
REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS – TITULAIRES 
- KEITA Aminata
- LAHROUCHI Jessy 
- NEFFATI Olfa 
SUPPLÉANT
LAMBERT Amélie
REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL – TITULAIRES 
- FONSALLE Brigitte
- BIBARD Aurélie

crèche Sainte-barbe
REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS – TITULAIRES 
- BLOT Delphine    
- DHOMMEE Marion   
- DJERRAH Sandra 
- FICATIER Noëlle  
- LAY Véronique
SUPPLÉANT
- CARVHALO Sandra 
REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL – TITULAIRES 
- BACHIR Sabrina
- THBAUT Anne 
SUPPLÉANT
- DUBUY Maud

crèche l’oasis
REPRÉSENTANTS 
DES PARENTS – TITULAIRES 
- BLOND Stéphanie 
- CLAIRAND Isabelle
- GIGUELAY Jean- Baptiste
SUPPLÉANT
- DEMIT Pandora
REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL – TITULAIRES 
- DIERCKX Nathalie
- GIRET Danielle
SUPPLÉANT
- CHEVALIER Aline

septembre dernier, dans le cadre de mes 
nouvelles missions de référent prévention, 
sont contents d’avoir quelqu’un qui vient chez 
eux, ça les rassure ». En cas de besoin, il fait 
également le lien avec les autres services 
municipaux. Daniel Julien va également à 
la rencontre des commerçants de la ville : 
« Je me déplace aussi dans les commerces 
de Fontenay pour prendre contact avec les 
commerçants. Là encore l’objectif est de les 
informer et les sensibiliser. » 
La Police municipale est aussi à la disposi-
tion des seniors pour les accompagner lors 
de leur dépôt ou retrait d’argent dans les 
banques de Fontenay-aux-Roses. 
pour prendre contact avec daniel julien : 
01 41 13 20 39 ou 01 41 13 20 43. il se 
déplace sur rendez-vous à votre domicile 
du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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éducation

fontenay accueille les enfants  
handicapés à l’école
Fontenay-aux-Roses accueille deux CLIS « classes d’inclusion scolaire », 
à l’école élémentaire Les Pervenches et désormais à celle du Parc. Seize 
enfants y sont scolarisés, dont plusieurs Fontenaisiens. D’autres enfants 
handicapés sont accueillis à l’école maternelle Scarron et une classe 
spécialisée existe également au collège des Ormeaux.

La première CLIS s’est ouverte en 2006 à 
l’école élémentaire des Pervenches, après 
les travaux d’accessibilité réalisés par 
la Municipalité. La seconde a ouvert ses 
portes à sept élèves en septembre dernier 
à l’école élémentaire du Parc. « La Ville 
est volontaire pour accueillir des CLIS, pour 
lesquelles il y a un vrai besoin. Nous sommes 
très heureux que ces classes existent dans 
notre ville pour les enfants fontenaisiens. 
Notre objectif est que chaque enfant trouve 
sa place dans sa commune et ait une enfance 
heureuse, tout simplement », commente 
Zineb Simon, Conseillère municipale 
déléguée à la Vie scolaire.
Depuis quatre ans, Mme Mahdi est 
l’enseignante de la CLIS des Pervenches 
qui accueille des enfants possédant des 
troubles cognitifs, des difficultés motrices. 
« J’ai neuf élèves, âgés de 6 à 12 ans, et un 
dixième qui doit arriver en janvier prochain. 
Chaque enfant a des besoins éducatifs par-
ticuliers, c’est pourquoi, le projet d’accueil 
est individualisé », explique Mme Mahdi, 
avant de poursuivre : « Les besoins pédago-
giques sont définis par l’équipe éducative qui 
suit l’enfant : l’enseignant, le directeur de 
l’établissement, le psychologue scolaire, le 

médecin scolaire ainsi que les rééducateurs 
(les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, 
les psychomotriciens…) selon les besoins 
rééducatifs des enfants. Ils interviennent 
autant que possible sur le temps scolaire car 
ces enfants sont « fatigables ». Les parents 
sont aussi au cœur du projet ». A l’école 
élémentaire des Pervenches, le projet 
d’école a pour thème l’intégration de la 
CLIS. L’équipe enseignante favorise au 
mieux l’intégration de ces enfants sur le 
plan pédagogique ainsi que sur le plan 
relationnel. D’ailleurs, les élèves de la 
CLIS intègrent régulièrement des classes 
appropriées à leur niveau ou à leur âge. 
« C’est un échange très enrichissant pour 
tous. Les élèves de la CLIS peuvent ainsi 
créer des liens avec d’autres enfants de 
l’école mais aussi travailler avec d’autres 
enfants du même niveau. Dans la CLIS, 
nous faisons les mêmes activités que dans 
une autre classe. La seule spécificité est que 
j’ai neuf élèves avec des niveaux particuliers 
et des emplois du temps aménagés pour 
chacun d’eux », souligne Mme Mahdi, 
avant de conclure : « Pour moi, c’est une 
classe comme une autre. Ce sont des élèves 
comme les autres. Et c’est en les considérant 
comme tels que chacun d’eux trouvera sa 
place dans la société. C’est le but de l’école, 
après tout ».
A l’école élémentaire du Parc, la classe de 
Mme Hasne, qui a ouvert en septembre 
dernier, compte sept élèves présentant 
des troubles des fonctions cognitives. Le 
principe d’accueil est le même, les enfants 
ont un emploi du temps aménagé en fonc-
tion d’un projet individualisé. « Nous en 
sommes encore au début, au fur et à mesure 
du temps nous ajustons le projet d’accueil 
en fonction de l’évaluation et de l’évolu-
tion de chaque élève. Pour le moment, ils 
sont intégrés aux autres classes, selon leur 
niveau et âge, pour les séances d’éducation 
physique et sportive et, en janvier prochain, 

il est prévu que d’autres intégrations soient 
mises en place dans d’autres matières ». Les 
activités (poterie, musique à l’école…) sont 
les mêmes que les autres classes. « Au 
cours du premier semestre nous participons 
aussi à une initiation poney à Antony. C’est 
une activité proposé à toutes les CLIS. La 
Municipalité nous a mis à disposition un 
minibus et un animateur pour nos déplace-
ments. C’est une activité très appréciée », 
commente Mme Hasne. Là aussi, des 
intervenants spécialisés extérieurs vien-
nent sur le temps scolaire et une assis-
tante de vie scolaire assiste l’enseignante. 
« Les premiers retours des parents sont 
positifs et les enfants peu à peu trouvent leur 
place dans l’école et gagnent de la confiance 
en eux. », conclut l’enseignante.

teKitoi
Tekitoi est un projet créé depuis plu-
sieurs années par le Club pré-ados. Le 
thème est la sensibilisation et le respect 
du handicap. L’objectif est le respect 
mutuel quelle que soit la différence. 
Le projet s’articule autour deux axes : 
rencontrer des jeunes en situation de 
handicap qui ont le même âge que les 
ados du club pour partager avec eux 
des moments conviviaux, s’apprendre 
mutuellement des choses et aller dans 
des endroits insolites pour être face au 
handicap, comme par exemple, dîner 
dans un restaurant où la particularité 
est d’être dans le noir.
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travauXla mairie va distribuer du sel 
aux écoles de la ville
Afin de prévenir les incidents et les poten-
tiels accidents liés aux chutes de neige et 
au verglas, la mairie va distribuer du sel 
aux écoles maternelles et élémentaires 
de la ville au début du mois de décembre.

fissures sur quelques 
bâtiments…
Depuis cet été, l’apparition de fissures sur 
quelques bâtiments dans l’est et le sud 
de la commune a été signalée auprès de 
la mairie. Celles-ci pourraient être liées à 
l’épisode de sécheresse de cet été. Si vous 
connaissez des phénomènes similaires, il 
est vivement conseillé d’avertir la mairie. 
Sur la base d’éléments probants, la Ville 
pourrait alors demander au Préfet de décla-
rer l’état de catastrophe naturelle, décision 
qui appartient entièrement à l’État.
Pour plus d’informations, contactez les 
Services techniques au 01 41 13 21 70

la collecte des déchets verts 
reprendra en mars !
Comme chaque hiver, la collecte des 
déchets verts sera stoppée pendant l’hi-
ver. La dernière sur Fontenay a lieu mardi 
1er décembre. Les sacs pour l’année 2010 
seront distribués fin mars, avant le début  
de la nouvelle collecte qui débutera début 
avril. 

Suppression des branchements 
en plomb
Dans le cadre de la réglementation euro-
péenne qui a fixé l’obligation de changer 
tous les branchements en plomb avant fin 
2013, une campagne de modernisation de 
ces branchements en plomb a lieu actuel-
lement sur la ville et se poursuivra pendant 
le mois de décembre. Une autre campagne 
sera également menée sur la ville courant 
2010. Voici les rues concernées :
Gentil Bernard, Pierre et Marie Curie, 
Robert Marchand, Félix Pécaut, Rémy 
Laurent, Joseph Leguay , des Hautes 
Sorrières, des Moulins à Vent, des Potiers, 
Simon Létoile, des Fauvettes, Scarron, des 
Sorrières, Beautemps Beaupré, Georges 
Bailly, des Bénards, des Mottiés, de l’Ave-
nir, Antoine Petit, de la Roue, Blanchard, 
du Capitaine Paoli, des Roses, de l’Abbé 
Turgis, Jean-Noël Pelnard, François 
Moreau et du Maréchal Galliéni, ainsi 
que les avenues Lombart et du Maréchal 
Foch, la Villa des Roses et la place Ernest 
Laborde.

une piscine plus moderne 
et accessible à tous ! 

le chantier du futur marché 
avance ! 

reliant la galerie technique et l’extérieur, 
la cage d’ascenseur pour l’installation 
d’un élévateur pour l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite… 
Actuellement, la pose du carrelage et des 
équipements sanitaires ainsi que du nou-
veau hammam et du sauna est en cours. 
La piscine étant un équipement d’in-
térêt communautaire, tous ces travaux 
sont totalement pris en charge par la 
Communauté d’agglomération Sud de 
Seine. Un exemple qui montre l’amélio-
ration du service rendu pour les habitants 
grâce à l’intercommunalité.

Sud de Seine effectue des travaux à la 
piscine de Fontenay depuis juin dernier 
afin d’offrir aux usagers une piscine 
fonctionnelle, attractive, accessible à 
tous et conforme aux dernières normes 
d’hygiène et de sécurité. L’avancée du 
chantier est conforme au planning prévu 
initialement, ce qui devrait permettre la 
réouverture de la piscine au public en 
tout début janvier. Le dôme vitré et la 
baie permettant l’éclairage naturel du 
hall d’entrée sont posés, ainsi que les 
nouvelles parois du bassin, la centrale 
d’air, le spa, les luminaires, l’escalier 

La démolition de l’ancienne halle est 
achevée depuis le 6 novembre. Au cours 
de ce même mois, les travaux de terrasse-
ment ont démarré ainsi que la réalisation 

des parois blindées qui se poursuivront 
jusqu’au mois de décembre. En janvier, la 
grue devrait être implantée afin de débuter 
les fondations du futur parking et marché.
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jamais les entrées et sorties d’air (grilles 
d’aération dans les cuisines, salles d’eau 
et chaufferies principalement). 
- Veillez à une utilisation appropriée des 
appareils à combustion : ne faites pas 
chauffer en continu un chauffage d’appoint, 

Le monoxyde de carbone est un gaz 
 toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers et cause une cen-
taine de décès. Il provient essentiellement 
du mauvais fonctionnement d’un appareil 
ou d’un moteur à combustion. Très diffi-
cile à détecter car il est inodore, invisible 
et non irritant, le monoxyde de carbone, 
après avoir été respiré, prend la place de 
l’oxygène dans le sang et provoque maux 
de têtes, nausées, fatigue, malaises ou 
encore paralysie musculaire. Son action 
peut être rapide et très grave. 

comment éviter  
les intoxications ?
Les bons gestes de prévention sont :
- Avant l’hiver, systématiquement, faites 
intervenir un professionnel qualifié pour 
contrôler vos installations : en particulier 
faites vérifier et entretenir vos chaudières, 
chauffe-eau, chauffe-bains, inserts et 
poêles, vos conduits de fumée (par ramo-
nage mécanique).
- Toute l’année, veillez à une bonne venti-
lation de votre logement, particulièrement 
pendant la période de chauffage : aérez 
tous les jours pendant au moins 10 mn, 
même quand il fait froid. N’obstruez 

respectez scrupuleusement les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion, 
n’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage.
- Si vous installez de nouveaux appareils à 
combustion : assurez-vous de leur bonne 
installation et et de leur bon fonctionne-
ment avant leur mise en service et ne pla-
cez jamais les groupes électrogènes dans 
un lieu fermé.

