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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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Éditorial

>	pascal Buchet 
votre maire, conseiller général

À 
l’heure où j’écris ces lignes, le sommet de Copenhague 
dont dépend l’avenir des générations futures s’achève sur 
un échec et laisse place à une grande déception. Pourtant, 
chacun sait que seule une politique globale et volontariste  

de l’ensemble des dirigeants pourra produire des effets concrets 
sur notre monde. Bien que plus modestes, l’action et les choix des  
collectivités sont également déterminants.

À Fontenay, nous avons donc engagé notre ville depuis de nombreuses 
années dans une politique environnementale écologique et de 
développement durable. Cette priorité municipale s’est traduite 
par des actions concrètes dans des domaines divers : les transports, 
l’habitat, les nouveaux bâtiments et équipements communaux, des 
aides aux habitants pour leurs projets éco-responsables, la protection 
des espaces verts, une non-densification… La modification du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) engagée l’automne dernier et adoptée 
lors du dernier Conseil municipal confirme notre politique municipale. 
Vous pourrez désormais bénéficier d’un règlement plus souple pour 
réaliser des travaux d’économie d’énergie (isolation par l’extérieur, 
pose de panneaux solaires ou encore récupération des eaux pluviales). 
De même, notre maison de retraite pourra bénéficier d’importants 
travaux d’amélioration pour tous ses résidents, notamment pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Nous continuerons 
enfin à protéger nos espaces verts et quartiers pavillonnaires comme 
nous l’avons toujours fait. 

Notre intercommunalité est, elle aussi, moteur du changement. Comme 
le dit l’adage populaire, l’union fait la force, et à quatre communes, nos 

actions se trouvent décuplées. Ainsi, étant le nouveau Président de 
notre Communauté d’agglomération Sud de Seine, je suis fier 
de vous présenter dans ce magazine notre programme inter- 
communal d’actions prioritaires pour le développement 
durable. Cet Agenda 21 est l’aboutissement du travail engagé par 
le Conseil de développement durable de Sud de Seine, présidé par 
un Fontenaisien, Monsieur Hannotiaux, Président d’Île-de-France 
Environnement, et comprenant notamment des associations et des 
habitants de nos quatre villes. Ce programme se déclinera dès le pre-
mier trimestre 2010. Avec vous tous, nous ferons de Sud de Seine une 
éco-intercommunalité fondée sur le bien-être pour chacun et à tous les 
âges de la vie, la solidarité, l’environnement préservé et la qualité de vie.

Enfin, suite à la défaillance de l’association « L’Escale » et devant 
l’inquiétude des habitants, je tiens à réaffirmer la volonté de l’équipe 
municipale que tout soit mis en œuvre pour assurer une véritable vie 
sociale et culturelle pour les habitants du quartier des Blagis. 
Vous pouvez compter sur notre action déterminée en ce sens.

Au nom des élus de Fontenay pour tous et de l’ensemble du per-
sonnel communal, je vous souhaite une très bonne année 2010, 
du bonheur et de la santé pour chacune et chacun d’entre vous.

Bonne année à tous  
et pour l’avenir de nos enfants



> fontenay engagé pour le téléthon 
Solidaire et mobilisé, Fontenay l’a montré une fois de plus à l’occasion du 
Téléthon les 4 et 5 décembre. Grâce à la bourse aux jouets et vêtements 
organisée à l’école des Renards, aux activités et démonstrations sportives 
proposées par l’ASF, au spectacle de danses et chants présenté avec la 
participation de l’ASF, des Conservatoires de Fontenay-aux-Roses et 
Malakoff, de l’Escale, de l’école Zambetti, de l’association Arts et danse 
et de Cissé Yatéra et ses musiciens et, bien sûr, grâce à vos dons, 2 886,35 
€ ont été collectés au profit du Téléthon. Merci également à tous les 
commerçants qui ont participé 
au Téléthon : Carrefour Market, 
Leader Price, L’Etoile du berger, 
L’Epi de fontenay et la Boulangerie 
Bienvenu.

paix : 60 ans à l’affiche ! 
Du 1er au 19 décembre, le 
Mouvement de la Paix a proposé, 
dans le hall administratif de la 
mairie, une exposition d’affiches 
retraçant et illustrant ses 60 années 
de lutte et d’engagement.

>  petit déjeuner convivial entre le maire 
et les parents d’élèves 

Pascal Buchet, le Maire, a invité les parents d’élèves, samedi 28 novembre 
en mairie, à un petit déjeuner. Un moment privilégié de rencontres  
et d’échanges entre les élus de la Ville et les parents d’élèves.

Solidarité à fontenay 
Grâce à l’élan de générosité des 
Fontenaisiens et à l’engagement 
des bénévoles, quelques tonnes 
de denrées alimentaires ont été 
collectées les 27 et 28 novembre 
dans les magasins Carrefour 
market, Franprix et Leader Price.

mobilisation contre le sida 
La Municipalité a organisé 
plusieurs animations de 
prévention contre le sida du 
23 novembre au 5 décembre : 
distribution de préservatifs, 
collecte au profit du Sidaction, 
rencontres, échanges avec  
des professionnels… 
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concert des élèves 
du conservatoire 
Mercredi 16 décembre, les élèves du 
Conservatoire de musique ont célébré 
sur scène l’anniversaire de nombreux 
compositeurs, dans le cadre du 
12e Festival des Musiques.

les remèdes de grands-mères 
dans un livret ! 
Vendredi 4 décembre au château 
Laboissière, le « Livret de remèdes 
de grands-mères », réalisé par des 
Fontenaisiens dans le cadre des 
Ateliers Santé Ville, en association avec 
le Dr Barbier, a été officiellement lancé. 
À cette occasion le Maire a félicité les 
participants. Ce livret est en vente au 
Centre municipal de santé (1 €).

> festival des musiques : celebrate ! 
Les élèves des écoles de la ville ont offert un très beau spectacle au 
public sur le thème du 12e Festival des musiques, mardi 15 décembre 
au Théâtre des Sources. Boris Vian (1920-1959), Michael Jackson (1958-
2009), la Convention internationale des Droits de l’Enfant (1989)… autant 
d’anniversaires qui leur ont permis de s’associer au festival en proposant 
le fruit de leur travail réalisé dans le cadre du dispositif Musique à l’école.

> Sud de Seine au Salon immobilier d’entreprise 
Pascal Buchet, Maire de Fontenay et Président de Sud de Seine, 
a inauguré le stand de la Communauté d’agglomération au Salon 
Immobilier d’Entreprise qui a eu lieu du 2 au 4 décembre à Paris. Pour sa 
5e participation, Sud de Seine avait choisi un stand « éco-durable à plus de 
70 % » pour présenter les atouts de son territoire. Ce salon, rendez-vous 
national de tous les décideurs de l’immobilier d’entreprise, a permis à 
Sud de Seine de nouer plus de 200 contacts avec des acteurs économiques.

10es rencontres 
de danses hip-hop 
La 10e édition de ces « rencontres », 
qui s’inscrit dans le cadre de la 
Politique de la Ville, a été très 
appréciée du public et des danseurs 
pour lesquels elle est un espace 
privilégié d’échanges sur  
leurs pratiques artistiques.
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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’in-
formation collective gratuite sur la 
création/reprise d’entreprise mardi 
26 janvier de 9h30 à 11h30, au Centre 
administratif – salle de conférences –  

4e étage – 1, rue Jean Jaurès à Clamart.
À noter également, mardi 9 février de 
9h30 à 11h30, une réunion d’information 
sur la création d’activité dans l’Économie 
sociale et solidaire à l’AMIRE à Malakoff.
inscription obligatoire 
Service développement économique
tél. : 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06
e-mail : economie@suddeseine.fr

commerce

l’actu du marché de fontenay

galette des rois au marché
Vos commerçants du marché vous invi-
tent à une dégustation de galette et de jus 
de pomme bio samedi 9 janvier.

le point sur les travaux 
Les travaux du futur marché avancent. 
Mi-janvier, les travaux de terrassement 
et la réalisation des parois blindés seront 
terminés. 

marcHÉS puBlicS

La liste annuelle des marchés publics 
de la Ville est disponible gratuite-
ment sur le site Internet de la Ville :  
www.fontenay-aux-roses.fr 
et sur le site Internet :
http://fontenay-aux-roses.e-marchespublics.com 
tout au long de l’année.

renseignements : direction de la 
commande publique au 01 41 13 21 65

leS nouvelleS de l’agglo
www.suddeseine.fr

UN NOUVEAU MARCHÉ POUR TOUS LES FONTENAISIENS

La nouvelle halle du marché de Fontenay-aux-Roses s’intégrera harmonieusement dans 
son environnement et répondra aux impératifs écologiques.

Les entreprises intervenant sur le chantier se sont, à la demande de la Ville, engagées dans une démarche de réduction 
des nuisances (limitation du bruit et de la dispersion de poussières, reclyclage des déchets, etc.).

Le nouveau bâtiment sera construit avec des matériaux choisis pour leurs caractéristiques «durables» avec notamment 
une façade composée de baies vitrées et de bois.

Les déchets produits par l’activité commerciale seront maîtrisés avec la mise en place du tri sélectif et la récupération des 
eaux pluviales pour le nettoyage des espaces extérieurs et l’arrosage des plantations.

Enfin, le nouveau marché de Haute Qualité Environnementale améliorera également le confort 
des usagers grâce à une bonne isolation thermique (double vitrage, claustras de protection solaire 
sur la façade), un usage optimal de l’éclairage naturel pour plus de luminosité et 
le recours à un système de ventilation naturelle.