Que faire si on soupçonne  
une intoxication ?
- Aérez immédiatement.
- Arrêtez si possible les appareils à 
 combustion.
- Evacuez au plus vite les lieux.
- Appelez les secours : 112 (numéro uni-
que d’urgence européen), 18 (sapeurs- 
pompiers), 15 (Samu).
- Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir 
l’avis d’un professionnel du chauffage ou 
des sapeurs-pompiers.

Quelques sites pour plus  
de renseignements :
- www.inpes.sante.fr
- www.sante.gouv .fr
- www.invs.sante.fr

Solidarité

téléthon 2009

prévention

monoxyde de carbone : attention danger !

Les 4 et 5 décembre, Fontenay- 
aux-Roses se mobilise pour 
l’édition 2009 du Téléthon.

votre programme :

> jusqu’au 5 décembre : 
Collecte de téléphones à recycler. 
Des urnes sont mises à votre disposi-
tion à la mairie, à la médiathèque et à la 
Direction des Services techniques et le 
samedi 5 décembre, une autre urne sera 
également mise en place au gymnase du 
Parc, afin que vous puissiez déposer vos 

téléphones usagés. Le fruit de la vente 
de ces téléphones recyclés sera intégra-
lement reversé à l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM).

> vendredi 4 décembre :  
de 15h à 18h30 à l’école maternelle 
les renards : Bourse aux jouets.

> Samedi 5 décembre : 
de 18h à 22h au gymnase du parc :
Spectacle de danse, avec la participation 
de l’ASF, des Conservatoires de Musique 
et de Danse de Fontenay-aux-Roses 
et de Malakoff, de l’association Arts et 
Danse, du Centre Culturel Jeunesse et 
Loisirs (CCJL), de l’Escale et de l’Ecole de 
Danse Zambetti. Un concert soul teinté 
de percussions et d’instruments tradi-
tionnels africains clôturera la soirée avec 
Cissé Yatera, lauréate du concours des 
FranceÔfolies 2009 et qui s’est produite 

en juillet dernier sur la grande scène des 
Francofolies.
entrée payante au profit de l’association 
française contre les myopathies (afm) : 
adulte 2 € / enfant 1 €

> À 20h30 à la médiathèque :  
opéra de poche 
« La Servante maîtresse » de Pergolèse.
entrée libre.

Déposez vos dons dans les urnes 
mises à votre disposition au gym-
nase du Parc et à la médiathèque. 
Les recettes seront intégralement 
reversées à l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM).
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concrétisez votre projet 
de création d’entreprise
La Communauté d’agglomération Sud 
de Seine, en partenariat avec la Boutique 
de gestion, propose une réunion d’infor-
mation collective gratuite sur la création 
d’entreprise mardi 15 décembre de 9h30 
à 11h30, à la Communauté d’aggloméra-

tion Sud de Seine – Immeuble Expansion 
10 000 - 28 rue de la Redoute (1er étage).
inscription obligatoire 
communauté d’agglomération Sud de Seine
Service développement économique
tél. : 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06
e-mail : economie@suddeseine.fr  
Site Web : www.suddeseine.fr

leS nouvelleS de l’agglo
www.suddeseine.fr

Santé

fontenay contre le Sida
Jusqu’au 6 décembre, la Municipalité organise plusieurs animations de 
prévention et de sensibilisation contre le sida.

> jusqu’au 5 décembre :
- Exposition de photographies sur 
le thème du Sida à la médiathèque 
(Espace Musique).

> jusqu’au 6 décembre :
- Exposition d’affiches et infor-
mations à la médiathèque et à la 
Maison de l’Économie et de l’Em-
ploi.

> mardi 1er décembre :
- Toute la journée: opération 
« café-capote » dans les cafés et 
brasseries volontaires. Mise à dis-
position gratuite de préservatifs et 
informations chez les commer-
çants volontaires.
- De 13h à 17h : Distribution de 
préservatifs et informations dans 
les rues de la ville.
- À 17h30 : Café-rencontre sur le 
thème du sida au Point Jeunes – 
75, rue Boucicaut.

> mercredi 2 décembre :
- De 13h30 à 19h30 : Consultation de 
Dépistage Anonyme et Gratuit au Centre 
Municipal de Santé – 6, rue Antoine Petit.
- À 16h : Animation prévention/débat au 
Club Pré-ados – 18, rue La Fontaine.

vaccinations dtp/ror 
gratuites au cmS
Lundi 7 et lundi 14 décembre, sans ren-
dez-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.
renseignements : centre municipal de 
santé (cmS) – 6, rue antoine petit  
tél. 01 46 61 12 86

campagne de vaccination 
grippe a/H1n1
Le centre de vaccination de Fontenay est 
situé au Centre municipal de  santé (l’en-
trée se fait côté avenue de la République). 
Les horaires d’ouverture sont le mercredi 
et le jeudi de 14h à 16h30, le vendredi de 
14h à 19h30 et le samedi de 10h à 12h30.
Pendant les fêtes de fin d’année, le centre 
de vaccination sera ouvert uniquement les 
mardis 22 et 29 décembre, ainsi que les mer-
credis 23 et 30 décembre de 14h à 16h30.
Pour les 6 mois/10 ans, les vaccinations 
se déroulent dans le centre de PMI de 
Montrouge au 43-47 avenue Henri 
Ginoux, le mardi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30. Tél. 01 46 73 08 30
Plus d’infos sur le site Internet :  
www.hauts-de-seine.net 
Dès que vous recevez à votre domi-
c i l e  un  bon  de  vacc inat ion  de  
l’Assurance Maladie, vous pouvez, si 
vous le souhaitez vous faire vacciner 
gratuitement.
renseignements : 01 41 13 21 45 (numéro 
spécial grippe) / 01 46 61 12 86
infos pratiques sur la grippe a/H1n1 : 
0 825 302 302 (0,15 €/mn depuis 
un poste fixe) ou Site Web :  
www.pandemie-grippale.gouv.fr

infoS Santé 

> jeudi 3 décembre :
- De 17h à 19h : Animation prévention 
au Point Jeunes avec le Réseau ressource 
– 75, rue Boucicaut. 

> vendredi 4 décembre :
- À 18h30 : Animation prévention/débat à 
l’Escale pour les 13-18 ans avec le Réseau 
ressource – 8-12, rue Paul Verlaine.

À destination des jeunes !
Jusqu’au 5 décembre, le Point Jeunes, 
le collège Les Ormeaux et le lycée 
Saint François d’Assise proposent des 
 visites au Cyber Crips Montparnasse 
(Centre Régional d’Information et de 
Prévention du Sida) et à la Cité de la 
Santé pour les jeunes.

Fontenay Mag N°346
16

actualités



 

inScription Sur leS liSteS électoraleS

pour que votre voix compte en 2010 : 
inscrivez-vous avant le 31 décembre 2009 !
Les électeurs seront appelés aux urnes les 14 et 21 mars 2010 à l’occasion 
des élections régionales. Une élection qui concerne chacun de nous 
puisqu’il s’agit d’élire nos conseillers régionaux qui siégeront au Conseil 
régional d’Île-de-France.

vous êtes nouveau 
fontenaisien ?
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 
31 décembre 2009 sur les listes électo-
rales de la ville. Après cette date, vous ne 
pourrez plus exercer votre droit de vote 
en 2010 à Fontenay-aux-Roses.

vous êtes toujours habitant de 
la ville, mais vous avez changé 
de domicile ?
Pensez à le signaler au service Élection, 
en mairie, muni des photocopies et ori-
ginaux de votre carte d’identité ou pas-
seport en cours de validité et d’un justi-
ficatif de domicile avant le 31 décembre. 

pour vous inscrire il vous suffit 
de vous présenter au service 
élections, en mairie, muni :
- D’une carte d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité ;
- D’un justificatif de moins de 3 mois de 

votre domicile (quittance de loyer, EDF, 
GDF, France Télécom…) ;
- Pour les majeurs hébergés chez un tiers, 
d’un justificatif de domicile de l’héber-
geant et d’une attestation sur l’honneur 
de l’hébergeant.
Vous pouvez également vous inscrire 
par correspondance en joignant la liste 
des pièces indiquées ci-dessus ainsi que 
le formulaire de demande d’inscription 
que vous pouvez télécharger sur le site 
Internet www.service-public.fr

absent le jour de l’élection ? faites établir une procuration !
Vous pouvez dès à présent, si vous savez que vous serez absent le jour de l’élection, 
faire établir une procuration ou demander votre inscription par correspondance.
renseignements : 
Service élections au 01 41 13 20 55 / 20 57
Horaires d’ouverture : le lundi de 8h30 à 12h, le mardi de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 19h30, le mercredi et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h  
et le vendredi de 8h30 à 17h.

en bref

enquête des ménages franciliens 
sur leurs déplacements en Île-de-
france
Le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
et la Direction Régionale de l’Equipe-
ment d’Île-de-France réalisent, jusqu’en 
avril 2010, une enquête sur les déplace-
ments effectués quotidiennement par 
les Franciliens afin de mieux organiser 
le système de transport dans la région 
Île-de-France. 
Sa réalisation a été confiée à TNS Sofres. 
Les ménages sollicités sont préalable-
ment informés par une lettre-avis. Des 
enquêteurs les contactent pour fixer un 
rendez-vous. Ils sont munis d’une carte 
professionnelle au nom de la TNS Sofres.

infoS pratiQueS : 
protégez-vous des vols  
à la fausse qualité !
En cette période de fêtes de fin d’année, 
comme chaque année, les démarchages 
frauduleux sont en recrudescence dans 
le département. Faux agents (de police, 
d’EDF-GDF, de France Télécom…), mais 
aussi faux médecins, électriciens, plom-
biers, couvreurs, enquêteurs… se présen-
tent au domicile de personnes, souvent 
vulnérables, pour les abuser. Leur stratégie 
est d’obtenir que vous leur ouvriez votre 
porte, puis de vous éloigner par un prétexte 
quelconque afin de vous dérober vos objets 
de valeur. C’est pourquoi, afin de vous 
prémunir de ces vols à la fausse qualité, 
ne recevez pas de démarcheur si vous êtes 
seul(e). Exigez toujours une carte profes-
sionnelle et les coordonnées du centre ou 
service qui les diligente, même si l’agent 
porte un uniforme. Ne vous laissez pas 
abuser en signant un papier dont le sens 
ne vous semble pas clair. Ne donnez jamais 
votre numéro de carte bleue, de sécurité 
sociale ou vos coordonnées bancaires. 
Refusez systématiquement de communi-
quer ces informations, en particulier par 
téléphone. En cas de doute, n’hésitez pas 
à prévenir les services de police
commissariat de Sceaux : 01 41 13 40 00
police municipale : 01 41 13 20 43
police secours : 17
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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 participa-
tives existent aujourd’hui : les conseils 
de quartier, les ateliers santé ville, les 
forums de développement durable ou 
encore la commission consultative des 
services publics locaux. Au-delà des 
conseils d’école, la Ville a également 
mis en place des conseils de crèche, 
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, asso-
ciations et citoyens, c’est le but de la charte 
de la démocratie participative. L’enjeu, à 
partir des réflexions individuelles des habi-
tants, 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 participa-
tion. Aussi, avec le bulletin ci-dessous, 
faites-nous part de vos suggestions et 
propositions pour participer à la réflexion 
et à l’élaboration de cette charte. Un groupe 
de travail sera constitué dès le mois de 
décembre 2009 pour réaliser cette charte.