Haute Qualité 
Environnementale

Fontenay Mag N°347
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la piscine de fontenay devrait rouvrir 
avant la fin janvier ! 

replantation d’arbres  
avenue jean moulin 

une liaison verte au panorama 

travauX

Les travaux de rénovation de la pis-
cine, engagés depuis juin dernier par la 
Communauté d’agglomération Sud de 
Seine sont quasiment terminés, ce qui 
devrait permettre la réouverture de la pis-
cine de Fontenay-aux-Roses la dernière 
quinzaine de janvier. En décembre, la 
pose du carrelage, l’installation du sauna 
et du futur hammam, des cabines et des 

Une première phase des travaux concerne 
l’abattage des érables malades de  
la maladie de la suie (un champignon 
qui entraîne un dépérissement rapide 

l’avenue du Général Leclerc à la rue Jean 
Longuet, agrémentée de massifs de fleurs, 

passant autour du stade du Panorama. 
Ce projet prévoit la création d’un chemi-
nement piéton et le réaménagement des 
espaces afin de créer davantage d’espaces 
verts naturels sur le côté du square du 
Panorama. Une piste pour les cyclistes et 
les handicapés sera aménagée sur toute la 
longueur. 27 peupliers dangereux seront 
remplacés par la plantation de 73 arbres 
et 58 fruitiers au milieu de quatre vergers 
(pommiers, cerisiers, amandiers, figuiers 
sur champs de lavande…).
Le rucher municipal sera, quant à lui, 
déplacé et intégré au projet paysager 
afin d’être visible par les promeneurs.  
À noter d’ailleurs que le miel de printemps 
de Fontenay-aux-Roses a reçu en 2009, 
pour la deuxième année consécutive, la 
médaille d’argent au Concours Miel et 
pain d’épice d’Île-de-France. 

de l’arbre), de la rue Briant à l’ave- 
nue Jean Moulin. À leur place, il est 
prévu de replanter 110 arbres d’une  
autre espèce.

vestiaires ont été réalisées et des essais de 
circulation et de traitement d’eau ont été 
effectués, ainsi que la mise en route du 
traitement du système de l’air. Le début 
du mois de janvier est consacré à la fini-
tion de tous les tests nécessaires avant le 
passage obligatoire de la Commission de 
sécurité prévu le 11 janvier.

Le Conseil général des Hauts-de-Seine va 
créer, courant 2010, une liaison verte de 
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les médaillés du travail  2009
promotion  
de janvier 2009

argent
M. Thierry AULNETTE
Mme Monique AYRAL
Mme Colette BRISELET
M. Éric CHAILLIE
M. Patrick COUQUE
Mme Marie-Alice DA MOTA
M. Antoine DION
M. David FERY 
M. Benoit GALLY
M. Dominique LÉONARD
Mme Claire MAFFEIS
Mme Viviane MASSON 
M. Thierry MASSY
Mme Véronique MERLE

Mme Martine NICOLAS 
Mme Annette VALENTIN 

vermeil
Mme Marie-Esther ASSAL
Mme Marie-Thérèse BLEJAN
Mme Chantal BONNEFOY 
Mme Brigitte BRILLAUX 
M. Yves CAUHAPE
M. Michel COLL 
M. Philippe DATHY
Mme Lizbeth DE SILVESTRE 
M. Joël DIOT
M. Claude GILLOUX 
M. Pierre GOUSTARD 
M. Christian LAFITTE 
Mme Marie-France LENSEL
Mme Anny LETELLIER 
Mme Chantal LOBO 
M. Bernard MULLER 

M. Patrick NAUROY 
M. Éric PIETTE 
Mme Isabelle PINTART
M. Pierre PLACE 

or
M. Roger BOISLEUX 
M. Dominique GALERNE
M. Bernard JEANDEL
Mme Jacqueline MARSALEIX-QUAZIZ 
M. Michel RIFFIOD 

grand-or
M. Gilles COZETTE
M. Claude GERVAIS 
M. André JOURDAN
 
argent/vermeil
M. Yannick BOULANGER
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les médaillés du travail  2009
argent/vermeil/or
M. Gérard PFEIFFER 

vermeil/or
Mme Brigitte BOCK 

vermeil/or/grand-or
Mme Fernanda SARAIVA 

argent/vermeil/or/grand 
or
M. Pierre BOCK 

promotion  
de juillet 2009
argent
Mme Suzanne ANGUILLI 

M. Hubert AUGUSTINE 
M. Jean-François BOULAT
Mme Djamila BRAHMI 
Mme Aurore CHASSAING
Mme Elisabeth EDMOND 
Mme Annick LEMAITRE 
M. Jean LEMAITRE-PRESLE
Mlle Senka LIPOVAC 
Mlle Aïcha MEWAGGAR 
Mme Isilda RAMOS 
Mlle Marie-Hélène SICE 
M. Didier VARIN 

vermeil
Mme Brigitte BLANPAIN
Mme Dominique CHAIGNEAU 
M. Michel FALCY
Mme Elisabetta ORIENTE 
M. Georges PAQUIGNON 
Mlle Géraldine PASTRE

M. Marc TCHAH 
Mme Elisabeth TLILI 

or
Mlle Nicole BIGOT
Mme Annie DAUDIGNY
Mme Catherine DELAQUAIZE 
M. Jean-François DOURNEAU
Mme Christiane DURIEUX 
M. Dominique FORTIN 
Mme Alice GERVAIS 
Mme Danièle HALLET-LOMBARD 
M. Jacky RODRIGUE 
Mme Colette VIDALENC

argent/vermeil
M. Jacques MASSON 
M. Gilbert QUESTEL

Pascal Buchet, le Maire de Fontenay-aux-Roses, a félicité les médaillés du Travail 
et leur a remis un diplôme mercredi 2 décembre dans les salons de la Médiathèque, 
en présence d’élus du Conseil municipal. Cette cérémonie a récompensé les 
Fontenaisien-e-s investi-e-s dans leur métier depuis au moins vingt ans.
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noël à fontenay ! 
À Fontenay-aux-Roses, Noël a été placé sous le signe la convivialité, 
de la fête et de la solidarité. Animations, goûters, repas de fête, 
cadeaux de Noël… la Ville s’est mobilisée pour que personne ne soit 
oublié. Les commerçants se sont associés aux festivités en organisant 
des animations et en vous faisant gagner de nombreux cadeaux. 
Retour en images… 

Les animaux de la ferme Tiligolo ont émerveillé  

les enfants sur le parvis de la mairie.

De drôles de lutins ont distribué au marché des 
cadeaux.

Jonas et sa caravane magique.

Distribution de friandises aux enfants par un joyeux 
lutin au marché.

Les commerces de Fontenay vous ont proposé une animation avec un magicien pour le lancement de leur « Noël Magique » qui vous a fait gagner de nombreux cadeaux. 

Photo souvenir avec le Père Noël.

La fée bleue a illuminé les petites fri-
mousses de son pinceau aux mille couleurs.

La chorale Saint-Pierre Saint-Paul a entonné des 
chants de Noël sur le parvis de la mairie.
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Les enfants ont donné le biberon aux petits 
animaux de la ferme.

Jonas a ébloui petits et grands avec son diabolo et 
ses objets magiques.

Les crèches de la ville et le Relais Assistantes Maternelles ont assisté à un joli spectacle. Les tout-petits ont adoré ! 

Les lutins de Noël étaient de la fête sur  le parvis de la mairie.

Le Père Noël et ses sapinettes et les 

lutins malicieux ont animé le parvis de 

la mairie.

Pascal Buchet, le Maire, et Claudine Marazano, Maire adjointe chargée des Solidarités et des Personnes handicapées, ont offert un colis de Noël aux personnes âgées des maisons de retraite.

Fête de Noël à la crèche Sainte-Barbe.

Spectacle « Le Paris Paname Show » du Club 
des Anciens, proposé en partenariat avec la 
Municipalité.

11
Fontenay Mag N°347

actualités



 

la municipalité continuera d’agir 
pour les habitants des Blagis

place depuis septembre un Comité de suivi, 
composé de la Fédération des Centres 
Socioculturels, de la Présidente de l’asso-
ciation «l’Escale» et des financeurs (CAF, 
Déléguée du Préfet, Responsable de la 
Circonscription de la Vie Sociale (Conseil 
général du 92) et des élus de la Ville).
Ce Comité de suivi s’est réuni à plu-
sieurs reprises et a nommé un média-
teur. Malheureusement, les problèmes 
de gestion et de gouvernance se sont 
encore aggravés conduisant l’association 

Depuis l’été, de graves dysfonctionnements 
ont été constatés au sein de l’association 
« l’Escale » dont le budget repose essen-
tiellement sur des fonds publics de la Ville, 
du Conseil général, de l’État et de la CAF et 
obtenus avec le soutien plein et entier de la 
municipalité. Le bâtiment appartenant à la 
Ville de Fontenay-aux-Roses a également 
été mis gracieusement à la disposition de 
l’association.
La Municipalité a tenté de redresser la 
situation de l’association en mettant en 

« l’Escale » à déposer au Tribunal de 
Grande Instance une déclaration de ces-
sation de paiement et à annoncer qu’elle 
cessait ses activités fin décembre 2009.
La Municipalité continuera à tout 
mettre en œuvre pour assurer une 
véritable vie sociale et culturelle dans 
ce bâtiment municipal pour les habi-
tants du quartier des Blagis et en lien 
avec eux.
* Le Conseil municipal, réuni le 15 décembre, a solen-

nellement voté un vœu en ce sens.

allô Services & animaux 
Nancy Mezondet, auto-entrepreneur 
fontenaisienne, diplômée assistante vété-
rinaire, vous propose depuis début janvier 
ses services pour vos animaux (entretien, 
visite à domicile, promenade…). Elle a 
reçu son Certificat de capacité délivré par 
la Direction des services vétérinaires des Hauts-de-Seine. Elle 
propose également des services à la personne : petits déplace-
ments, arrosage…
Renseignements : 06 81 43 25 23  
(du lundi au samedi de 9h à 20h)
E-mail : allo.services.animaux@gmail.com 
Blog : http://allo-services-animaux.blogspot.com

la clepsydre
Luciano Osella vous propose des chambres 
d’hôtes dans sa demeure en meulière 
du début du xxe siècle. La Clepsydre est 
ouverte toute l’année. Une table d’hôtes 
aux saveurs franco-italiennes sera très prochainement 
disponible.
Renseignements : 81, rue Maurice Philippot  
Tél. 01 46 60 69 13 / 06 14 68 30 49
E-mail : laclepsydre@live.fr – 
Site web : www.laclepsydre-paris.com

erratum : restaurant le Sitar
Une erreur s’est malencontreusement glissée dans la pré-
sentation du nouveau restaurant Le Sitar du Fontenay 
Magazine de décembre 2009. Le numéro de téléphone est le  
01 41 13 89 18. Toutes nos excuses pour cette information erronée.

nouvelleS entrepriSeS
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enfance

une rentrée en fanfare !

le maire rencontre 
le nouvel inspecteur 
d’académie

inauguration du nouveau 
restaurant scolaire 
des pervenches

Partage, convivialité, la fanfare 
des parents claironne son nouveau 
départ pour la sixième année ! 
Débutants ou confirmés, venez  
y participer !
Les premiers sons des tambours de la fan-
fare des parents ont à nouveau retenti le 
17 novembre dernier à l’accueil de Loisirs 
La Fontaine. Une vingtaine de parents, 
dont les enfants fréquentent les accueils 
de loisirs de la ville, ont participé à cette 
première répétition. Cette année promet 
d’être dynamique, riche en partenariat et 
en spectacles. 
Venez nombreux participer à ces ateliers 
du mardi soir ! Les répétitions ont lieu 
les 12 et 26 janvier, le 9 février, les 9 et 

Pascal Buchet, Maire de Fontenay-aux-
Roses, et Zineb Simon, Conseillère 
municipale déléguée à la Vie scolaire, ont 
reçu en mairie Édouard Rosselet, nouvel 
Inspecteur de l’Académie des Hauts-de-
Seine. Ce premier entretien a permis de 
faire le point sur les dossiers en cours 
concernant les établissements scolaires 
de la ville.