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

Stands associatifs
Au marché
> Samedi 5 décembre : Association 
des Amis d’Edmond et JJJ. Rigal
> Samedi 12 décembre : Chorale 
Saint-Pierre Saint-Paul

ccjl
> Vendredi 4 décembre à 20h : 
 Café-philo pour les adhérents du CCJL 
sur le thème « Qu’est-ce que la jus-
tice ? », au café Le Colibri, place Carnot.
Renseignement : 01 46 60 25 72

club des anciens
> Jeudi 3 décembre : Tirage du loto 
> Jeudi 10 décembre : Visite du mar-
ché de Noël d’Amiens
Renseignements : 01 46 61 62 62

la croix-rouge
> 5 et 6 décembre de 10h à 18h : Bra-
derie organisée par la Croix-Rouge dans 
ses locaux, 27 ter, avenue du Général 
Leclerc.

mouvement de la paix
> Du 1er au 19 décembre : exposi-
tion d’affiches retraçant les luttes 
des soixante années du Mouvement 
de la Paix, dans le hall administratif 
de la mairie, pendant ses horaires 
d’ouverture.

arts et danse
> Dimanche 13 décembre de 14h à 17h :  
Stage de Capoiera avec Tochegando, 
corde bleue. Tous niveaux à partir de 
12 ans. Dans les locaux de l’association au  
38, avenue Raymond Croland. 
Inscriptions par téléphone : 
06 88 77 00 83 ou par 
e-mail : contact@artsetdanse.com
Tarif : 20€

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
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« J’ai découvert la Grande Comore lors de 
mon premier séjour touristique là-bas en 
2003 et j’ai eu le coup de foudre pour cette 
île », raconte Vincent Valiame, président 
de L’École pour tous aux Comores. L’idée 
de cette jeune association fontenaisienne 
est née de ses rencontres et des liens qu’il 
a noués avec les gens sur place, et plus 
précisément avec un groupe d’une quin-
zaine de jeunes, âgés de 20 à 25 ans, du 
village de Bangoi Hambou. « Ils sont les 
initiateurs de nos deux premiers projets : la 
construction d’une école et la création d’une 
bibliothèque dans ce village. La bibliothèque 
est presque achevée, il manque juste le toit 
et les fenêtres. Pour l’école, nous en sommes 
aux premières pierres. » Le principe de ces 
projets repose sur le partenariat entre 
l’association fontenaisienne et l’associa-
tion locale de jeunes étudiants. D’un côté 
L’École pour tous aux Comores participe à 
des événements sur la ville, réunit des dons 
et collecte des livres pour les envoyer « car 

le livre est très difficile 
d’accès sur place, du 
fait  notamment de 
son coût », explique 
Vincent Valiame. De 
l’autre, l’association 
étudiante sur place 
propose des cours 
payants à de jeunes 
Comoriens afin de les aider dans leurs 
devoirs. L’argent qu’ils en récoltent per-
met l’achat du matériel nécessaire à la 
construction. « C’est eux qui bâtissent la 
bibliothèque et l’école. Il n’y a pas d’entre-
prise qui assure le chantier, ni d’aide gouver-
nementale pour ces constructions », souligne 
Vincent Valiame. 
Pour faire connaître son association, 
le jeune président a notamment parti-
cipé cette année aux deux brocantes de 
Fontenay et au dernier Forum des associa-
tions. Des expériences qu’il a appréciées : 
« Nous essayons de faire découvrir la Grande 

Comore à travers des plats, des objets 
artisanaux… Les gens sont réceptifs à nos 
projets. Je souhaite que nous participions à 
d’autres manifestations de la Ville afin de 
pouvoir sensibiliser le plus de Fontenaisiens 
possible, car l’objectif final est bien d’essayer 
d’étendre à toute l’île nos actions en créant 
des écoles et des bibliothèques dans tous les 
villages de l’île », conclut Vincent Valiame. 

renseignements, adhésions et dons : 
vincent valiame au 06 10 61 81 47  
ou par mail : eptac92@hotmail.fr

en bref

association vie libre
Mouvement national de buveurs guéris, 
d’abstinents volontaires et de sympathi-
sants pour la guérison des victimes de l’al-
coolisme. 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

pupilles de la nation
L’association des Pupilles de la Nation, 
Orphel ins  de  Guerre  ou du Devoir 
recherche dans les Hauts-de-Seine les 
Pupilles de la Nation de tous les conflits 
et guerres depuis la Guerre de 1914, afin 
de les informer de leurs droits et de les 
accompagner dans leurs démarches.
Renseignements : Janine Bonnet-
Pauty au 01 46 03 93 42 /  
06 80 66 87 97

aSSociation

l’école pour tous aux comores 

aSSociation

charte contre la violence  
et le dopage dans le sport

L’École pour tous aux Comores est une association 
fontenaisienne qui soufflera sa première bougie en 
février prochain. L’objectif est de contribuer à la création 
d’écoles et de bibliothèques sur la Grande Comore.

Dans le cadre de sa 
politique volontariste 
de prévention et de 
lutte contre les incivi-
lités et la violence dans 
le sport, la Municipalité 
a  s i g n é  a v e c  l ’ A s -
soc i a t i on  Spor t i ve 
Fontenaisienne (ASF), 
qu i  s ’ inscr i t  auss i 
dans cette dynamique, 
une charte contre la 
violence et le dopage 
dans le sport, vendredi 
13 novembre, lors des 
remises des médailles 
aux meilleurs sportifs 
de la ville. 

Signature de la Charte contre la violence et le dopage par Pascal Buchet, 
le Maire, entouré des deux autres signataires, Stéphane Cicerone, Maire 
adjoint chargé des Sports, et Claude Boutang, président de l’ASF.

Vincent Valiame et un adhérent de L’école pour tous aux Comores  
lors du dernier Forum des associations.
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10es rencontres de danses hip-hop

Stochelo rosenberg trio

« dieu est-elle une particule ? »

Dès 14h, le Cinéma Le Scarron vous 
propose une projection du film docu-
mentaire de Franck II Louise Breakdance 
Attitude Cercle (durée 54 mn).
Résumé : le défi, c’est un moment de 
hip-hop. Il s’agit, pour chaque danseur, 
de défier l’autre en effectuant des figures, 
seul, en couple ou à plusieurs. À travers ce 
film on découvrira deux danseurs, Neil et 
Bibiche, dans leur quotidien et dans leur 
entraînement jusqu’au tournoi final.
À 15h, des compagnies amateurs et de 
danseurs de hip-hop confirmés se produi-
ront sur la scène du Théâtre des Sources 
Des groupes amateurs de Fontenay-aux-
Roses, Bagneux, Cachan, L’Haÿ-les-Roses 
et Villiers-sur-Marne sont notamment 
attendus pour ces « rencontres » pleines 
de vitalité et de créativité. 
tarif unique : 5 € 
renseignements et billetterie : 01 41 13 40 80 
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le 
samedi de 15h à 18h  
e-mail : resa.theatresources@orange.fr

En 2007, le Théâtre des Sources accueillait 
déjà Emma la clown, de son vrai nom 
Meriem Menant, pour son spectacle 
« Emma sous le divan » où la comédienne 
tentait vainement une thérapie de groupe 
pour spectateurs ! Aujourd’hui elle revient 
à Fontenay-aux-Roses pour chercher 
Dieu ! Où ? Dans l’invisible ! Après une 
remise à niveau du public par un cours 
accéléré en sciences, physique quantique 
et cosmologie, Emma la clown nous fera 
partager des expériences en direct ! Voyage 
dans l’espace et dans le temps, choc des 
particules et expérimentations métaphy-
siques… Un spectacle explosif, car comme 
dit Emma elle-même, « des fois ça saute, 
en science » !
renseignements et billetterie : 01 41 13 40 80 
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30 et le 
samedi de 15h à 18h   
e-mail : resa.theatresources@orange.fr

Dans son nouvel album Ready’n’Able, 
Stochelo Rosenberg créé un nouveau trio 
composé de son frère Mozes à la guitare 
rythmique et du contrebassiste hollandais 
Sani Van Mullem. Ce trio rend hommage 
à quelques-uns des plus grands noms de 
la musique noire américaine. Désigné 
dès son plus âge comme le successeur de 
Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg 
démontre une nouvelle fois à la perfection 
la maîtrise de son art. Un concert avec 
l’un des plus grands guitaristes de jazz 
manouche. À ne pas manquer ! 
(Lire également le programme du Festival 
des musiques page 21).
renseignements et billetterie : 01 41 13 40 80 
du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30  
et le samedi de 15h à 18h18h   
e-mail : resa.theatresources@orange.fr

Les 10es Rencontres de danses 
hip-hop, dans le cadre de 
la Politique de la Ville, vous 
donnent rendez-vous dimanche 
6 décembre à partir de 14h.

Stochelo Rosenberg trio en 
concert sur la scène du Théâtre  
des Sources mardi 8 décembre  
à 20h30, dans le cadre  
du festival des musiques.

Emma la clown revient sur la scène du Théâtre des Sources  
avec son nouveau spectacle vendredi 11 décembre à 20h30.

 

« boulevard 
du Swing »
Le Théâtre des Sources présente 
samedi 9 janvier à 20h30 la nou-
velle création des CREA’tures, une  
vingtaine de jeunes interprètes du 
CREA, structure unique en France, qui 
s’est forgé une belle réputation par la 
qualité et l’originalité de son travail 
vocal et scénique.
« Boulevard du Swing » est un voyage 
au cœur du jazz, une immersion 
dans le répertoire des standards de 
Gershwin ou Duke Ekkington, arran-
gés sur mesure pour les jeunes du 
CREA. Cette création musicale est 
entièrement revisitée par Thierry Lalo, 
spécialiste incontesté du jazz vocal sur 
la scène européenne. Un spectacle qui 
va swinguer !
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h 
e-mail : resa.theatresources@orange.fr
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12e feStival deS muSiQueS du 1er au 18 décembre

celebrate !

mardi 1er décembre - 20H30 
CONCERT 
l’année russe
Michel Barbe Quintet et l’orchestre  
symphonique du conservatoire
THÉÂTRE DES SOURCES
Dans le cadre de l’Année de la Russie, 
Fontenay-aux-Roses est heureuse d’ac-
cueillir pour ouvrir son festival annuel le 
quintet du pianiste Michel Barbe, entouré 
de l’orchestre du conservatoire dirigé par 
Nathalie Biout. Ensemble, ils vous propo-
sent une création inspirée de la musique 
classique et de chants populaires russes. 
Tout en respectant le patrimoine musical 
de la Russie, ce concert met en valeur des 
particularités du jazz français qui, au fil 
des années, s’est largement émancipé 
de ses origines afro-américaines pour se 
forger une personnalité propre. Une soirée 
à ne pas manquer !
entrée libre

vendredi 4 décembre - 20H30 
CONCERT
célébration, celebração…
Par les professeurs du conservatoire
CONSERVATOIRE
Dans le cadre de l’Année de la Russie, 
les professeurs du conservatoire rendent 
hommage à Sergei Rachmaninov en inter-
prétant un chef-d’œuvre du répertoire 
pour deux pianos, la Fantaisie-tableaux 
op.5 et une transcription pour deux 
pianos des très vigoureuses Danses sym-
phoniques, l’ultime pièce pour orchestre 
de Rachmaninov. D’autres hommages 
et atmosphères musicales sont au pro-
gramme : rêverie et puissance évoca-
trice avec les Fantaisiestücke op. 73 de 
Schumann, lyrisme subtil de la sonate 
pour clarinette et piano de Poulenc, vita-
lité et brillance du concerto pour trom-
pette de Haydn, explosion de couleurs 
festives avec des airs de bossa dans le 
cadre de l’Année de la France au Brésil.
entrée libre

Samedi 5 décembre - 20H30
OPÉRA DE POCHE 
la Servante maîtresse 
de pergolèse
La Ménestrandise 
MÉDIATHÈQUE
Chef-d’œuvre de Giovanni Battista 
Pergolesi (1710-1736), cet intermède 
comique apporta à son auteur la consé-
cration et fut à l’origine de la Querelle des 
Bouffons (1752 - Paris). 
Un baron velléitaire et hypocondriaque se 
laisse tyranniser par sa servante qui n’a de 
cesse de se faire épouser par celui qui l’a 
recueillie et élevée comme sa propre fille. 
Elle parviendra à ses fins, secondée par un 
serviteur muet…
entrée libre – Soirée au profit du téléthon 

manouche avec la décontraction et la folie 
de ces trois musiciens.
tarifs catégorie a (plein : 22 € /
réduits : de 8 à 18 €)
billetterie et réservation : 01 41 13 40 80

jeudi 10 décembre 
18H À 19H RENCONTRE
le jazz manouche 
Délit d’Swing 
CONSERVATOIRE
En amont de leur concert du 12 décembre, 
des membres du groupe Délit d’Swing 
proposent une rencontre à tous ceux qui 
souhaitent faire connaissance avec le jazz 
manouche. 
entrée libre