Le Maire, Pascal Buchet, et le Sous-
Préfet d’Antony, M. Bouloc, ont inauguré 
vendredi 11 décembre, en présence de 
nombreux élus du Conseil municipal, les 
restaurants scolaires des écoles mater-
nelle et élémentaire Les Pervenches. La 
Municipalité est engagée depuis quatre 
ans dans un grand plan pluriannuel de 

23 mars, le 6 avril, les 18 et 25 mai et le 
1er juin. Le carnaval est fixé, quant à lui, 
au samedi 5 juin. 
La programmation des répétitions est 
disponible dans le hall administratif de la 
mairie et dans chaque accueil de loisirs.
renseignements : guillaume vibert, directeur 
de l’accueil de loisirs Scarron et coordinateur 
de la fanfare des parents, au 06 26 09 77 16

rénovation de l’ensemble des restaurants 
scolaires et offices en lien avec la cuisine 
municipale. Ce plan est mené avec l’aide 
financière du Conseil régional d’Île-de-
France, du Conseil général des Hauts-de-
Seine et de l’État.
Grâce aux travaux réalisés, les enfants 
bénéficient de restaurants confortables, 

insonorisés et chaleureux, avec la création 
d’un self-service en élémentaire pour ren-
forcer l’autonomie des élèves. 

accueilS de loiSirS 

résultats des élections  
des conseils de parents

la roue
Mme Anissa Mekhali Djabali –  
Titulaire
Mme Virginie Tissot – Suppléante

pierre Bonnard
M. Hugues Vaillant de Guellis –  
Titulaire
Mme Évelyne Boinot – Titulaire
Mme Corinne Houvet – Titulaire
Mme Cristina Gomes de Suza –  
Suppléante
Mme Crescence Mahu-Higue –  
Suppléante

Scarron
Mme Nathalie Romero-Benmeraol –  
Titulaire
M. Christian Le Jars – Suppléant

les renards
Mme Ange Terrier – Titulaire

les pervenches
Mme Émilie Lecas – Titulaire
M. Momar Gueye – Suppléant

la fontaine
Mme Ghislaine Bessarion – Titulaire 
Mme Ange Terrier – Suppléante

jean macé
Mme Aurélie Barrier – Titulaire
Mme Céline Levalois – Titulaire
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campagne de vaccination anti grippe a 

le maire crée un centre de vaccination  
à fontenay et dénonce  
le dispositif imposé  
par le gouvernement 

visite du pôle santé d’estienne d’orves 

Dès le début de la campagne de vaccination, Pascal Buchet, Maire  
et médecin hospitalier, a dénoncé l’obstination du Gouvernement  
à refuser la vaccination par les médecins de ville. 

Pascal Buchet, Maire de Fontenay et médecin 
hospitalier, s’est exprimé devant les caméras du 

« JT de 20h » de TF1, le 2 décembre dernier.

« Stop ! Ça suffit, les villes n’en peuvent 
plus. Il est urgent que les habitants puis-
sent se faire vacciner par leur médecin de 
ville », déclarait Pascal Buchet, Maire de 
Fontenay-aux-Roses, lors de son inter-
view au journal télévisé de 20h sur TF1 le 
2 décembre dernier. Alors que les centres 
de vaccination étaient saturés, Pascal 
Buchet alertait à nouveau : « Les maires 
sont d’accord pour participer solidairement 
à ce dispositif de santé publique mais cette 
organisation centralisée est contrepro-
ductive pour atteindre l’objectif souhaité. 
Malgré la bonne volonté des élus locaux, 
des personnels communaux, aux côtés des 
services préfectoraux et de la DDASS, les 
centres de vaccination ne peuvent suffire 

seuls. » Et d’ajouter : « Depuis plusieurs 
semaines, de nombreux maires alertent 
les préfectures sur cette organisation qui 
va à l’encontre du système sanitaire fran-
çais. Les 200 000 médecins de ville sont 
interdits de vaccination dans leur cabinet 
ou à domicile, les médecins du travail sont 
interdits de vacciner les salariés, les centres 
de protection maternelle et infantile en sont 
le plus souvent écartés, la médecine scolaire 
n’intervient que sur une courte période. Pour 
assurer la meilleure couverture vaccinale de 
nos concitoyens, il était impératif de multi-
plier les lieux de vaccination au lieu de les 
concentrer uniquement sur ces centres. »
Pascal Buchet précise enfin : « Ce choix 
contestable du Gouvernement ne doit pas 

empêcher la campagne de vaccination de se 
poursuivre. La Ville y prend toute sa part. 
Les Fontenaisiens auraient dû se rendre à 
Clamart pour se faire vacciner. Le Maire 
a donc pris la décision d’ouvrir un centre à 
Fontenay. Situé dans le Centre municipal de 
Santé, lieu médicalisé et rassurant, le centre 
de vaccination de Fontenay continuera à être 
ouvert et à accueillir dans les meilleures 
conditions les Fontenaisiens qui souhaitent 
se faire vacciner. »

renseignements sur les horaires 
d’ouverture : 01 46 61 12 86 / 01 41 13 20 00 
ou Site internet de la ville :  
www.fontenay-aux-roses.fr

Le Maire, Pascal Buchet, et Claudine 
Marazano, Maire adjointe chargée des 
Solidarités et des personnes handica-
pées, ont visité, en décembre dernier, 
le  nouveau foyer  médical isé  pour 

personnes handicapées, accompagnés 
de Mme Lamy-Bellagamba, la directrice, 
et ont rencontré ses nouveaux résidents, 
ainsi que le personnel médical. Tous deux 
ont également rendu visite aux patients 

du nouvel accueil de jour pour personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer géré 
par la Maison de retraite du Parc et sa 
directrice, Mme Scholl.

Fontenay Mag N°347
14

actualités

Fontenay Mag N°347



conseil municipal  
du 15 décembre 
petite enfance
> Crèche Associative « L’Île aux enfants » : 
Renouvellement jusqu’au 30 juin 2010 des 
conventions entre la Ville et l’A.S.D.O. et 
entre la Ville et l’Association pour la pour-
suite de la crèche.

arcHiveS
> Demande de subvention auprès du 
ministère de la Culture (DRAC Île-de-
France) pour l’édition d’un livret « Dons et 
acquisitions 1989-2009 : 20 ans d’enrichis-
sements des Archives municipales » (lire 
aussi page 27). 

SantÉ
> Diffusion du « Livret de remèdes de grands-
mères » réalisé avec les Fontenaisiens dans 
le cadre des Ateliers Santé Ville au prix de 
1 € au Centre municipal de santé, mais aussi 
dans les librairies/presse et pharmacies 
volontaires.

jumelage
> La participation des familles aux frais de 
voyages des échanges scolaires organisés par 
le service municipal jumelage est désormais 
fixée selon le quotient familial.

intercommunalitÉ
> Approbation de la convention de transfert 
de la Maison de l’Économie et de l’Emploi 
(MEE) à la Communauté d’agglomération 
Sud de Seine, dans le cadre du transfert de la 
compétence emploi à Sud de Seine. La MEE 
reste toutefois propriété de la Ville.

dÉveloppement ÉconomiQue
> Convention de partenariat avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris Hauts-
de-Seine (CCIP) dans le cadre de la dynami-
sation commerciale de la ville et le dévelop-
pement du commerce de proximité.

logement
> Renforcement du fonds d’aide municipal 
dans le cadre de l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) « Autour 
de Boucicaut ».

travauX
> Travaux de modernisation, gros entre-
tien et amélioration dans les bâtiments 

communaux (groupes scolaires Jean Macé, 
des Pervenches, du Parc, Les Renards, accueil 
de loisirs Pierre Bonnard, Club Pré-ados, 
gymnase du Parc, cinéma Le Scarron, etc.) : 
demande de subventions.
> Prolongation de l’exonération des rede-
vances pour l’installation des échafaudages 
nécessaires au ravalement et à l’amélioration 
de l’habitat des immeubles.

urBaniSme
> Approbation de la modification du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) (Lire aussi p. 16).

garantieS d’empruntS
> Coopération et Famille est le nouveau 
propriétaire des résidences des Champarts et 
Saint-Prix depuis le 1er octobre. Dans le cadre 
de ces deux acquisitions-améliorations, le 
nouveau bailleur s’est engagé à réaliser des 
travaux d’amélioration indispensables et à 
pratiquer des loyers modérés. La Ville lui 
a octroyé une garantie d’emprunt pour ces 
deux opérations et, en contrepartie, bénéfi-
ciera de réservation de logements pour les 
Fontenaisiens. 
> La Ville a octroyé une garantie d’emprunt 
au profit du GIE GRAAL 92 pour l’acqui-
sition-amélioration de 15 logements de la 
Maison Relais, située 6-8 rue Ledru Rollin. 
Elle ouvrira prochainement et accueillera des 
personnes en difficulté.