20H30 Soirée cinéma
Swing 
Réalisé par Tony Gatlif 
CINÉMA LE SCARRON
Max, un garçon de 10 ans, se découvre 
une passion pour le jazz manouche. 
En vacances chez sa grand-mère, il se 
rend dans le quartier des gitans pour 
acquérir une guitare. Le temps d’un été, 
Max fait l’apprentissage de la musique 
et de la culture manouche auprès de 
Miraldo, un musicien virtuose. Il connaî-
tra également ses premiers émois amou-
reux avec la jeune et énigmatique Swing.
tarif unique : 4,50 €

mardi 8 décembre - 20H30 
CONCERT DE JAZZ MANOUCHE
ready’n’able
Stochelo Rosenberg Trio 
THÉÂTRE DES SOURCES
Désigné dès son plus jeune âge comme 
le successeur de Django Reinhardt (1910- 
1953), Stochelo Rosenberg est aujour-
d’hui considéré comme un des plus 
grands guitaristes du jazz manouche. 
Avec son trio, il exporte l’art manouche 
sur toutes les scènes du monde.
Le trio rend hommage à quelques-uns 
des plus grands noms de la musique 
noire américaine : Charlie Parker, Stevie 
Wonder, Al Green sont swingués façon 
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vendredi 11 décembre  
20H30
CONCERT 
En hommage à Django Reinhardt 
(1910-1953)
djangology
Délit d’Swing 
CONSERVATOIRE
Délit d’Swing, groupe à cordes dans la tra-
dition du Hot Club de France, s’est formé 
en 2002 autour de trois guitares, un violon 
et une contrebasse. Leur répertoire s’est 
développé autour des morceaux de leur 
vieil ami Django. Le jazz n’ayant pas de 
frontière, tous les musiciens rencontrés 
sur la route sont les bienvenus (trom-
pette, clarinette, accordéon, chant…), 
le groupe devient ainsi un quartet en 
2006. À l’occasion du 100e anniversaire 
de la naissance de Django Reinhardt, les 
membres du groupe vous ont concocté 
un concert en hommage à celui qui leur a 
donné l’inspiration.
entrée libre

mardi 15 décembre - 20H
CONCERT 
Dans le cadre du dispositif  
« Musique à l’école »
celebrate !
THÉÂTRE DES SOURCES
Boris Vian (1920-1959), Michael Jackson 
(1958-2009), la Motown (créée en 1959), 
la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant (1989)… autant d’anniversaires 
qui permettent aux élèves des écoles de la 
ville de s’associer au thème du Festival en 
vous proposant le fruit de leur travail dans 
le cadre du collectif « Musique à l’école ». 
entrée libre

mercredi 16 décembre - 19H30
CONCERT 
Par des élèves du conservatoire
CONSERVATOIRE
Les élèves du conservatoire célèbrent l’an-
niversaire de nombreux compositeurs : 
Schumann, Chopin et bien d’autres… 
À découvrir !
entrée libre

jeudi 17 décembre - 20H30
SOIRÉE CINÉMA
motown, la véritable histoire
Réalisé par Paul Justman 
CINÉMA LE SCARRON
Contrairement à leur nom, leur musique 
est célèbre dans le monde entier. Les Funk 
Brothers et leur tempo inimitable (la 
soul) se retrouvent sur d’innombrables 
morceaux produits par Motown Records 
pour des chanteurs aussi légendaires 
que Diana Ross and The Supremes, 
The Temptations, Marvin Gaye, The Four 
Tops, Stevie Wonder, Smokey Robinson 
and The Miracles… Synonyme de toute 
une époque, leur musique fut au cœur 
des protestations contre la guerre du 
Vietnam et des bouleversements sociaux 
des années 60 et 70. Ces musiciens jouè-
rent sur plus de titres numéro 1 du Top 50 
que les Beatles, les Beach Boys, les Rolling 
Stones et Elvis Presley réunis !
tarif unique : 4,50 €

vendredi 18 décembre - 20H30
CONCERT SOUL 
En Hommage à la Motown
Human Soul & And this is Max !
CONSERVATOIRE
Le label Motown, soul et prestigieux, 
symbolise la musique noire contempo-
raine depuis sa création à Detroit par 
Berry Gordy en janvier 1959. Pour cette 
soirée d’hommage à la grande maison de 
disques, deux groupes vous invitent à une 
clôture funky et dansante. 
Human Soul vous entraîne au cœur de 
la musique noire américaine en repre-
nant des standards du rythm’n blues des 
années 60. Emmenés par la chanteuse 
Lahila, Philippe, Guillaume, Sébastien 
et Mathieu distillent une musique riche 
et puissante, aux ambiances soul, funky 
et bluesy…
And this is Max ! est un groupe de funk 
soul made in France. Son histoire débute 
en septembre 2007. Cette formation de 
11 musiciens s’est développée et enrichie 
grâce aux influences de chaque nouvelle 
recrue. Authentique et audacieux, And 
this is Max ! est dans l’air du temps sans 
y être. Les pieds dans les années 70 et 
la tête dans la nu-soul (musique soul 
contemporaine). 
entrée libre

du 1er au 31 décembre
ExPOSITION
l’odyssée du jazz  
Quelle odyssée ! Du gospel au funk en 
passant par le blues, le boogie-woogie 
ou le be-bop, la médiathèque expose 
« L’Odyssée du jazz » de Noël Balen. 
Cette saga est une invitation au voyage 
à travers plusieurs décennies, retraçant 
l’histoire du jazz avec ses genres les plus 
marquants et ses musiciens les plus 
emblématiques. À voir !
entrée libre

 

leS adreSSeS du feStival 
> Conservatoire de Musique et de Danse : 3, bis, rue du Docteur Soubise  
Tél. 01 43 50 67 67
> Médiathèque : 6, place du Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00/01
> Théâtre des Sources et Cinéma Le Scarron : 8, avenue Jeanne et Maurice 
Dolivet - Tél. 01 41 13 40 80

Samedi 12 décembre - 16H
CONCERT 
En hommage à Billie Holiday  
(1915-1959)
tribute to billie Holiday
BA3 invite Sonia Cat-Berro 
MÉDIATHÈQUE
À l’occasion du 50e anniversaire de la 
disparition de Billie Holiday, le trio de jazz 
moderne et électrique BA3, dirigé par le 
batteur Bulent Atlioglu, invite la valeur 
sûre de la nouvelle génération du jazz 
vocal français, Sonia Cat-Berro.
entrée libre
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eXpoSition

michel jouenne à la médiathèque

Cette exposition est une invitation au 
voyage à travers l’évocation de paysages et 
de scènes quotidiennes du monde entier 
par ce peintre qui fait chanter les couleurs… 
Samedi 16 janvier à 16h, Jouenne dédicacera 
le livre « Jouenne » écrit par sa femme et 
préfacé par Patrice de La Perrière.
Michel Jouenne a fait partie du mouve-
ment La jeune peinture des années 50 et 
il est chef de file de la figuration gestuelle. 
Commissaire général du Salon d’automne 
en 1988, sociétaire de très nombreux 
Salons, président des amis du Salon d’au-
tomne en 1990, Jouenne expose dans le 
monde entier et certaines de ses œuvres 

La médiathèque vous présente une exposition des œuvres du peintre de renommée internationale Michel Jouenne  
du 5 au 30 janvier.

font partie du patrimoine de musées de 
renommée internationale. 
Il a été fait chevalier de la Légion d’Hon-
neur, nommé Peintre officiel de la Marine 
et a reçu la Grande Médaille d’or Arts-
Sciences-Lettres. Il a également participé à 
de nombreuses émissions de télévision et 
a illustré des livres de bibliophilie. Il a un 

vos rendez-vous  
à la médiathèque
café biberon
Rencontre conviviale pour les bébés et 
leurs parents autour de la chanson tra-
ditionnelle, des comptines et des jeux de 
doigts. Avec Agnès Hollard. Rendez-vous 
samedi 5 décembre à 9h30 dans le 
passage du hérisson (espace Jeunesse). 
Inscription sur réservation sur place.
renseignements : 01 41 13 52 00

panier pique-livres
Moment de partage autour du livre ou de la 
musique avec les enfants et leurs parents, 
samedi 12 décembre à 10h dans le pas-
sage du hérisson (espace Jeunesse).
renseignements : 01 41 13 52 00

rendez-vous des lecteurs
Rendez-vous consacré à Boris Vian, 
écrivain, musicien, poète, inventeur, 
auteur de « En avant la zizique », samedi 

19 décembre à 10h dans les salons de la 
médiathèque. 
renseignements : 01 41 13 52 00

on conte pour vous…
Contes traditionnels par Claire Paqueron et 
Paule Hazemann, mercredi 23 décembre 
à 15h à la médiathèque. À partir 8 ans. 
renseignements : 01 41 13 52 11

cea : Sciences d’aujourd’hui
Conférence sur le thème du « Voyage  
au centre de la galaxie », animée par  
Jean-Marc Bonent-Bidaud, astrophysicien 
(CEA Saclay). 
La galaxie est désormais accessible grâce 
au développement de l’exploration spatiale 
et de nouveaux détecteurs : un voyage à ne 
pas manquer pour marquer l’année mon-
diale de l’astronomie, mardi 15 décembre 
à 19h dans les salons de la médiathèque.

la sélection  
de la médiathèque
En écho au rendez-vous des lecteurs du 
samedi 19 décembre consacré à Boris 
Vian et l’univers du jazz, voici une sélec-
tion de livres, CD et DVD… À découvrir…

boris vian, le swing et le verbe
Nicole Bertolt, Marc Lapprand, 
François Roulmann
Textuel, 2008
À partir de documents d’époque, de manus-
crits, d’archives personnelles, les différents 
champs de création de Boris Vian sont 
abordés. 

boris vian : la vie jazz (dvd)
Philippe Kohly - Arte, 2009
Un portrait vivant qui donne à 
voir l’homme derrière l’icône et 
nous révèle une sensibilité rare. 
Réalisé à partir d’archives (dont certaines 
musicales) et d’évocations dans des décors 
réels, ce film nous plonge dans l’ambiance 
des années 50…

un été avec chet
Massimo Basile
Galaade éditions,2006
Toscane, été 1960. Dans une  
station-service, la police ramasse un jeune 
Américain drogué, qui dit être trompettiste 
de jazz et se nommer Chet Baker. Les auto-
rités l’inculpent de détention et consomma-
tion de drogue et le jettent en prison. Gino 
Lamberti, journaliste, enquête sur l’affaire. 

jazz impro
Geoff Dyer - J. Losfeld,1995
Suite de portraits, ce livre invente 
des moments imaginaires dans la 
vie de sept jazzmen comme Charlie Mingus, 
Art Pepper, Bud Powell… La plupart des 
scènes sont vraies,d’autres sont improvisées 
à partir d’une photo ou d’une anecdote.
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avis de recherche : au collège  
les ormeaux…
Vous avez connu Michel Jouenne lorsqu’il 
enseignait au collège entre les années 60 
et 80 ? Professeurs, élèves… Faites-vous 
connaître pour participer à son après-
midi dédicace samedi 16 janvier à 16h en 
contactant Isabelle Rodrigue par télé-
phone, courrier ou mail.
médiathèque, 6 place du château Sainte-
barbe, 92260 fontenay-aux-roses. 
téléphone : 01 41 13 52 01 
e-mail : mediatheque@fontenay-aux-roses.fr 

lien particulièrement fort avec Fontenay-
aux-Roses puisqu’il a enseigné la peinture 
au collège Les Ormeaux pendant une 
vingtaine d’années (des années 60 à 80).
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félicitations aux médaillés sportifs

volley
Yannick BAZIN
- Passeur de l’équipe de France
- Vice-champion d’Europe avec 
l’équipe de France en septembre 
2009
- Champion de France avec 
PARIS-VOLLEY en mai 2009
- Élu meil leur  passeur du 
championnat de France - saison 
2008/2009
A débuté le volley-ball à l’ASF, 
où il est l’entraineur actuel de 
l’équipe Senior masculine en 
Nationale 3.

gymnastique artistique
équipe benjamines 
et minimes - critérium 
3 excellence 
1re en départementale/ 
1re en régionale
Sarra DAJEAN
Océane FRADON

Soizic LE FUR
Clara LONG
Hermine CHAUMULOT

individuelle - finalité  
Île-de-france
3e en départementale/ 
3e en régionale / 
9e en Île-de-france
Océane FRADON

équipe fitStep
1re en régionale / 
1re en Île-de-france / 
1re en championnat 
de france
Adèle DEPOUX
Janice ESTARQUE
Charlène GOLE 
Gwendoline GAND 
Daphné PACITTI 
Emilie AUDEBERT 
Aurélie CELERIER 
Aurélie COUBART

badminton
Flavie SOUILLARD
- Championne départementale 
en Simple Dames et Double 
Dames
- Vice-Championne Régional en 
Simple Dames, Double Dames, 
Double Mixte

Joackim GAIGNARD et Tom 
DELLE VEDOVE 
-  M é d a i l l e  d e  b r o n z e  a u 
Championnat départemental

basket
catégorie poussins
Meilleure performance de la 
section basket en terminant 
1 er ex-æquo  de  d iv i s ion  2 
départementale. Ils ont reçu 
médailles et coupe du comité 
des Hauts-de-Seine en juin 
2009.
Pierre HULSEMAN
César FENIOU

Scotty EKWUSA
Max BODAUD
Valentin CELERIER
Killian GIVERNAUD
Anas HASNAN
Paul PATALAGOITY
Matys PAVARD
Wandrille RAMBAUD

athlétisme
Seniors
Jacques BOUTANG
Lancer  de  marteau  7  kg  : 
51,92 m 
Classé en Nationale 3