financeS
> Revalorisation des tarifs municipaux au 
1er janvier 2010, selon l’inflation (1,2 %).
> Décision modificative n° 1 au budget prin-
cipal 2009.
> Versement d’acomptes sur les subventions 
aux associations avant le vote du budget 2010, 
afin de soutenir le tissu associatif de la ville 
qui doit faire face à certaines charges obliga-
toires avant le vote du budget primitif 2010.
> Ouverture des crédits d’investissement 
pour l’exercice 2010, afin de faire face aux 
dépenses indispensables en début d’exercice 
budgétaire.
> Affiliation au Centre de remboursement 
du CESU afin que les services de la Ville 
puissent accepter le chèque emploi service 
universel (CESU) pour le paiement des ser-
vices de garde d’enfants en crèches et accueils 
périscolaires.

recensement de la population
Il aura lieu du 21 janvier au 27 février. 
À Fontenay-aux-Roses, il concerne 
8 % des logements choisis par tirage 
au sort, sans discrimination, confor-
mément à la législation en vigueur. 
Des agents recenseurs (recrutés par la 
Ville et possédant une carte tricolore 
avec leur photo, signée du Maire), 
déposeront au domicile des personnes 
concernées une feuille de logement 
et un bulletin individuel, ainsi qu’une 
notice d’information. Ils peuvent vous 
aider à remplir le questionnaire. Cette 
enquête annuelle est réalisée par 
l’INSEE en partenariat avec les Villes. 
Le traitement des données recueillies 
est entièrement anonyme. Les résul-
tats sont essentiels pour la définition 
et la gestion des politiques publiques 
menées au niveau communal, dépar-
temental, régional ou national. Acte 
civique obligatoire et utile pour tous, 
le recensement fournit des statistiques 
sur le nombre de logements, d’habi-
tants et sur leurs caractéristiques (âge, 
profession exercée, mode de transport, 
déplacements quotidiens, activités…). 
renseignements : Service population  
au 01 41 13 20 55

opération tranquillité 
vacances
Depuis le 1er janvier, vous pouvez 
bénéficier de ce service pendant toutes 
les vacances scolaires de la zone C. 
Entièrement gratuit, il vous permet 
de signaler à la Police municipale la 
période pendant laquelle votre habi-
tation ou commerce est inoccupé et 
d’indiquer vos coordonnées en cas 
de problème décelé. Les agents de la 
Police municipale feront des passages 
réguliers, en journée et en soirée (y 
compris le week-end) et interviendront 
en cas de problème.
renseignements : police municipale  
10, rue jean-jaurès – tél. 01 41 13 20 43 
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 12h,  
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 17h

une habitante à l’honneur
Félicitations à Mme Françoise-Marie 
Belin qui a reçu la médaille de bronze 
de la Jeunesse et des Sports pour son 
investissement au service de l’intérêt 
général.
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urBaniSme

À fontenay : les quartiers pavillonnaires 
resteront protégés
La Ville a soumis à enquête publique un projet de modification du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) du 8 septembre au 23 octobre. 
Ce document permet de réglementer l’usage des terrains sur l’ensemble  
de Fontenay-aux-Roses et fixe des règles et des recommandations  
sur les possibilités de construire.

La modification du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) engagée, l’automne der-
nier, par la Municipalité comporte trois 
objectifs :
- Assurer une plus grande mixité et aider 
chaque Fontenaisien à mieux se loger 
dans sa ville ;
- Répondre à des enjeux d’évolution du 
bâti, notamment en matière de dévelop-
pement durable ;
- Permettre l’amélioration des conditions 
de vie des résidents de la maison de 
retraite du Parc.

L’enquête publique s’est déroulée en 
présence du commissaire-enquêteur, 
M. Guibert, qui s’est assuré de son bon 
déroulement et qui a reçu, au cours de 
cinq permanences, les personnes qui 
souhaitaient le rencontrer.
Un registre, mis à disposition des habi-
tants, a permis de recueillir 234 commen-
taires. Le public a essentiellement fait 
part de ses craintes sur les modifications 
réglementaires relatives aux quartiers 
pavillonnaires situés majoritairement en 
zone UE.
En cours d’enquête, l’État, consulté dans 
le cadre de la procédure, a rendu son 
avis en déclarant illégale une disposition 

figurant dans le POS élaboré en 1997 et 
maintenue dans le projet de modification : 
Réglementer la typologie des logements 
entre collectifs et individuels est illégal. 
L’État demande donc de supprimer la dis-
position 1.2.5 qui y fait référence. Suite à 
cet avis, reçu tardivement, le commissaire- 
enquêteur et la Ville ont décidé de prolon-
ger de 15 jours l’enquête publique qui s’est 
achevée le 23 octobre au lieu du 8 octobre.

À l’issue de l’enquête, M. Guibert a 
analysé l’ensemble des contributions 
écrites ou orales reçues au cours de l’en-
quête et a remis son rapport. Celui-ci est 
consultable à la Direction des Services 
techniques ainsi que sur le site Internet 
de la Ville (à voir selon si le site internet 
est réparé ou non le 20/12). M. Guibert a 
conclu au bon déroulement de l’enquête 
publique. Prenant acte de l’avis de l’État, 
le commissaire- enquêteur a rendu un 
avis favorable sous réserve de supprimer 
la disposition illégale présente dans le 
règlement du POS. 
Suivant son avis, le Conseil Municipal a 
approuvé le projet de modification du POS 
le 15 décembre dernier en supprimant la 
disposition illégale. Toutefois, les zones 
UE (quartiers pavillonnaires) restent 

protégées. En effet, le règlement de la 
zone UE oriente une typologie de bâti de 
faible densité (COS = 0,4 non modifié), 
une forme urbaine constituée de petits 
bâtiments non jointifs et de faible hau-
teur, ainsi qu’un quota d’espaces verts à 
préserver. Par ailleurs, cette modification 
du POS permettra la réalisation du projet 
de maison de retraite du Parc qui a été 

présenté aux riverains, conformément 
aux engagements pris avec eux. Ce projet 
qui améliorera les conditions de vie des 
résidents de la maison de retraite sera pré-
senté en détail dans un prochain numéro 
de ce magazine. Enfin, l’ensemble de la 
population pourra bénéficier d’un règle-
ment plus souple pour réaliser des tra-
vaux d’économie d’énergie : isolation par 
l’extérieur, pose de panneaux solaires… 
Ce nouveau règlement incitera également 
les habitants à récupérer leurs eaux plu-
viales pour l’arrosage de leur jardin.
La modification du Plan d’Occupation 
des Sols et le rapport du commissaire 
enquêteur sont consultables aux 
Services techniques municipaux –  
8 place du Château Sainte-Barbe, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).

« Contrairement aux allégations 
mensongères de certains qui 
cherchent à faire peur par la 
désinformation, la modification 
n’aura pas pour conséquence de 
remettre en cause l’existence 
des quartiers pavillonnaires, 
ni de restreindre les espaces 
verts », conclut Jean-Jacques 
Fredouille, Maire adjoint 
chargé de l’urbanisme. 

Prenant acte de l’avis de 
l’État, le commissaire- enquê-
teur a rendu un avis favorable 
sous réserve de supprimer la 
disposition illégale présente 
dans le règlement du POS. 
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Avec Sud de Seine Fontenay engage un programme d’actions prioritaires issues du processus participatif 
impliquant les habitants de Sud de Seine, le Conseil de développement durable et les élus. Un premier  
ensemble de 37 actions a d’ores et déjà été approuvé par le Conseil communautaire le 10 décembre dernier. 
D’autres actions les compléteront pour un projet territorial de développement durable qui sera soumis  
au Conseil communautaire en février prochain.

Sud de Seine 

Éco-intercommunalité, un agenda 21  
pour le développement durable

La Municipalité de Fontenay-aux-Roses 
s’est engagée depuis de nombreuses 
années dans une politique environne-
mentale écologique et de développement 
durable. Cette priorité municipale s’est 
traduite par des actions concrètes dans 
des domaines divers : les espaces verts, 
les transports, l’habitat, les nouvelles 
constructions, des aides aux habitants 
pour leurs projets éco-responsables…
En complément de ces initiatives 

locales, la Communauté d’agglomé-
ration Sud de Seine mène des actions 
de plus grande envergure à l’échelle de 
son territoire qui regroupe les villes de 
Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses 
et Malakoff. L’association de ces quatre 
villes permet aujourd’hui la concrétisa-
tion d’un projet territorial commun de 
développement durable. Il comportera 
une cinquantaine d’actions organisées 
selon quatre axes prioritaires composant 

les bases de son Agenda 21 pour le 
développement durable. Ce programme 
est établi à partir des propositions 
recueillies auprès des habitants des 
quatre villes et du Conseil de dévelop-
pement durable présidé par Monsieur 
Hannotiaux, Président d’Île-de-France 
Environnement, qui réunit des élus, des 
représentants des citoyens, des asso-
ciations, des entreprises et les acteurs 
locaux de nos quatre communes.
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accélérer l’évolution vers des 
bâtiments économes en énergie
- Réaliser le bilan carbone « patrimoine et 
services » pour la Communauté d’agglo-
mération et ses quatre villes (cette action 
est déjà lancée). 

- Dans le cadre de la compétence « éclai-
rage public » transférée à Sud de Seine 
au 1er janvier, mener une politique active 
d’équipement basse consommation pour 
tous les lampadaires de Sud de Seine en 
les équipant d’ampoules basse consom-
mation et de dispositif de régulation 
automatique en fonction de la luminosité 
tout en diminuant la pollution lumineuse. 

- Organiser avec les bailleurs sociaux une 
conférence intercommunale pour étudier 
avec eux les voies de réalisation d’écono-
mies d’énergie accrues.
- Mettre en place un espace info-énergie 
sur le site de Sud de Seine proposant une 
offre de conseils et de formations.

- Réaliser une thermographie comparée 
des bâtiments et immeubles collectifs et 
maisons individuelles ayant pour objectif 
une prise de conscience des propriétaires 

des marges possibles de progrès d’écono-
mies d’énergie des locaux qu’ils occupent.
- Apporter aux documents d’urbanisme 
des quatre villes de Sud de Seine les modi-
fications favorisant la recherche d’écono-
mie d’énergie compatibles avec la nouvelle 
réglementation issue du Grenelle 2. 

réduire les besoins en transports en 
développement la mixité fonctionnelle 
et sociale. 
Cet objectif s’inscrit dans la stratégie 
d’aménagement urbain de chacune des 
quatre villes. 

encourager les transports autres  
que la voiture individuelle  
et organiser le fret local
- Intervenir activement sur le réaménage-
ment du réseau bus à prévoir avec la mise 
en route, fin 2012, du tramway reliant 
Châtillon-Fontenay-Clamart-Vélizy-
Viroflay et veiller à faire valoir les besoins 
de Sud de Seine pour les grands projets 
en débat, comme Arc Express (actions 
en cours). 

A Fontenay-aux-Roses, la Municipalité 
développe notamment ses transports 
en commun depuis plusieurs années : 
doublement de son réseau de bus avec 
les lignes 294 et 394, Noctilien pour 
rejoindre Paris la nuit, Mobibus pour 
les personnes à mobilité réduite, Petit 
Fontenaisien accessible à tous, pro-
chainement l’arrivée du futur tramway 
reliant Châtillon à Vélizy en passant par 
le Panorama.

Nouveauté en janvier : extension de la 
ligne de bus 394 jusqu’à 21 h à Fontenay-
aux-Roses, ce qui améliorera encore son 
réseau de transports en commun. 

- Développer les pistes cyclables selon 
un schéma directeur et des principes 
cohérents entre les quatre villes de Sud 
de Seine et équiper les parcours d’abris 
vélos sécurisés et de bandes de sécurité.
- Prévoir rapidement l’équipement des 
parkings en prises permettant l’accueil de 
voitures électriques.
- Favoriser la création d’une école du vélo 
s’adressant aussi aux adultes.
- Créer une aide plafonnée à l’achat de 
vélos électriques.
- Favoriser la mise en place de plans de 
déplacements d’entreprises (action en 
cours).
- Inciter à la pratique des déplacements 
Pédibus pour l’accès des enfants aux 
écoles. 

A Fontenay, cinq lignes de Pédibus 
balisées par un mobilier « coccinelle » 
fonctionnent depuis plusieurs années 
permettant aux enfants des écoles 
maternelles et élémentaires de se rendre 
à pied à l’école accompagnés de parents 
volontaires. Ce mode écologique pré-
sente de nombreux intérêts. Il incite 
notamment les enfants à marcher, leur 
permet de se retrouver, les sensibilise 
aux dangers inhérents à la circulation en 
ville et évite le stress, la pollution et les 
embouteillages aux abords des écoles.

AXE 1 : Lutter contre le changement climatique 

Construire une offre de conseils 
et d’aide spécifique, matérielle, 
financière et incitative en matière 
d’économie d’énergie, ciblant les 
copropriétaires et les locataires.
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L a  C o m m u n a u t é  d ’ a g g l o m é -
r a t i o n  S u d  d e  S e i n e  a  r e ç u  l e 
label  QUALITRI ADEME-ÉCO-
EMBALLAGES. L’Ile-de-France était 
absente du palmarès depuis la création 
du label en 2007. Sud de Seine vient 
d’être reconnue pour la qualité de son 
service de collecte des déchets ména-
gers en figurant dans la promotion 
2009. Ce label a été créé par l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ADEME) et Éco-Emballages 

vise à récompenser la qualité du service 
au travers de quatre axes représentatifs : 
- satisfaire les usagers par l’information ; 
- connaître et maîtriser les coûts de 
gestion ;
- améliorer les performances en matière 
de tri sélectif ; 
- améliorer les conditions d’hygiène et de 
sécurité du personnel de collecte. 
Avec près de 20 % des déchets valorisés, 
ce label vient donc récompenser le tri des 
déchets effectué par les habitants, ainsi 

que le travail de communication réalisé 
par Sud de Seine auprès de la population. 
Ce label est attribué pour une durée de 
trois ans. 
P a s c a l  B u c h e t ,  p r é s i d e n t  d e  l a 
Communauté d’agglomération Sud de 
Seine, et Jean-François Dumas, conseiller 
communautaire délégué à l’environne-
ment, se félicitent de cette reconnais-
sance qui concerne aussi les efforts de 
tri des habitants des quatre villes, efforts 
sans lesquels rien ne serait possible. 

Une première en Île-de-France !

appliquer le principe d’éco-responsabilité 
à la gestion des espaces publics, naturels, 
des parcs et jardins
- Création d’un observatoire intercommu-
nal de la biodiversité.
- Création d’une trame verte (restauration 
des continuités biologiques pour que les 
espèces puissent se déplacer). 

- Bannir les pesticides de synthèses dans 
l’entretien de tous les espaces publics, 
voirie comprise. Mise en œuvre de tech-
niques alternatives pour le désherbage. 
A Fontenay-aux-Roses, l’entretien et le 
traitement phytosanitaire des espaces 
verts communaux et de la voirie sont 
traités depuis une année sans insecticide, 
ni désherbant chimique, mais par des 
procédés écologiques comme la vapeur 
d’eau bouillante. 
- Inciter les collectivités et les particuliers à 
sélectionner pour la plantation et la mise en 
culture des arbres, arbustes et plantes indi-
gènes dans les parcs, jardins et alignements 
de voirie. Ouvrir les parcs et jardins à des 
plantes anciennement cultivées, aujourd’hui 
délaissées et menacées de disparition. 

viser l’excellence en matière de gestion 
des déchets, concrétisée récemment 
par l’attribution d’un label ademe-
Éco-emballages à la communauté 
d’agglomération
- Développer le compostage des bio-
déchets en donnant gratuitement des 
composteurs à tous les établissements 
publics de Sud de Seine accueillant des 
enfants et des jeunes qui en feront la 
demande et en encourageant le lombri-
compostage à la maison.
- Développement 
du stockage des 
déchets  ména-
gers en colonnes 
enterrées d’ap-
port volontaire 
d a n s  l ’ h a b i t a t  
collectif. 

À Fontenay-aux-Roses, un projet de ce 
type va être réalisé (résidence du Moulin 
Vert).
- Tri sélectif des déchets sur les marchés.

conforter la compétence en termes  
de gestion de l’eau
- Développement significatif du pro-
gramme de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement. 
Un programme d’assainissement est 
engagé par Sud de Seine à Fontenay-
aux-Roses durant l’année 2010.
- Création de bassins de rétention d’eau 
de pluie et de dispositif de rétention, 
comme les toitures végétalisées sur les 
bâtiments. 
- Utilisation des eaux de pluie collectées 
pour le lavage des rues. 
Le futur marché de Fontenay-aux-Roses 
sera construit selon les normes HQE 
(Haute Qualité Environnementale) et 
disposera d’un collecteur d’eaux de 
pluie afin pour permettre l’entretien 
des espaces extérieurs. Les travaux de 
la piscine ont aussi été orientés par des 
solutions architecturales et techniques 
améliorant les performances énergé-
tiques et de préservation des ressources 
(lire aussi page 7).

AXE 2 : Préserver la biodiversité et les ressources naturelles 
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Créer une base de données d’idées 
citoyennes. Une grande diversité de 
propositions d’actions a été recueillie. 
Elles sont une source d’inspiration 
intéressante pour les villes de Sud de 
Seine. 
Cet axe doit être complété et validé avec 
le document final en Conseil communau-
taire de février.

AXE 5 : Assurer une 
gouvernance durable 

et de partage 

mettre en cohérence la stratégie 
économique et la politique sociale 
d’insertion et d’emploi 
- Elaborer et mettre en œuvre la 
convention tri annuelle PACTE (contrat 
entre la Région et la Communauté 
d’agglomération) pour le dévelop-
pement économique, l’emploi et la 
formation.
- Elaboration d’un Plan de Prévention 
du Bruit (PPRB).
- Elaborer des parcours territorialisés 
d’insertion, de formation et d’em-
ploi en partenariat avec les acteurs 
économiques.
- Informer et sensibiliser les publics à 
la formation en alternance.
- Intégrer les clauses sociales et 
environnementales dans les marchés 
publics. 
- Engager avec les acteurs économiques 
concernés une réflexion préliminaire à 
l’élaboration d’un projet de prévention 
des déchets.

AXE 4 : Soutenir un développement 
économique responsable 

La déchetterie mobile est ouverte Route du 
Panorama chaque mardi et les 2e et 4e samedis 

du mois de 13h à 17h30, sauf les jours fériés.

Les actions concernant cet axe sont en 
cours de finalisation avec le Conseil de 
développement durable et seront vali-
dées par le Conseil communautaire de 
février prochain.

renforcer la place centrale de 
l’objectif de mixité sociale

Œuvrer avec ténacité pour 
l’égalité des chances contre les 
discriminations

exploiter le potentiel des espaces 
publics pour la convivialité et le 
partage

AXE 3 : Mettre le social 
au cœur du projet 

- Soutenir l’implantation des com-
merces et l’ajustement de l’offre aux 
besoins du territoire et aux rythmes de 
vie des habitants.
- Elaborer des pactes écologiques avec 
les acteurs économiques intégrant les 
problématiques de déplacement, du 
tri, d’achats responsables, d’économies 
d’énergies… en vue de la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et 
d’empreinte écologique. 

améliorer l’offre de service et 
l’environnement des entreprises
- Aider à la coordination des projets de 
crèches d’entreprises.
- Aider le développement d’offres de 
restauration et de services divers aux 
salariés…

l’empreinte écologique vise à traduire de manière facilement 
compréhensible l’impact des activités humaines sur les écosystèmes 
et la planète. elle se mesure généralement en surface (hectares 
par individu, ou hectares consommés par une ville ou un pays pour 
répondre à ses besoins). l’empreinte écologique quantifie pour un 
individu ou une population la surface bioproductive nécessaire pour 
produire les principales ressources consommées par cette population et 
pour absorber ses déchets. 