Alain MAITREHENRY
Participation au championnat 
de France Vétérans 400 m : 
56’37’’ 

jeunes
Launy FAROT
Lancer de marteau 4 kg : 43,39 m
Classé en Nationale 3 

Vendredi 13 novembre, Pascal Buchet, le Maire, et Stéphane Cicerone, Adjoint au Maire chargé des Sports,  
ont félicités les récompensés pour leurs exploits sportifs.
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judo / ju jitsu
Laurent GEFFRAY
- 6e dan en mai 2009
- Plus jeunes Haut Gradé 
des Hauts-de-Seine
- Professeur de judo à 
l’ASF depuis 1989
- Médail le  de Bronze 
Jeunesse et Sports

benjamins
Mandy IBENE 
- Vice Championne 
District sud des Hauts- 
de-Seine
- Vice Championne 
Hauts-de-Seine au crité-
rium Benjamin
- 2e au tournoi de Garches
- 1re au tournoi de 
Fontenay-aux-Roses 

Rary RABÉFITIA 
- Championne District 
sud des Hauts-de-Seine
- Vice-Championne 
Hauts-de-Seine au crité-
rium benjamins
- 1re au tournoi de 
Fontenay-aux-Roses 

Maylis DE LA MOTHAYE
- Participation au 
Critérium District sud 
des Hauts-de-Seine
- 1re au tournoi de 
Fontenay-aux-Roses
- 3e au tournoi de Garches

minimes :
Killian GAUTHIER
- Participation au Crité-
rium Hauts-de-Seine
- Participation à la 
Coupe Hauts-de-Seine 
- Participation au tour-
noi de Garches
- 2e au tournoi de 
Fontenay-aux-Roses

juniors
Jonathan BRICHET
- Participation au 
Critérium Paris / 
Hauts-de-Seine
- Participation à la 
Coupe Paris / Hauts-de-
Seine des Entreprises
- 3e à la Coupe régionale 
des Ceintures Noires,
- 3e aux Championnat 
Hauts-de-Seine Juniors
-  P a r t i c i p a t i o n  a u x 
Championnats Hauts-de-
Seine Seniors 3e Division

- Participation au 
Championnat Juniors 
Île-de-France
- 1er au tournoi de 
Fontenay aux Roses
- Ceinture Noire 2e dan en 
janvier 2009
- Partenaire sur la presta-
tion technique judo pour 
l’examen de 6e dan de 
Laurent Geffray 

tennis
matches d’équipes
Champions 3e division 
catégorie 13-14 ans

filles
Kim-Anne DUONG
Samantha N’DIBU
Charlie ISSERT

garçons
Adrien BOUSQUET
Arnauld DUBUS
Pierre BOUCHARD
Michaël PELE

meilleure 
progression
Mathias NEMIROVSKY
3e au championnat de 
ligue

association Sportive 
fontenaisienne (aSf)
- jacques boutant, médaille 
de bronze
M o n i t e u r  f é d é r a l  d e s  é p r e u v e s 
combinées à Fontenay-aux-Roses 
depuis 2003, membre de l’équipe 
technique des 
H a u t s - d e -
Seine et de la 
Ligue d’Île-de-
France d’Ath-
létisme (LIFA).

- aurélio 
iacHelini, 
médaille  
de bronze
Dirigeant 
bénévole de 
la section 

Pétanque de l’ASF de 1986 à 2008. Il 
en fut le secrétaire adjoint de 1986 à 
1993, le trésorier de 1993 à 2000 et le 
président de 2000 à 2008.

- rémi ricHard, médaille de bronze
Dirigeant de la section Tennis de 
table de l’ASF de 1996 à 1998. Il fut 

responsable de l’organisation des 
rencontres ASF de tennis de table de 
1998 à 2002, secrétaire de la section 
de 2002 à 2008. De 1996 à 2008, il fut 
bénévole actif dans des manifestations 
sportives de la ville et de l’ASF.

- Yvon farot, médaille de bronze
D i r i g e a n t  d e  l a 
section Football 
de l’ASF de 1984 
à 2008. Il fut res-
ponsable bénévole 
du matériel de la 
section de 1984 à 
1992, responsable 
accompagnateur 
d e s  é q u i p e s  d e 
jeunes footballeurs 
de 1992 à 1997 et 
arbitre bénévole 
lors de rencontres 
de 1997 à 2008.

les médaillés (jeunesse et Sports)

Lamia BOUZOUIA
Lancer de marteau 4 kg : 44,82 m
Classée en Nationale 3 

espoirs
Cindy CANTAREUL

Lancer de marteau 4 kg : 43,61 m

De gauche à droite : C. Jouffre, C. Boutang, P. Buchet, G. Ponchot,  
A. Iachelini, Y. Farot, R. Richard, S. Cicerone.
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de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

motS croiSéS

1 > Se ferait accompagner 2 > C’est le roi / Dépôt 3 > Dans le truc / Avec : 
et là / Négation de bas en haut 4 > Boîte à papiers spéciaux / Appris 
5 > Autour des yeux / À elle 6 > Saint renversé / Quand Fritz approuve / 
Implora 7 > Sert à relier / Accueillit avec joie. 8 > Est aimée des bateaux / 
Note de bas en haut 9 > Travail minutieux / Grave maladie 10 > Certains 
sont unis / En parlant d’eux

verticalement

1 > Sorte de vainqueur / Qualité d’un bon discours 2 > Rapport direct avec 
Strogoff / Mesure agraire 3 > Peut être d’esprit / Celui de Nantes est resté 
dans l’Histoire 4 > Indique un lieu / Accord 5 > Fonda / Note 6 > Ruminant / 
Pères de l’acier 7 > Participe gai / Souhaite 8 > Grand copain / A différents 
visages / Note 9 > Particules / Un Allemand / Ni toi ni moi 10 > Dans la 
Seine / Pays d’Amérique / Article.

Horizontalement

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 f r i m o u S S e

2 r a p i d e e t e

3 i S r e b e c

4 l e v e r a i o r
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> Solution de la grille 
publiée en

novembre 2009

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

conférenceS

collège universitaire jean fournier
décembre

teMps libRe

mardi 1er décembre 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » - 15h

« Les maladies dites émergentes : pourquoi, comment ? »
Animée par François Moutou, docteur vétérinaire, épidémiologiste 
à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).

vendredi 4 décembre
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h 

« Stendhal et la civilisation américaine »
Animée par Philippe Berthier, professeur à Paris-III Sorbonne 
nouvelle.

mardi 8 décembre
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » - 15h

 « La culture de l’ennemi : une critique de la théorie des civili-
sations »
Animée par Marc Crépon, agrégé de philosophie, directeur de 
recherches au CNRS et professeur à l’ENS Ulm.

vendredi 11 décembre
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Le système américain ou un système partisan au lendemain 
de l’élection présidentielle »
Animée par Marc Le Dorh, maître de conférences à l’IEP Paris, 
administrateur des services du Sénat.

mardi 15 décembre 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » - 15h
« Les troubadours : une naissance de la poésie et de l’amour »
Animée par Michel Zink, professeur de littérature médiévale au 
Collège de France, membre de l’Institut (Académie des inscrip-
tions et belles-lettres).

vendredi 18 décembre
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Que serait Marseille sans les calanques ? »
Animée par Jocelyne Godin, guide-conférencière, présidente du 
CUF.
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lumière sur les 
premières salles de 
cinéma de fontenay
L’histoire des salles de cinéma à Fontenay-aux-Roses du début du xxe siècle 
à l’inauguration du cinéma Le Scarron en 1986…

mémoire de fontenaY

pas de séances tous les jours ». La salle, 
mitoyenne du restaurant Godet-Faure, 
est alors sommairement aménagée. 
En janvier 1914, un rapport des pompiers 
relève d’ailleurs la « situation lamentable 
où se trouveraient les spectateurs en cas 
d’incendie ».

les gérants se succèdent
Le premier gérant connu, M. Devezy, ne 
reste que deux saisons. En 1915, M. Beynet 
lui succède pour quelques semaines puis 
ferme avant de rouvrir le 24 décembre de 
la même année en proposant quelques 
places gratuites pour les réfugiés et les 
blessés. Après la guerre, la redevance 
sur les représentations cinématogra-
phiques, jusque-là fixée à 600 francs 
par le Conseil municipal, est indexée 
sur les entrées : désormais 10 % bruts 
des recettes sont versées au Bureau de 
Bienfaisance (c’est le fameux droit des 
pauvres). L’arrêté préfectoral autorise 
la projection les vendredis et samedis 
(en soirée) et le dimanche (en matinée 
et soirée). Les projections se composent 
vraisemblablement de petits films muets 
et des actualités filmées. L’exploitation est 
peu rentable. Les gérants se succèdent : 
Bron puis Huber (1921), Delale (1923). Le 
droit des pauvres est ramené à 5 % des 
recettes (et sera remplacé en 1942 par 
un impôt sur les spectacles). En 1924, 
M. Ballue est le nouveau directeur. Le 
lieu, d’une capacité de 300 fauteuils, se 
nomme désormais « Fontenay Cinéma ». 
Félix Fié (1925), Octave Auteur (1926), 
Albert Pernet (1928), Sylvie Rivière puis 
Marcel Bourgeois (1929) précédent Roger 
Thenevo qui prend la gérance en 1933. 
L’établissement est rebaptisé L’Artistic. 

C’est vraisemblablement au n° 86, rue 
Boucicaut que l’on peut situer le premier 
cinéma fontenaisien. Le registre des 
patentes de 1913 indique qu’il s’agit d’un 
« établissement sédentaire ne donnant 

inauguration du cinéma 
le Scarron en 1986
En 1936, avec la gestion de Gabriel Michel, 
les séances s’étendent aux lundis et mar-
dis. Une certaine viabilité économique 
s’installe, explicable par le développe-
ment du cinéma parlant. Dans les années 
1950, quelques travaux d’aménagement 
intérieur sont exécutés. L’heure est 
maintenant aux films américains à grand 
spectacle (La Chevauchée fantastique, Ben-
Hur…) et aux classiques français (Les Caves 
du Majestic…). La population fontenai-
sienne progresse fortement après 1954 et 
le projet d’un cinéma plus moderne est peu 
à peu envisagé : il s’agit de la nouvelle salle 
des fêtes (avenue de Paris) dont la mairie 
voudrait la transformation en cinéma. 
L’idée est proposée au gestionnaire de 
L’Artistic puis à une société extérieure. 
Mais, le projet n’aboutit pas. Finalement, 
la salle des fêtes, rénovée en 1965, est 
équipée par la commune de deux appareils 
de projection (en 1966 et en 1968). Malgré 
la fermeture définitive de L’Artistic vers 
1965 (qui coïncide avec la multiplication 
des postes de télévision), l’exploitation du 
lieu est réservée au Comité des Fêtes et 
aux associations. Il faudra attendre 1986 et 
l’inauguration du cinéma Le Scarron pour 
retrouver à Fontenay une vraie salle de 
cinéma avec une véritable programmation. 
Jusqu’en 1993, les séances sont surtout 
proposées le week-end. A partir de 1994, 
l’offre s’élargie. Aujourd’hui, le cinéma est 
ouvert tous les jours et compte 16 séances 
par semaine. Cinéma Art et Essai, il met à 
l’affiche des films novateurs et de qualité.
pour en savoir plus, contacter les archives 
municipales au 01 41 13 21 12 ou par mail : 
documentation@fontenay-aux-roses.fr

La Fédération nationale des cinémas 
français a invité toutes les salles de 
cinéma de France à éteindre leurs 
enseignes mercredi 4 novembre entre 
18h et 19h afin d’alerter les pouvoirs 
publics sur leur situation écono-
mique difficile qui risque d’entraîner 
la fermeture de certaines salles. 
À Fontenay-aux-Roses, Le Scarron 
(notre photo) qui bénéficie d’un grand 
soutien financier de la Municipalité, 
n’est pas menacé de fermeture, mais 
a, par solidarité, éteint lui aussi son 
enseigne. Cette action symbolique 
voulait démontrer au gouvernement ce 
que serait une ville sans cinéma. Elle 
a été suivie par de nombreuses salles 
dans la France entière.

le Saviez-vouS ?
les cinémas 
dans le noir…

Le cinéma du 86, rue Boucicaut dans les années 1920 
(collection G. Coeuret)
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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