valoriser les secteurs économiques 
porteurs de bien-être pour la 
population 
L’Association « le Fil de Marianne » 
met en œuvre un projet de création 
d’une entreprise d’insertion par l’acti-
vité économique à partir de Fontenay-
aux-Roses sur le territoire de Sud de 
Seine. Permanence d’accueil : du mardi 
au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 
10h à 13h et de 15h à 18h. Contact : 
Espace Centre Ville 2, place du Général 
de Gaulle, FAR ou par mail contact.
lefildemarianne@laposte.net 
- Soutenir la création d’activités et d’em-
plois dans l’économie sociale et solidaire 
et les circuits courts.
- Développer la filière des services à la 
personne (repérage des besoins, aide 
à la formation, aide à la création d’en-
treprise) et celle des services à l’envi-
ronnement (collecte et tri des déchets, 
ressourceries / recyclerie, multiplication 
des offres déchetterie, soutien au déve-
loppement d’entreprises solidaires de 
jardinage). 
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en Bref
Stand aSSociatif
Un stand municipal est à disposition des 
associations fontenaisiennes tous les same-
dis matin sur la place du Général de Gaulle au 
marché, sauf pendant les vacances scolaires. 
Réservation auprès du Service munici-
pal de la Vie associative : 01 41 13 21 51

ludotHÈQue
Le manège aux Jouets vous donne rendez-
vous pour sa nouvelle édition du week-end 
ludique « Jouer quelle aventure ! », autour 
du thème des aventuriers, samedi 16 janvier, 
à la ludothèque, rue de l’Avenir, de 14h à 
18h pour un festival de jeux pour petits et 
grands et de 20h30 à 23h pour une soirée 
casino, à partir de 11 ans et le 17 janvier de 
14h à 18h pour un dimanche au coin du jeu. 
Entrée gratuite.
Renseignements : 01 41 13 94 49

ccjl
> Vendredi 8 janvier à 20h : Café-philo 
pour les adhérents du CCJL sur le thème 
« Peut-on éduquer sans manipuler ? », 
au café Le Colibri, place Carnot.
Renseignements : 01 46 60 25 72

cluB deS ancienS
> Jeudi 14 janvier : Visite du musée des 
Arts forains 
> Jeudi 21 janvier : Fête des rois
Renseignements : 01 46 61 62 62

faraide
N’hésitez pas à contacter l’association 
FARAIDE pour vos travaux de ménage, jar-
dinage, bricolage, peinture… et bénéficiez 
de la déduction fiscale dans le cadre des 
emplois familiaux.
Renseignements : 01 47 02 24 49 / 
E-mail : faraide@orange.fr

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

aSSociation vie liBre
Mouvement national de buveurs guéris, 
d’abstinents volontaires et de 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

ÉvÉnement

Salon des inventeurs 
de fontenay

aSSociation

Soccer far 

La Ville vous invite à découvrir son 
Salon des inventeurs dimanche 
24 janvier de 10h à 18h30 au 
gymnase du Parc. Venez découvrir 
les inventions qui peuvent  
vous faciliter la vie !

Soccer FAR a été créée en mars 
2008 afin de répondre à une 
demande des jeunes de la ville qui 
souhaitaient pratiquer le futsal 
(le foot en salle).

L’Easy Move (boîtier parlant pour la vie 
de tous les jours), Lumbria (le stylo défor-
mable anti-stress), le panier extensible, le 
lacet auto-bloquant (pour mettre et retirer 
ses chaussures à lacet sans les nouer), le 
Pluierapa (pour en finir avec le retourne-
ment des parapluies quand il y a du vent), 
le Pipipyjama (pour éviter les accidents des 
petits au lit), le mur chauffant, la caméra 
volante… et bien d’autres inventions ingé-
nieuses vous seront dévoilées au Salon 
des inventeurs de Fontenay. Au total, une 

Des jeunes de la ville souhaitaient prati-
quer le futsal (foot en salle), c’est ainsi que 
l’idée de créer Soccer FAR est née. « Nous 
avons été soutenus dans notre démarche par 
l’association l’Arbre des penseurs et le service 
municipal des Sports qui nous suit depuis nos 
débuts », explique Bertrand N’Dour, prési-
dent de Soccer FAR, avant de poursuivre : 
« Le futsal est une discipline sportive en plein 
essor en France, l’équipe nationale commence 
à participer à de grandes compétitions. À 
Fontenay, nous avons la chance d’avoir de 
belles installations sportives pour pratiquer 
ce sport et cela peut révéler certains sportifs. » 
Jeune association, Soccer FAR s’est fixé 
des objectifs bien précis : « Pour le moment, 
nous accueillons les jeunes de 18 à 25 ans 
pour jouer en salle sur les créneaux horaires 
que nous a alloués la Municipalité pendant 
les vacances scolaires. À la rentrée prochaine 

quarantaine d’inventeurs, dont plusieurs ont 
reçu des prix de distinction, vous présente-
ront leurs inventions et réaliseront, devant 
vous, des démonstrations. Un rendez-vous à 
la fois ludique, innovant et passionnant pour 
petits et grands ! À ne pas manquer ! Les 
inventions ne manquent jamais d’origina-
lité ! D’ailleurs, vous serez invités à désigner 
par un jeu-concours la meilleure invention 
de ce salon. Accès gratuit pour tous !
renseignements Service animations :  
01 41 13 20 28

de septembre, nous souhaitons constituer une 
équipe senior et nous inscrire à un champion-
nat officiel de futsal. Un professeur diplômé 
encadrera les entraînements des joueurs. » 
Pour le moment, Soccer FAR souhaite se 
faire connaître dans la ville, notamment 
en participant et/ou en co-organisant des 
manifestations, comme le Sidaction en 
décembre dernier. « C’est une première 
expérience et un premier partenariat avec la 
Municipalité très enrichissant pour nous. Le 
sida est un sujet important, les jeunes ont des 
questions à poser, c’était donc l’occasion de 
jouer et de s’informer. Une cinquantaine de 
jeunes participants sont venus, sans comp-
ter les partenaires associatifs qui nous ont 
rejoints, donc le bilan est positif », conlut 
Bertrand N’Dour. 
renseignements : Bertrand n’dour  
au 06 50 71 53 95

L’association 
Soccer FAR a organisé 

avec la Ville le tournoi 
de futsal au profit du 

Sidaction en décembre dernier.
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aSf fitStep

Belle performance de 
l’équipe fontenaisienne  
au championnat d’europe !

aSf Badminton

les fous du volant récidivent !

C’était  une première pour l ’équipe 
fontenaisienne et pour le champion-
nat d’Europe de gymnastique aérobic ! 
En effet, c’était la première fois que le 
fitstep était présenté à ce championnat, 
sous le nom de 1er Step Dance Contest. 
Les qualifications ont été difficiles pour 
nos gymnastes fontenaisiennes, « à cause 
de la présence de délégations de pays de l’Est, 
avantagées par le code de notation européen, 
axé sur l’artistique et la technique, donc 
beaucoup plus facile que le code français qui, 
lui, exige en plus des difficultés de dépla-
cements et d’occupation d’espace », com-
mente Evelyne Maignan, présidente de la 
section gymnastique artistique de l’ASF. 
Arrivée 10e des qualifications, notre équipe 
fontenaisienne a réalisé en finale une 
remarquable performance et a décroché 
la 6e place devant la République tchèque. 
Une très belle remontée, qui récompense 
un an de travail préparatoire. « On est 
parti en se disant que si l’on se qualifiait ce 

Fontenay-aux-Roses confirme son rang 
de club de référence des Hauts-de-Seine 
par la qualité de sa formation et de son 
encadrement. La Fédération française 
de badminton lui a décerné sa deuxième 
étoile (sur trois possibles). 
Pour les vacances d’hiver, le club prépare 
son deuxième tournoi régional qui aura 
lieu le week-end des 20 et 21 février au 
gymnase du Parc à Fontenay-aux-Roses. 

L’an dernier, les 203 participants, venus 
de toute l’Île-de-France, avaient beaucoup 
apprécié l’organisation de la compétition 
ainsi que l’ambiance conviviale. Un beau 
week-end d’échanges sportifs avec de 
beaux matches en perspective… 
Attention, prévoir une file d’attente pour 
la tombola et la buvette.
retrouvez toute l’actualité du club  
sur son site internet : http://asfb.fr

serait bien. Finir 6e de ce championnat, c’est 
merveilleux. Cela signifie aussi que les juges 
ont apprécié nos performances et exigences. 
C’est une expérience unique pour les filles. 
Nous en garderons tous un souvenir plein 
d’émotions », souligne Evelyne Maignan, 
avant de conclure : « L’objectif pour l’an-
née 2010 est d’aller aux championnats de 
France à Rodez les 11 et 12 juin prochains 
et de conserver notre titre de championne  
de France. L’équipe est motivée et travaille 
déjà depuis la rentrée à une toute nou-
velle chorégraphie qu’elle présentera pour 
défendre son titre ! » 

Après avoir décroché le titre de championne de France en mai dernier  
à Chambéry, l’équipe nous a encore éblouis par sa remarquable prestation  
au championnat d’Europe, qui s’est déroulé en République Tchèque du 17  
au 23 novembre, où elle a terminé 6e !

 

aSf : fête de 
la gymnastique 
rythmique
Samedi 16 janvier à 15h au gymnase 
du Parc, la section gymnastique ryth-
mique de l’ASF invite familles et amis 
à venir admirer le travail de toutes les 
gymnastes : le progrès des débutantes 
et le talent des plus expérimentées, 
dont certaines sont championnes de 
France ! Cet après-midi sportif et convi-
vial se terminera autour d’un goûter. 