Les Fontenaisiens ont faim !
Des bénéficiaires des plateaux-repas de notre ville et des enfants déjeunant dans nos 
écoles se plaignent depuis la rentrée de ne pas avoir assez à manger !
Les quantités de nourriture sont réduites par rapport à celles qui seraient nécessaires.
Nous nous sommes renseignés auprès de la Mairie et avons appris que le problème 
viendrait du nouveau prestataire qui ne respecterait pas le cahier des charges et 
livrerait les denrées à la Cuisine Centrale de façon aléatoire, tant au niveau des 
horaires que de la quantité.
Le contrat qui nous lie à ce prestataire ne serait pas facilement modifiable, il faut 
donc négocier et nous devrons encore supporter cette situation au mieux jusqu’à 
la fin de l’année.
Il est certain que le choix d’utiliser une Cuisine Centrale, dont le personnel est 
pieds et poings liés et doit attendre la livraison des denrées pour fabriquer les plats, 
complique le dispositif. 
Cette solution supprime toute automie, coûte cher et ajoute un intermédiaire qui 
peut nous prendre en otage comme c’est le cas actuellement, dans la chaîne de 
préparation des repas.
Nous constatons que la Mairie de Fontenay-aux-Roses a choisi, malgré nos mises 
en garde lors du Conseil Municipal du 30 juin, l’organisation la plus chère et la plus 
compliquée. C’est pourquoi les Fontenaisiens doivent patienter… et en attendant, 
ronger leur frein pour assouvir leur faim…
Nous restons vigilants à la qualité de vie des Fontenaisiens, et vous souhaitons à 
tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Retrouvez-nous: MERCREDI 16 DÉCEMBRE 20h30 salle de l’Église 

MOUvEMENT DéMOCRATE
Christel vIDALeNC - Conseillère Municipale

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

Franciliens, notre avenir va se jouer sans nous !
Le « Grand Paris », lancé par le président de la République, est piloté par 
Christian Blanc, secrétaire d’État à la Région Capitale. Le projet de loi adopté par 
les ministres, totalement indépendant des 10 projets architecturaux présentés, 
porte sur la création de « la société du Grand Paris ». Chargée de réaliser, pour 
le compte de l’État, les seules infrastructures constituant le réseau de trans-
ports du Grand Paris, elle dispose, de plus, de pouvoirs hors norme en matière 
d’urbanisme et d’aménagement.
Il s’agit en fait, d’une spoliation complète, au mépris de toute démocratie, des 
pouvoirs de la Région et des Collectivités Territoriales. C’est la reprise de la 
Région Capitale par l’État, « 40 ans de décentralisation balayée » entraînant une 
gestion par la technocratie, au mépris total de la réalité, et des projets engagés.
Les communes représentent 75 % des investissements publics, la Région a 
en charge les transports, vos élus au plus près du terrain œuvrent chaque jour 
pour l’évolution cohérente de notre région en concertation avec les citoyens.
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France, définissant l’aménagement de 
l’espace en termes d’évolution sociale, économique et environnementale a été 
voté par une large majorité dont le Modem, il n’est toujours pas ratifié par le 
Conseil d’État ! Pire, l’État transfère à la RATP le patrimoine du STIF (Syndicat 
des transports d’Île-de-France) par vote en catimini à l’Assemblée.
Êtes-vous prêt à laisser l’État, par un régime d’exception, préempter, démolir, 
densifier, sans aucune concertation des élus et des citoyens ? 
Il est primordial de nous faire entendre massivement lors du prochain scrutin 
démocratique, le dernier avant la réforme électorale ! Nous voterons aux 
Élections régionales pour défendre notre avenir. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

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

Les Fontenaisiens rejettent massivement les projets de suppression  
des zones pavillonnaires et de nouvelles densifications ! 
Le maire, en catimini, a lancé mi-juillet 2009 un projet de modification du Plan 
d’Occupation des Sols (POS). Ce projet supprime les zones pavillonnaires et 
permet de densifier davantage.
Or les zones pavillonnaires, qui représentent le tiers du territoire de la com-
mune, jouent le rôle de poumon vert de notre ville pauvre en espaces verts 
publics. Elles donnent à Fontenay l’esprit village qui fait son charme. 
L’enquête publique, obligatoire, a eu lieu du 8 septembre au 23 octobre 2009, 
le plus discrètement possible. Malgré cela, plus de 240 avis ont été déposés 
par des Fontenaisiens issus de tous les quartiers, habitant en immeuble ou 
en pavillon ! 
Le résultat est sans appel : à plus de 97 % des avis exprimés, les Fontenaisiens 
ont rejeté les projets de suppression des zones pavillonnaires et de nouvelles 
densifications. Ils s’opposent à la dégradation de la qualité de vie dans notre 
ville.
Les Associatifs demandent donc qu’au conseil municipal du 15 décembre 
2009, le maire et sa majorité ne modifient pas la définition de la zone pavillon-
naire et abandonnent les nouvelles propositions tendant à densifier encore 
plus notre ville qui a déjà plus 9 600 habitants par km² et qui comptera en 
2010 plus de 40 % de logements sociaux.
Prétendre réaliser une charte de démocratie locale n’a de sens que si l’on res-
pecte l’avis clairement exprimé des Fontenaisiens lors d’une enquête publique !
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majorité

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

Se projeter dans l’avenir, ce n’est pas oublier le présent.
Alors que la crise révèle des inégalités profondes, il est regrettable que le 
Gouvernement ait présenté un budget 2010 garantissant aussi peu de justice fiscale. 
La tendance est de toujours privilégier les revenus issus des profits, dividendes ou 
intérêts et de ne pas encourager le travail sur lequel la réforme de la TP aboutira à 
un nouvel alourdissement du prélèvement fiscal, tout comme sur la consommation.
Les collectivités locales sont maintenant privées d’une recette dont la compensation 
totale à quelques semaines de l’élaboration de leur budget est complexe et pas 
assurée au-delà de 2010.
La nouvelle taxe carbone, inefficace et injuste scandalise car les collectivités ne 
récupéreront pas ce qu’elles paient. Et tandis que la crise frappe douloureusement 
le pouvoir d’achat des ménages modestes, le Gouvernement supprime la prime à la 
cuve et ne remet pas en question les cadeaux aux plus aisés, dont le bouclier fiscal.
Augmentation de la fiscalité locale, hausse du forfait hospitalier, diminution des 
remboursements de l’assurance maladie, au total la pression fiscale et sociale sur 
les ménages des classes moyennes est de moins en moins redistributive. Avec 
le grand emprunt, la France est entraînée vers une grave crise de l’endettement 
public. Mieux vaut supprimer les allégements fiscaux injustifiés pour pouvoir 
encourager la recherche-développement, les transports publics et les nouveaux 
services répondant aux enjeux futurs.
Les retombées sociales de la crise, malheureusement pas seulement financière, 
exigent de la société civile, syndicats, militants associatifs, élus, des efforts accrus 
de solidarité et une détermination sans faille afin de peser sur la politique que nous 
souhaitons pour préserver l’avenir.

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

Copenhague 2009 – L’ultimatum climatique
Le climat est l’un des enjeux planétaires de ce siècle. La communauté scien-
tifique internationale a fixé un impératif : stabiliser le climat à un niveau de 
réchauffement inférieur à 2 °C, sous peine de conséquences environnemen-
tales et humanitaires majeures pour l’ensemble de la planète.
Dans la continuïté du protocole de Kyoto, un sommet de l’ONU consacré au 
changement climatique se tiendra à Copenhague du 7 au 19 décembre pro-
chains. Il est crucial qu’il aboutisse à des engagements forts, notamment de 
la part des pays industrialisés, qui ont une responsabilité historique et dont 
les émissions doivent impérativement décroître de 40 % d’ici 2020 et de 80 % 
d’ici 2050. Or, ils ne seraient prêts à réduire leurs émissions que de 10 à 16 % 
par rapport à 1990 d’ici à 2020. Nous citoyens et élus, nous devons donc peser 
sur ces négociations de tout notre poids !
C’est pour cela que nous vous invitons à signer l’appel « l’ultimatum cli-
matique » (www.copenhague-2009.com), lancé par une douzaine d’ONG 
françaises, pour que la France s’engage fortement dans les négociations de 
Copenhague afin d’obtenir un accord à la hauteur de l’enjeu. Le groupe des 
élus Verts de Sud de Seine proposeront un vœu au Conseil communautaire du 
12 novembre pour que notre agglomération, qui a la compétence environne-
ment, devienne signataire et promoteur de cet appel. Il faut atteindre le million 
de signatures, objectif que se sont fixé les initiateurs de l’appel.

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

Développement commercial : Fontenay avance grâce à l’action 
dynamique de la majorité municipale
Depuis plusieurs années la majorité municipale s’est fixé une ligne directrice 
très concrète : avoir une parole et une action responsables pour favoriser le 
développement commercial dans notre ville en mettant en œuvre une gestion 
dynamique au service d’un renouvellement et d’un développement harmonieux 
du commerce, bien loin de la démesure opportuniste et trompeuse prônée par 
l’opposition qui se croit dans l’air du temps.
Ainsi les services de la Ville réagissent rapidement et avec efficacité dans un sec-
teur pourtant privé. La cartographie commerciale, les besoins des Fontenaisiens 
et des commerçants sont régulièrement identifiés. Sur la base de ces analyses, 
des mesures volontaristes ont été prises, comme l’instauration d’un périmètre de 
sauvegarde du commerce, permettant d’effectuer des préemptions sur des locaux 
commerciaux mis en vente afin d’assurer la pérennité de l’activité commerçante; 
ou l’embauche d’un manager du commerce et la signature de partenariats avec la 
Chambre de commerce et la Chambre de métiers qui ont, entre autres, largement 
contribué à la redynamisation de l’Association des commerçants de la ville. La 
politique menée a pour but la requalification du centre-ville.
Notre souci est de répondre aux besoins de chacun en prenant des décisions 
dans le respect de la concertation et du débat démocratique, sans tomber dans 
les polémiques inutiles de l’opposition. Des actions précises et efficaces et des 
grands projets utiles et réalistes comme la construction du nouveau marché 
et d’un parking en sous-sol, voilà l’essentiel de l’action de la majorité pour le 
commerce, comme pour d’autres projets municipaux .

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

Dans nos dernières tribunes, nous avons exprimé nos craintes pour les moyens 
des collectivités locales, les services publics et la démocratie, du fait des pro-
jets de réformes sur ces sujets. Au-delà de la péripétie de la candidature de 
J. SARKOZY à la présidence de l’EPAD, les débats au Conseil général montrent 
que P. DEVEDJIAN s’inscrit très bien dans les projets gouvernementaux.
La logique de la « Vallée de la culture » va dans le sens du Grand Paris prési-
dentiel. Dans HDS.mag, C. DUPUY, vice-président du Conseil général, indique 
que les projets d’aménagement de Boulogne à Rueil visent à créer un parcours 
de continuité le long de la Seine afin de valoriser l’identité du département. 
Si ces projets ne sont pas critiquables en soi, leur donner une priorité absolue 
semble conduire tout droit à des restrictions dans les actions et services de 
proximité, bien dans la ligne sarkoziste. C’est ainsi qu’à Fontenay, le Théâtre 
des Sources, bien que conventionné par le Département, n’obtient que 
50 000 euros pour une attente minimale de 65 000 euros en reconnaissance 
de l’action théâtrale vers la jeunesse. 
Les changements dans les subventions aux associations ne sont sans doute 
pas étrangers non plus aux logiques que nous venons d’évoquer. Sous prétexte 
d’évaluations défavorables, des coupes sombres sont annoncées, dès 2009, 
dans les financements de Politique de la ville. L’ESCALE, en particulier, est 
frappée de plein fouet. 
S’il n’est pas question d’ignorer les critiques, il est difficile d’admettre des 
sanctions financières avant de laisser la possibilité de redresser le cadrage 
et la qualité des actions mises en cause. Nous espérons que l’exécutif du 
Conseil général se rendra compte de leurs conséquences catastrophiques 
pour les quartiers en contrat de ville et entendra les protestations qui fusent 
de toutes parts.
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retour en image sur la soirée d’jeuns ! 

votre actu de décembre
10es Rencontres de danses hip-hop - 
Dimanche 6 décembre 
rendez-vous dès 14h au cinéma le Scarron pour la projection du 
film documentaire de franck ii louise Breakdance Attitude Cercle. 
À 15h, des compagnies amateurs et des danseurs de hip-hop confir-
més se produiront au théâtre des Sources. des groupes amateurs de 
fontenay-aux-roses, bagneux, cachan, l’Haÿ-les-roses et villiers-
sur-marne sont notamment attendus pour ces rencontres hip-hop. 

tarif unique : 5 € 
renseignements et bil-
letterie : 01 41 13 40 80 
du mardi au vendredi 
de 14h30 à 18h30 et le 
samedi de 15h à 18h  
e-mail : 
resa.theatresources@
orange.fr