Stage multisports 
pour les 6-12 ans

Les prochains stages 
multisports organisés 
p a r  l a  M u n i c i p a l i t é 
auront lieu pendant les 
prochaines  vacances 
scolaires d’hiver, du 22 
au 26 février et du 1er au 
5 mars. Encadrés par des 

éducateurs sportifs de la Ville, ces 
stages permettent aux enfants de s’ini-
tier à divers sports. Le tarif est fixé en 
fonction du quotient familial. Les repas 
sont compris. Attention, le nombre de 
places est limité.
R e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p -
tions :  Services des Sports  –  
8, place du Château Sainte-Barbe – 
Tél. 01 41 13 20 46

L’équipe de Fitstep de Fontenay lors du  
championnat d’Europe de gymnastique aérobic

La saison de la section Badminton  
de l’ASF a débuté comme elle s’est 
terminée : en fanfare ! Victoire en tournoi 
pour les jeunes adhérents et accueil  
du 100e adhérent début novembre !
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jeux d’hiver
Le service des Sports de la Ville a 
organisé les « Jeux d’hiver » pour 
les écoliers de CP et CE1 des écoles 
élémentaires de Fontenay, du 11 
au 17 décembre au gymnase Jean 
Fournier. Le principe de ces rencontres 
en inter-classes est de permettre aux 
élèves de se confronter au cours de 
jeux gymniques, d’opposition et de 
coordination. Un diplôme a été remis 
à chaque participant.
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aSf rugBY

la belle saison

aSf cYcliSme

chacun son rythme, 
chacun son vélo…

Les bases stables posées depuis la créa-
tion de la section en 2003, la rigueur 
et la constance de l’encadrement par 
les dirigeants et les éducateurs, font le 

À la section de l’ASF cyclisme, chacun 
peut trouver sa voie. Le compétiteur féru 
de courses cyclistes traditionnelles peut 
« se frotter », tout le long de la saison, aux 
coureurs de sa catégorie. En 2009, Patrick 
a participé à 37 courses « en se faisant 
une place » dans les cinq premiers pour 
six d’entre elles et dans les dix premiers 
pour quatorze autres. Yannick, quant à 
lui, a été couronné champion de France 
du clergé !
Ceux qui hésitent entre l’épreuve mixte 
« compétition-loisir » appelée cyclospor-
tive et le cyclotourisme, proposant des 
randonnées, ont la possibilité de rejoindre 
Étienne, Frank, Christian et les autres 
pour pédaler sur les plus beaux parcours 
du territoire, comme le Paris-Roubaix 
et sa célèbre « trouée d’Aremberg » 
au printemps, les « bavantes » de l’été 
dans dans les Alpes ou les Pyrénées… 
et pour les plus motivés il y a aussi le 
« Bordeaux-Paris », les « 24 Heures du 
Mans » mais aussi et plus tranquille-
ment le « Versailles-Chambord »… à 
l’automne… Tout cela est rendu possible 
grâce à une préparation méthodique mais 
libre, dont les points forts pour « engran-
ger » les kilomètres se situent en mai 
par l’opportunité de s’inscrire au stage 
de printemps ASF à Aubigny-sur-Nere 
(41) et/ou à une randonnée caritative de 

700 km (sur quatre jours) entre Monthléry 
et Marmande nommée « La tomate contre 
la dystonie » pour « pédaler utile » en col-
lectant des fonds afin d’aider la recherche 
à lutter contre cette maladie neuromuscu-
laire dégénérative.
Et puis il y a ceux qui ne parviennent pas 
à choisir entre leurs deux ou trois activités 
favorites d’entretien : le vélo, la course à 
pied, la natation et qui pourront participer 
à quelques duathlons, voire triathlons 
ou autres « raids ». Enfin, il y a ceux qui 
se regroupent tout simplement pour le 
plaisir de rouler ensemble… Ce mois de 
janvier, tous ces adeptes de la petite reine 
ont choisi de préparer leur saison 2010 en 
allant rouler dans la Vallée de Chevreuse. 
Cette fois, vous ne pouvez plus invoquer 
un manque de motivation ou une quel-
conque solitude ! Venez les rejoindre dès 
dimanche 10 janvier, date de leur première 
sortie collective « très douce », respectant 
le rythme de chacun.

succès du club depuis de nombreuses 
années. Cette saison s’annonce sous 
les meilleurs auspices. La participation 
de l’ensemble des catégories de l’École 
de Rugby aux compétitions régionales 
prouve la reconnaissance de l ’ASF 
rugby par les instances du rugby alto- 
séquanaises et franciliennes, permettant 

ainsi au club de s’inscrire durablement 
dans le paysage rugbystique régional. 
Les résultats sont très satisfaisants. 
L’ensemble de la section marque de son 
empreinte les rencontres par son jeu, ses 
résultats, son fair-play et son organisa-
tion. Les cadets, les juniors et les seniors 
(Réserve et Equipe 1) sont dans une phase 
de constante ascension. 

une troisième section féminine
L’autre grande satisfaction du club est 
la présence de la 3e section féminine des 
Hauts-de-Seine. Cette saison voit les 
effectifs des cadettes et seniors considé-
rablement renforcés. La participation aux 
championnats cadettes et seniors place 
nos féminines aux meilleures places. Les 
effectifs féminins des autres catégories 
inscrivent les équipes du club dans la 
durée, tout en contribuant au développe-
ment du rugby féminin. Le bilan de cette 
première partie de saison est positif, il 
est à la fois fait de plaisir de jouer, de se 
retrouver, de rigueur, d’envie de croître et 
de progresser.

Prochains matches à domicile : 
Dimanche 24 janvier : AS Fontenay-
aux-Roses – RC Chilly-Mazarin
Dimanche 7 février : AS Fontenay-aux-
Roses – RC Étampes

La section rugby de l’ASF  
a repris la saison 2009/2010 
avec force et vigueur. 
Les effectifs globalement 
maintenus et renforcés sur 
les catégories minimes et 
féminines laissent présager 
un avenir empreint de sérénité.

 
©
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F

L’Association Sportive Fontenaisienne a tenu 
son assemblée générale mercredi 16 décembre 
au stade du Panorama, en présence notamment 
du Maire, Pascal Buchet, de Stéphane Cicerone, 
Maire adjoint chargé des Sports, du président de 
l’ASF, Claude Boutang, et de ses dirigeants  
et membres. 
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Boulevard du swing

portrait d’une femme

Éloge du poil 

« Boulevard du swing » est la nouvelle 
création des CREA’tures, interprétée par 
une vingtaine de jeunes du CREA, struc-
ture unique en France, reconnue pour la 
qualité et l’originalité de son travail vocal et 
scénique. Entièrement revisité par Thierry 

1953, une femme insaisissable assassine 
son amant, étudiant en médecine et fils 
de bonne famille. Le public se déchaîne 
et le procureur réclame la peine capitale. 
Les surréalistes, « face à la meute », 
prennent fait et cause pour la meurtrière, 
dénonçant « l’état de sujétion dans lequel 
l’homme persiste outrageusement à tenir 
la femme ». 
Trente ans plus tard, Michel Vinaver, 
dramaturge du réel,  esquisse, par 

Inspiré des formes populaires de rue, du 
music-hall ou des foires, ce spectacle est 
d’une singularité saisissante, qui mélange 
musique, créatures étranges et numéros de 
cirque. Avec un art consommé de la dérision, 
le propos interroge la vie, le sexe, la mort, à 
travers un univers poétique et hardi à sou-
hait. Jeanne Mordoj donne vie joyeusement 

Lalo, spécialiste incontesté du jazz vocal 
sur la scène européenne, ce spectacle nous 
entraîne dans le répertoire des standards 
du jazz, de Gershwin ou Duke Ellington, 
arrangés sur mesure pour ces jeunes 
interprètes talentueux. À ne pas manquer !

touches successives, le magnifique por-
trait kaléidoscope de cette femme et met 
en doute la machine qui l’a condamnée. 
Qui jugeait-on cette année-là ? Qui était 
cette femme qui avait autant de visages 
que le procès comptait de témoins ? 
Devait-elle se confondre avec le tableau 
monstrueux qu’en faisait l’accusation ? 
Elle-même, aurait-elle su se définir ?  
Un regard pertinent et troublant sur la 
mécanique impitoyable de ce procès… 

à la matière et aux choses disparues. Un 
festin de sensations qui grattent, titillent et 
étonnent, et dans lequel adultes et enfants 
(à partir de 7 ans) se laisseront transporter…
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

Voyage au cœur du jazz, samedi 9 janvier à 20h30 sur la scène  
du Théâtre des Sources.

Michel Vinaver a écrit ce troublant portrait de femme à partir d’un fait 
divers retentissant de 1953 et des comptes rendus d’audiences publiés dans 
le monde. À voir au Théâtre des Sources jeudi 28 janvier à 19h30 et vendredi 
29 janvier à 20h30, dans une mise en scène d’Anne-Marie Lazarini.

Jeanne Mordoj, jeune femme ventriloque, 
jongleuse et acrobate, nous transporte dans 
une rêverie poétique hors du commun où la 
vie naît de la terre et y revient dans un délice 
d’espièglerie et de cruauté, au Théâtre des 
Sources mardi 2 février à 19h30.

 
atelier tHÉÂtre 
9-14 anS
Le Théâtre des Sources propose un 
stage de théâtre pour les 9-14 ans 
pendant les vacances scolaires du 22 
au 26 février horaires + où ?
Au programme : initiation par des 
jeux corporels et théâtraux permettant 
un travail sur l’écoute, l’expression, 
le développement de l’imaginaire, 
improvisation individuelle et collective 
à partir d’objets et d’éléments de cos-
tumes. Atelier limité à 12 participants. 
Tarif calculé en fonction du quotient 
familial. 
renseignements et inscriptions : théâtre 
des Sources au 01 41 13 40 80/87 du 
mardi au vendredi de 14h30 à 18h30.
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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

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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mÉdiatHÈQue

michel jouenne s’expose  
à la médiathèque

vos livres à domicile !

vos rendez-vous à la médiathèque

Laissez-vous entraîner par l’invitation au voyage 
que vous propose cette exposition du peintre de 
renommée internationale Michel Jouenne, chef 
de file de la Figuration Gestuelle. L’artiste nous 
dévoile sur ses toiles des paysages et des scènes 
quotidiennes du monde entier… Une belle façon 
de prendre un ticket pour un tour de la planète 
vue à travers l’œil de ce peintre officiel de la 
Marine qui fait si bien chanter les couleurs… 
Michel Jouenne dédicacera le livre « Jouenne » 
écrit par sa femme et préfacé par Patrice de La 
Perrière samedi 16 janvier à 16h dans les salons 
de la médiathèque. Une rencontre pour certains, 

des retrouvailles peut-être pour d’autres, 
puisque Michel Jouenne a enseigné le dessin 
au collège Les Ormeaux pendant une vingtaine 
d’années (entre les années 60 et 80).