Au club Pré-ados : 
> vacances de noël : le père 
noël  est  de retour avec 
de nombreux projets dans 
sa hotte : sortie à paris, 
moment convivial autour 
d ’ u n  r e p a s  é t o i l é  a v e c 
échange de cadeaux, conti-
nuité des projets comme tékitoi (sensibilisation au handicap), 
ardécojeunes (pour artistes en herbe), Sportif (pour moments 
d’échanges collectifs).
> accompagnement à la scolarité : la fin du premier trimestre 
est le moment idéal pour recadrer vos objectifs. vous pouvez 
vous inscrire pour trouvez un soutien et un accompagnement 
dans la gestion de vos devoirs, parlez-en à vos animateurs !
> Séjour ski 2010 : les inscriptions pour le séjour d’hiver sont 
ouvertes ! il se déroulera du 27 février au 6 mars.

renseignements : club pré-ados : 18, rue la fontaine 
tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22
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Au Point Jeunes : 
> Séjour ski pour les 15-18 ans : les inscrip-
tions débutent, c’est le moment de vous 
faire connaître si vous souhaitez être du 
voyage du 27 février au 7 mars. inscriptions 
jusqu’au 30 janvier. pour plus d’infos, vos 
animateurs sont à votre disposition.
> cafés-rencontres : deux sont prévus sur le 

thème du sida les 1er et 3 décembre de 17h30 à 
19h au point jeunes, dans le cadre des actions 
de prévention contre le Sida. le thème de celui 
du 29 décembre, portera, quant à lui, sur noël 
(à partir de 17h30). 
> Sortie au crips : le 5 décembre dans le cadre 
des actions de prévention contre le Sida. 
renseignements et inscriptions au point 

jeunes. découvrez tout le programme des 
actions de prévention sida page 16.
> le point jeunes a son facebook ! : point-
jeuneS far. découvrez-le !
> fermeture ! : le point jeunes sera fermé du 
21 au 25 décembre.
renseignements : point jeunes : 75, rue 
boucicaut – tél. 01 41 13 20 21

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

Détache cette page, 
elle est pour toi !
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Esprit festif et convivial à la soirée 

D’Jeuns samedi 21 novembre au 

Théâtre des Sources, organisée 

par la Municipalité. 
Le DJ aux platines a donné le 

ton et le rythme de la soirée et 

le public a su en profiter pleine-

ment ! Prochaines soirées jeunes 

à noter dès maintenant dans vos 

agendas : la fameuse soirée Bling-

Bling FAR pour les 11-17 ans 

avec le club Pré-ados le 13 mars ! 

Et la Soirée Sons et prévention 

avec le Point jeunes le 12 juin ! 



teMps libRe

À voir au cinéma > Décembre
du 2 au 
8 décembre
À l’origine 
De Xavier Giannoli –  
France – 2009 – 2h10
Avec F. Cluzet, e. Devos,  
G. Depardieu…
Un escroc découvre un chantier 
d’autoroute abandonné. Il y voit 
la chance de réaliser sa plus belle 
escroquerie… 
Mer. 21h –Jeu. 15h – ven. 18h – Sam. 21h –  
Dim. 18h30 – Lun. 18h – Mar. 21h 

Twilight chapitre 2 : Tentation 
De Chris Weitz – USA – 2009 – 2h10 – vF
Avec K. Stewart, r. Pattinson, T. Lautner…
Comment oublier son amour pour 
un vampire ? Edward n’est plus là 
pour la protéger, Jacob veille sur elle. 
Peu à peu elle réalise les sentiments 
qu’ils éprouvent l’un envers l’autre…
Mer. 18h – ven. 21h – Sam. 18h – 
Dim. 15h30 – Lun. 21h – Mar. 18h

Coraline
D’Henry Selick – USA – 2009 – 1h40 - 
Dès 8 ans
Coraline vient d’emménager avec ses 
parents dans une étrange maison. 
Ouvrant une porte condamnée, elle 
pénètre dans un appartement iden-
tique au sien… où tout est différent… 
Mer. 15h – Sam. 15h (ciné goûter) 

breakdance attitude 
Sélection pour les 10es Rencontres 
de danses hip-hop (lire programme 
page 20)
Billet couplé théâtre/cinéma : 5 € 
Dim. 14h

We Feed the World
D’erwin Wagenhofer – 2005 –  
Autriche – 1h36
Avec P. brabeck, J. Ziegler…
Vienne : la quantité de pain inutili-
sée pourrait nourrir la seconde plus 
grande ville d’Autriche. Chaque 
Européen consomme annuellement 
10 kg de légumes verts, dont la 
culture provoque des pénuries d’eau 
en Espagne… 
Le film sera suivi d’un débat
Tarif unique 4,50 € - Jeu. 20h30 

du 9 au 
15 décembre
rapt
De Lucas belvaux – France – 2009 – 2h05
Avec y. Attal, A. Consigny, A. Marcon… 
Un homme de pouvoir est enlevé. 
Tout ce qu’il avait réussi à garder 
secret est révélé à sa famille par la 
police et la presse. Chacun découvre 
un homme qu’il n’imaginait pas. 
Quand il retrouve la liberté, il a tout 
perdu… 
Mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 21h –  
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Away We Go
De Sam Mendes – USA– 2009 – 1h38 
- vo
Avec J. Krasinski, M. rudolph, 
M. Gyllenhaal… 
Lorsque Burt et Verona apprennent 
qu’ils vont être parents, c’est la 
panique. Ils partent à la recherche 
de l’endroit parfait… 
Mer. 18h – ven. 21h – Sam. 18h –  
Lun. 21h – Mar. 18h

Swing
Sélection 12e Festival de musiques 
(lire programme pages 21-22)
Tarif unique 4, 50 € - Jeu. 20h30 

Panique au village
De vincent Patar & Stéphane Aubier – 
France – 1h16 – dès 6 ans
Avec les voix de b. Poelvoorde, b. Lanners, 
J. balibar…
Cow-Boy et Indien veulent souhaiter 
un joyeux anniversaire à Cheval, 
mais ça tourne à la catastrophe… 
Mer. 15h – vend. 18h – Sam. 15h –  
Dim. 15h 

du 16 au 
22 décembre
Le Drôle de Noël de Scrooge 
De robert Zemeckis – USA–  
 2009 – 1h36 – Dès 8 ans
Avec J. Carrey, G. oldman,  
C. Firth…
E. Scrooge, vieillard riche et avare, 
reçoit la visite du spectre de son 
ancien associé qui lui en annonce trois 
autres. Un cauchemar éveillé qui va le 
propulser dans ses souvenirs… 
Mer. 18h – ven. 21h – Sam. 14h/16h – 
Lun. 15h/18h – Mar. 15h/18h

Le vilain 

D’Albert Dupontel – France – 2009 – 
1h26 
Avec A. Dupontel, C. Frot, b. Lanners…

Un braqueur de banques revient 
après vingt ans se cacher chez sa 
mère. Celle-ci décide de le remettre 
dans le droit chemin… 
Mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 21h – Dim. 18h 
– Mar. 21h

Irène 

D’Alain Cavalier – France – 2009 – 1h25
Avec A. Cavalier, S. Marceau …

Irène et le cinéaste. Relation forte 
et pleine d’ombres. Irène disparaît. 
Reste un journal intime retrouvé des 
années après…
ven. 18h – Sam. 18h – Lun. 21h 

Motown, la véritable 
histoire

Sélection pour le 12e Festival de 
musiques (lire programme pages 
21-22)
Tarif unique 4,50 €
Jeu. 20h30

du 23 au 
29 décembre
Arthur et les Minimoys 2 : 
la vengeance de Maltazar 

De Luc besson – France – 2009 – 1h30 – 
Dès 6 ans
Arthur revient pour de nouvelles 
aventures…
Mer. 14h/16h – Jeu. 14h – Sam. 14h – 
Lun. 14h/16h – Mar. 18h

Loup

De Nicolas vanier – France – 2009 – 1h42
Avec N. brioudes, P. Klementieff, M. Man 

Ma…

Dès son plus jeune âge, Sergueï a 
appris à chasser les loups. Sa ren-
contre avec une louve et ses petits va 
bouleverser ses certitudes… 
Mer. 18h – Jeu. 16h – ven. 16h –  
Sam. 16h – Dim. 15h – Lun. 21h

L’Imaginarium  
du docteur Parnassus 
De Terry Gilliam – USA –  
 2009 – 2h02 – vo
Avec H. Ledger, J. Depp,  
J. Law …
Le docteur Parnassus a fait un pacte 
avec le diable, M. Nick. En échange 
de la jeunesse éternelle, le jour où 
sa fille aura 16 ans, elle deviendra 
la propriété de M.Nick. Il est l’heure  
de payer le prix…
Jeu. 18h – Sam. 18h30 – Lun. 18h –  
Mar. 16h

La Sainte-victoire
De François Favrat – France –2009 - 1h45
Avec C. Cornillac, C. Clavier, S. bouajila, v. Pons
Xavier Alvarez décide de se lancer 
dans la campagne de Vincent Cluzel, 
candidat à la mairie. Celui-ci est 
élu, mais leur amitié se heurte aux 
limites des intérêts…
Mer. 21h – ven. 18h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Mar. 21h 

du 30 décembre 
au 5 janvier
Avatar 
De James Cameron – USA – 2009 – 2h50 
– vF
Avec S. Worthington, S. Weaver, M. rodriguez
Planète Pandora. Jake Sully, héros 
malgré lui, se lance dans une quête 
dont l’issue sera un combat pour 
sauver toute une civilisation… 
Mer. 10h/20h30 – Jeu. 10h/16h – 
ven. 14h/17h30 – Sam. 10h/20h30 – 
Dim. 14h30 – Lun. 17h30– Mar. 20h30

Astro boy
De David bowers – USA – 2009 – 1h35 – 
Dès 6 ans
Toby pense être un garçon comme 
les  autres  jusqu’au jour  où i l 
découvre qu’il a des super pouvoirs ! 
Mer. 15h – Jeu. 14h – Sam. 15h 

La route
De John Hillcoat – USA – 2009 – 1h59 –vo
Avec v. Mortensen, K. Smit-McPhee, G. Pearce…
Voilà plus de dix ans, la planète a 
explosé. Les derniers survivants 
rôdent dans un monde dévasté. Un 
père et son fils errent avec un caddie 
rempli d’objets hétéroclites… 
Mer. 18h – Sam. 18h – Dim. 18h – 
Lun. 21h – Mar. 18h 
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les rendez-vous > Décembre
juSQu’au 6 décembre 

 > prévention 
Sida 
Sensibilisation  
et prévention 
Lire page 16

du 1er au 18 décembre

 > 12e feStival deS 
muSiQueS 
Celebrate !
Programme complet 
à détacher pages 21 
et 22

du 1er au 19 décembre

 > eXpoSition 
Les affiches du 
Mouvement de la Paix
Hall administratif de la mairie 
Lire page 18 

du 1er au 24 décembre

 >  concourS de deSSin 
envoie ton dessin  
au Père Noël !
Dessins à déposer dans la boîte aux 
lettres du Père Noël sur le parvis  
de la mairie 
Lire page 6

4 et 5 décembre 

 > télétHon 
Programme détaillé 
page 15

Samedi 5 
décembre

 > animation noËl
Noël magique des 
commerces de Fontenay
Parvis de la mairie 
Lire page 8

 > livre 
Café biberon 
Médiathèque - 9h30  
Lire page 23

5 et 6 décembre

 > braderie 
Croix-rouge française
27 ter, avenue du Général Leclerc  
De 10h à 18h

du 5 au 24 décembre

 > > jeu de noËl
Noël magique des commerces  
de Fontenay 
Tickets à gratter pour gagner des 
cadeaux offerts par l’association  
Les Commerces de Fontenay 
Lire page 8

du 5 au 31 décembre

 > décorationS de noËl

Concours de la plus belle 
vitrine
Coupon-réponse à détacher et liste 
des commerces participants page 9

dimancHe 6 décembre

 > danSe 

10e rencontres de danses 
hip-hop
Cinéma Le Scarron - 14h 
Théâtre des Sources - 15h  
Lire page 20 

lundi 7 décembre

 > > connaiSSance du monde 

Norvège – Chronique  
d’un été sans fin
Cinéma Le Scarron 
14h30 
Tarifs : 4 € / 7 € / 8 €

mardi 8 décembre

 > concert

Stochelo rosenberg trio
Dans le cadre du Festival  
des musiques 
Théâtre des Sources – 20h30 
Lire pages 20 et 21

mercredi 9 décembre

 > Spectacle de noËl 

« Le bonhomme de pain 
d’épice »
Proposé par La ludothèque  
Le manège aux jouets et l’Escale 
L’Escale - 10h 
Entrée gratuite 
Lire page 10

 > > Spectacle de muSic-Hall 
« Le Paris Paname Show »
Organisé par le Club des Anciens  
et la Municipalité 
Théâtre des Sources - 14h30  
Lire page 10

vendredi 11 décembre

 > tHéâtre
« Dieu est-elle  
une particule ? »
Par Emma la clown 
Théâtre des Sources - 20h30 
Lire  
page 20

Samedi 19 décembre

 > animationS de noËl 

Une journée magique ! 
Parvis de la Mairie  
De 10h30 à 17h  
Lire programme détaillé page 7

Le marché fête Noël
Le Père Noël et la Mère Noël 
distribuent jouets et chocolats  
aux enfants 
Marché de Fontenay – Place  
du Général de Gaulle 
Lire page 8

 > Spectacle de noËl 

« La Combine  
de Colombine » 
CCJL -17h à 18h 
Lire page 7

jeudi 24 décembre

 > animationS de noËl 

Les commerçants de 
Scarron fêtent Noël
Des peluches géantes déambulent en 
musique et distribuent des bonbons 
Centre commercial Scarron - journée 
Lire page 8

du 5 au 31 janvier

 > > eXpoSition

Michel Jouenne
Médiathèque  
Lire page 23

Samedi 9 janvier

 > animation 

vin, chocolat chauds et 
marrons chauds
La Municipalité vous invite à fêter  
la nouvelle année 
Parvis de la mairie - 11h 
Lire page 10

 > Spectacle muSical

« boulevard du Swing »
Théâtre des Sources – 20h30 
Lire page 20
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12ème

Festival des
Musiques
Du 1er au 18 décembre 2009

RENSEIGNEMENTS : 

Médiathèque : 01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr

4CV décembre 2009.qxp  20/11/2009  16:15  Page 1

Samedi 12 décembre

 > livre 

Panier pique livre

Médiathèque - 10h  

Lire page 23

mardi 15 décembre 

 > conférence du cea 

« voyage au centre  

de la galaxie »

Animée par Jean-Marc Bonent-

Bidaud, astrophysicien 

Médiathèque – 19h 

Lire page 23

 > démocratie locale

Conseil municipal

Salle du Conseil municipal - 20h30

16 et 17 décembre

 > banQuet deS aÎnéS 

Gymnase du Parc - 12h  

Lire page 10



petiteS annonceS

état civil
OCTOBRE 2009

• 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

cours
Jeune fille donne cours de 
français, préparation au 
baccalauréat oral et écrit.
tél. 01 40 91 85 50

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

Docteur ingénieur donne 
cours de mathématiques 
et physique chimie à do-
micile, de la seconde à la 
terminale.
tél. 01 46 61 67 05 / 
06 50 02 13 76

Étudiant en école de 
commerce donne cours 
de mathématiques tous 
niveaux.
tél. 01 46 60 05 56

naissances	
bienvenue aux nouveaux 
petits fontenaisiens, 
félicitations aux parents de…
Dhékra CHAIR
Amyna DIOP
Yasmine TABET
Luthna BAZILE--BODINEAU
Yanis EZAMZAMI
Emily CHAPON
Héloïse DRÉAN
Killyan GRIMAUX
Lalouani BOUAOUINA--MARCO
Raphaël SATIN
Amandine SATIN
Firas MAADOUM
Nina BLANCHET
Léna PIRES
Lyna GUEDJALI

Arthur DURAND
Ismaël TOQUET--ALVARADO
Adrian GIRAUD
Léna LE FAOU
Acelya BAKIR
Ilyes KHIRI
Margaux HUPIN
Milan JOCIC
Eliott BOUCHER
Tristan AUGEREAU
Mathis SEIGNEUR
Shir-El CHEMOUNY
Valentine SELLES
Florine MOTTAGHI
Lalita RAKOTOMALALA
Colin GURDAL--SPASSKY
Anissa VALARIN
Thomas YANNIC
Louise LADRIÈRE

Dan KASONGO KABEYA
Gabriella KASONGO KABEYA
Romane TASTET

MaRiaGes
ils se sont mariés, tous nos 
vœux de bonheur à…
Franck DELORAINE et Cécile 
COLLET
Jonathan HANDSCHUH 
et Carine ERARD
Claude RIPERT et Nicole 
PELLICCIARI
Châu PHAM et Thi Cam 
NGUYEN
Rémi HUG de LARAUZE 
et Audrey MACCHI
Pierre BROGBE et Khadidja 
TOURÉ

DÉcÈs
ils nous ont quittés, la ville 
présente ses condoléances 
aux familles de…
Hans KONIRSCH
Annick MALAMENÈDE
Marcel RANNOU
Suzanne TÉTART veuve 
CLÉMENS
Jeanne SCHOUTEN veuve 
HEUBERGER
Gérard SIETTE
Odette VOUZELAUD
Madeleine HERVÉ
Mohammed MEHENNI
Jeanne VAUCOULEUR veuve 
BEAUCHET
Renée BOSC veuve MARTY
Anne GASSINI veuve SIMHA

Professeur d’anglais, 
 spécialisée en psy cho-
pédagogie, donne cours 
aux seniors retraités.  Tarif  
horaire : 20 €
tél. 01 77 46 55 54 / 
06 61 98 33 52
 

emplois
Demandes
Jeune femme très sé-
rieuse, six ans d’expé-
rience, cherche garde 
d’enfants à son domicile 
ou sortie d’école, heures 
de ménage à l’ouverture 
ou fermeture des maga-
sins. Fait du repassage 
chez elle et vous rend le 
travail le jour même ou le 
lendemain.
tél. 01 49 73 08 24 / 
06 21 87 77 08

Dame de langue russe 
donne cours de russe ou 
ukrainien, conversation et 
propose du baby-sitting.  
tél. 06 27 14 69 30

Ex- enseignante donne sou-
tien scolaire en primaire, 6e, 
le soir, le mercredi et garde 
d’enfants. 
tél. 01 47 02 08 56

Jeune femme expérimen-
tée avec références cherche 
garde d’enfants et aide au-
près des personnes âgées.
tél. 01 46 65 38 45 / 
06 46 51 15 80
 
Jeune femme cherche 
heures de ménage, repas-
sage et sortie d’école.
tél. 06 12 36 76 57
 
Jeune femme cherche heures 
de ménage et repassage.
tél. 06 19 07 33 92
 
J eune  femme cherche 
heures de ménage et repas-
sage.
tél. 06 26 96 51 04
 
Jeune étudiant en licence 
à la Sorbonne, disponible 
pour garde d’enfants le soir 
sauf lundi et mercredi.
tél. 01 47 02 26 59 / 
06 74 52 17 95

offres
Cherche coiffeur homme 
afro-antillais.
tél. 06 37 05 36 92

Cherche personne pour ré-
cupérer deux enfants à la 
sortie de l’école et les gar-
der de 16h30 à 17h45.
tél. 01 46 60 83 50 / 06 
73 73 24 52

divers
Vends remorque 125 kg 
avec coffre, roue de secours, 
état impeccable.
tél. 01 41 13 20 42 / 
06 61 49 29 51

Vends château Barbie avec 
accessoires, état neuf : 25 € 

et tabouret en bois marque-
terie : 15 €.
tél. 01 77 46 55 54 / 
06 61 98 33 52

Vends deux services de 
table en porcelaine.
tél. 01 43 50 24 78

Vends machine à écrire 
électronique, état neuf, 
marque Brother : 50 €.
tél. 01 43 50 43 48

Vends trois pneus Michelin 
neufs, jamais servi, taille 
185 65R14 : 150 €.
tél. 06 65 07 32 92

Recherche château fort 
d’occasion Playmobil.
tél. 01 47 02 16 41 / 
06 87 14 88 59
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OPTIQUE GEORGE-KRYS
83, rue Boucicaut

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

91160 LONGJUMEAU

période lundi mardi mercredi jeudi vendredi

le menu deS écoleS

du 1er au 4 décembre Salade de lentilles • Rôti 
de bœuf • Printanière de 
légumes • Gouda • Poire.

Salade coleslaw • Escalope 
de dinde et son jus • 
Tortilles • Emmental • 
Tarte aux pommes.

Taboulé au boulgour • 
Chipolata aux herbes • 
Purée de potiron • Yaourt 
nature • Clémentine.

Concombre à la crème • 
Filet de colin au citron • 
Pommes persillées • Carré 
de l’Est •Gélifié nappé 
caramel

du 7au 11 décembre Potage aux légumes • 
Saucisse de Frankfort • 
Frites • Samos • Glace 
vanille/fraise.

Friand au fromage • Filet 
de colin • Courgettes au 
thym - Semoule • Fromage 
blanc • Salade de fruits 
frais.

Céleri-rave vinaigrette • 
Sauté de dinde à l’échalote 
• Purée de pommes de 
terre • Bombel - Poire.

Laitue vinaigrette • 
Estouffade de bœuf • 
Carottes à l’estragon • 
Yaourt nature • Riz au lait.

Terrine de légumes • 
Emincé de porc aux épices 
• Riz créole • Emmental • 
Fromage blanc aux fruits 
rouges.

du 14  
au 18 décembre

Betterave vinaigrette • 
Merguez • Semoule sauce 
tomate • Camembert • 
Fruit frais.

Salade de riz • Sauté de 
porc façon civet • Haricots 
verts persillés • Emmental 
• Compote de poire.

Concombre au fromage 
blanc • Émincé de dinde au 
curry • Purée de pommes 
de terre • Suisse nature • 
Fruit frais.

repaS de noËl
Céleri vinaigrette • 
Blanquette de poisson • 
Riz • Fromage blanc 
nature • Fruit frais.

du 21  
au 25 décembre

Salade de soja • Escalope 
de dinde à la provençale • 
Coquillettes • Chèvre • 
Fruit frais.

Betterave crue râpée • Rôti 
de porc à l’orange • Choux 
vert / Pommes de terre • 
Tome noire • Éclair 
au chocolat.

Salade blé aux herbes • 
Navarin d’agneau • Méli-
mélo de légumes • Yaourt 
nature • Ananas au sirop.

Pâté de volaille • Rôti 
de bœuf avec son jus • 
Carottes / lentilles • Kiri • 
Tarte au citron.

du 28 décembre 
au 1er janvier

Potage vermicelles • 
Cordon bleu de 
dindonneau • Petits pois 
carottes • Vache picon • 
Compote de pomme / 
banane.

Œuf mimosa • Filet de hoki 
aux câpres • Épinards/ 
pommes de terre • Yaourt 
nature • Fruit frais 
au choix.

Terrine de légumes • Sauté 
de bœuf Strogonnof • 
Macaronis • Brie • Crème 
dessert au chocolat.

Carottes râpées • 
Épaule d’agneau rôtie • 
Flageolets • Suisse nature 
• Pommes au four.
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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
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

 Pharmacies de garde
DéCEMBRE 2009
> Dimanche 6 décembre :
Pharmacie Fidler-vidal :  
104, rue boucicaut, fontenay-aux-roses  
tél.01 47 02 39 31

Pharmacie Coirre-Roche :  
212, av. aristide briand, bagneux – tél. 01 46 65 53 20

> Dimanche 13 décembre :
Pharmacie Forestier :  
87, av. gabriel péri, fontenay-aux-roses  
tél. 01 46 61 18 99

Pharmacie Pompei :  
178, rue Houdan, Sceaux – tél. 01 47 02 77 97

Pharmacie Devaux Lebigre :  
39, av. Henri barbusse, bagneux – tél. 01 46 64 26 48

> Dimanche 20 décembre :
Pharmacie Illouz :  
17, av. lombard, fontenay-aux-roses  
tél. 01 43 50 17 98

Pharmacie Morissard :  
1, rue gustav courbet, bagneux – tél. 01 46 65 21 68

> Dimanche 25 décembre :
Pharmacie Joyeux :  
29/31 rue d’estienne d’orves, fontenay-aux-roses 
tél. 01 46 60 51 79

Pharmacie Baillet-varin :  
45, rue Houdan, Sceaux – tél 01 46 61 00 91

Pharmacie Ros :  
4, place fontaine gueffier, bagneux  
tél. 01 46 64 40 83

> Dimanche 27 décembre :
Pharmacie Telle :  
40, rue boucicaut, fontenay-aux-roses  
tél. 01 46 61 10 09

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

> vendredi 1er janvier 
Pharmacie Mutschler : 
45, rue marx dormoy, fontenay-aux-roses  
tél. 01 46 61 06 61

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

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

> Dimanche 3 janvier 
Pharmacie Nguyen Pham :  
70, rue boucicaut, fontenay-aux-roses  
tél. 01 46 61 10 23

Pharmacie Bourgeade :  
pl. dampierre- 2, pl. de la république, bagneux  
tél. 01 42 5318 65
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12ème

Festival des
Musiques
Du 1er au 18 décembre 2009

RENSEIGNEMENTS : 

Médiathèque : 01 41 13 52 00
www.mediatheque-fontenay.fr
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