Votre repas vous est apporté à domicile, votre 
courrier… ? Désormais, la Ville de Fontenay-
aux-Roses vous propose de recevoir des livres 
de la médiathèque chez vous ! Si vous souhaitez 
bénéficier du portage de livres à domicile, il 
vous suffit d’en faire la demande par téléphone 
auprès de la médiathèque. Une fois votre ins-
cription, gratuite, effective, une bibliothécaire 
vous apportera, une fois par mois, une sélection 
de livres pour une durée de six semaines. Pour 
choisir vos livres, rien de plus simple : vous pou-
vez soit choisir parmi trois listes (« Nouveaux 

contes
Monstres
Contes par Laurence Benedetti mercredi 13 janvier 
à 15h, en accompagnement de l’exposition d’il-
lustrations de Max et les Maximonstres et de la 
présentation du film Monstres et Compagnie au 
cinéma Le Scarron le 6 février 
Renseignements : 01 41 13 52 00

cea : Sciences d’aujourd’hui
Conférence sur le thème « L’autisme de 
mieux en mieux cerné », animée par Monica 

livres », « Livres écrits en gros caractères » et 
« Les revues éditées par la médiathèque ») que 
la bibliothécaire vous donnera, soit vous pouvez 
également lui expliquer ce que vous aimeriez : 
saga familiale, livres d’Histoire, romans, 
histoires extraordinaires, romans policiers… 
L’ensemble des livres disponibles à la média-
thèque est également consultable sur le catalo-
gue informatisé via le site de la médiathèque :  
www.mediatheque-fontenay.fr
inscriptions et renseignements :  
01 41 13 52 00 

Zibovicius, docteur en psychiatrie à l’I2BM 
(Institut d’imagerie biomédicale, CEA d’Orsay), 
mercredi 19 janvier à 19h dans les salons de la  
médiathèque.

panier pique-livres
Moment de partage autour du livre ou de la 
musique avec les enfants et leurs parents, samedi 
23 janvier à 10h dans le Passage du Hérisson.

la musique, c’est classe
Audition de clarinette 

Découverte des œuvres du peintre Michel Jouenne  
à la médiathèque du 5 au 30 janvier.

La médiathèque a mis en place le portage des livres à domicile pour les 
personnes ne pouvant pas ou plus se déplacer. Grâce à ce prêt gratuit, 
vous pouvez emprunter de chez vous des livres et revues.

la sélection  
de la médiathèque
En écho au dossier du mois, en cahier 
central du magazine, sur Projet Territorial 
de Développement Durable, les bibliothé-
caires de la médiathèque vous proposent 
ce mois-ci une sélection d’ouvrages sur le 
thème du développement durable.
 
la terre 
Coll. Comment ça va
Bayard Jeunesse, 2008
Un documentaire qui sensibilise les 
enfants à la protection de l’environnement et 
les initie au développement durable. 

je serai les yeux de la terre 
Alain Serres, illustrations  
de Zaü
Rue du Monde, 2007
Un livre consacré au dévelop-
pement durable. Le texte poétique fait écho 
aux illustrations. 

l’Économie verte : comment 
sauver notre planète
Philippe Jurgensen
Odile Jacob, 2009
Un programme pour concilier 
économie mondialisée et protection de la 
nature qui donne toute sa place aux énergies 
renouvelables. 

changer le monde : un guide 
pour le citoyen du xxie siècle
La Martinière, 2007
Outil de réflexion, cet ouvrage offre 
un panorama de solutions, de l’habitat 
écologique à l’économie solidaire, pour que 
chacun puisse agir face à la crise planétaire. 

last call for planet earth (dvd) 
Jacques Allard
Euraf, 2008
Douze architectes parmi les 
plus importants de notre 
époque ont été interrogés sur leur démarche 
environnementale dans la pratique de l’ar-
chitecture. Un voyage à travers le monde, 
du Japon au Brésil, en passant par la Chine, 
l’Italie, le Royaume-Uni ou les États-Unis.

Les  é lèves  de  la  c lasse  de  c lar inette  du 
Conservatoire de Musique et leur professeur, 
Cécile Costhiles, vous présenteront toute la 
richesse de cet instrument, mercredi 27 janvier à 
15h à l’espace Musique.
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motS croiSÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 > Orchestres spéciaux. 2 > Rivière espagnole / Pronom. 3 > Rien / 
Injurier collectivement. 4 > Une précieuse / Possessif. 5 > Presque vache / 
On n’aime pas l’avoir. 6 > Vêtement féminin / Dans l’Indus. 7 > Pratiques 
traditionnelles / Parfois blanche / Pronom de bas en haut. 8 > A toutes 
les veines / Symbole chimique. 9 > Dans la tige / Descendant de Caïn 
10 > Voyelle doublée / Indique.

verticalement

1 > Provoque une certaine soif / Solide au poste. 2 > Tiers de spécia-
liste / Coutume. 3 > Ils vivent sur la tête. 4 > Viennent presque tous de la 
vache. 5 > Entre deux propos / En broyer n’est pas une bonne solution / 
Conjonction. 6 > Permet un choix / Efface à l’envers. 7 > Arbre forestier / 
Dans tous les coins. 8 > Monnaie ancienne / Débute bien des mots. 
9 > Pour chevaucher. 10 > Signale une faute / article.

Horizontalement

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

> Solution de la grille 
publiée en

décembre 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 e l u c o u r t

2 m i c H e l a r e

3 m u t r e d i t

4 e n u n i t e a

5 n c r e a u t

6 e l a n f e r S

7 r i e S p e r e

8 a m i a r t m i

9 i o n S i a i l

10 S n u S a l e S

confÉrenceS

collège universitaire jean fournier
mardi 5 janvier
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« La diversité humaine entre politique et éthique »
Animée par Alain Renaut, professeur de philosophie politique et 
d’éthique à l’université de Paris Sorbonne. 

vendredi 8 janvier 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h 
« Vos vacances sur la Lune »
Animée par Sylvain Bouley, docteur en planétologie à l’université 
de Paris-Sud - Orsay.

mardi 12 janvier 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« La bibliothèque d’Alexandrie entre mythe et réalité »
Animée par Christian Jacob, directeur d’études à l’École pratique 
des hautes études (EHESS).

vendredi 15 janvier
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Les relations de parenté au Proche-Orient ancien : réalités et 
symboles »
Animée par Hedwige Rouillard-Bonraisin, directrice d’études à 
l’École pratique des hautes études (E.P.H.E), chaire du Proche-
Orient, sémitique ancien.

mardi 19 janvier 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Les cultes orientaux à la frontière septentrionale de l’empire 
romain : les Palmyréniens de Dacie »
Animée par Maria Gorea, maître de Conférences Paris-VIII, spé-
cialiste des inscriptions araméennes et romaines.

vendredi 22 janvier
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Recherche-développement : en quête d’efficacité »
Animée par Maurice Meunier, directeur honoraire de l’Institut 
franco-allemand des recherches de Saint-Louis (Haut-Rhin).

mardi 26 janvier 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Vers l’énergie abondante sans pollution : la fusion nucléaire 
par laser »
Animée par Jean Robieux, correspondant de l’Académie des 
sciences, membre de l’Académie des technologies.

vendredi 29 janvier
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Thérèse Bonney, photographe du monde des arts et première 
femme reporter de guerre »
Animée par Thérèse Blondet-Bisch, ancien conservateur des col-
lections photographiques au musée d’Histoire contemporaine 
(BDIC) des Invalides

teMps libRe

Tarif : 5 € la conférence ou 60 € pour l’ensemble du programme annuel
Fontenay-aux-Roses : Médiathèque - 6, place du Château Sainte-Barbe – Tél. 01 41 13 52 00

Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères
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Les fonds des Archives municipales s’en-
richissent principalement par un travail 
de collecte auprès des services munici-
paux dont certains dossiers doivent être 
conservés pour faire valoir les droits de 
la commune et de ses habitants (avec le 
temps, ces documents se transformeront 
en archives historiques). Mais, un autre 
mode d’enrichissement est constitué par 
les dons et acquisitions appelés aussi  
« les entrées extraordinaires » car elles ne 
reflètent pas l’activité des services munici-
paux mais simplement quelques aspects 
de l’histoire de la ville. 
Une brochure, rédigée par le service 
des Archives municipales, présente une 
sélection de ces entrées, qui sont aussi 
extraordinaires par leur variété. Elles 
concernent en effet toutes les époques et 
se matérialisent sous différents supports : 

•  Des documents papier (ou parche-
min) qui sont prédominants. Le plus 
vieux document donné et conservé à 
Fontenay-aux-Roses est un inventaire 
après décès datant de 1590. Mais, on 
trouve aussi différentes quittances du 
xviiie siècle, un passeport de 1816, le 
journal local de 1940-1941 (L’Écho de 
Fontenay), des tracts, des courriers, des 
faire-part…

•  Des ouvrages reliés (Bottin de 1877 
ou de 1939, livres de prix scolaires de 
1903…).

•  Des cartes et des plans dont une vue 
cavalière de la ville en 1702 ou des plans 
d’arpentage (courants au xviiie siècle).

•  Des dizaines de photographies : les 
élèves du Collège Sainte-Barbe des 

Le service des Archives municipales vous présente son  
dernier ouvrage « Dons et acquisitions 1989-2009 :  
vingt ans d’enrichissements des Archives municipales ». 
Vous y découvrirez 44 pages en couleur vous présentant  
les dons et acquisitions des vingt dernières années  
des Archives de la ville.

mÉmoire de fontenaY

« les entrées extraordinaires »  
des archives municipales

Champs (vers 1880 ?), 
un Conseil de révision 
en 1907, des vues de 
magasins, des prison-
niers fontenaisiens en 
Allemagne (vers 1915) 
mais aussi les Rosati, 
le jumelage ou sim-
plement l’évolution 
urbaine de la ville (l’îlot 
B lanchet ,  l a  p lace 
Trémémont…).

•  Des objets : une assiette 
Sarreguemines (« Moi 
j’suis d’Fontenay ») 
commémorant  les 
journées parisiennes 
d e  j u i n  1 8 3 2 ,  u n e 
p l a q u e  e n  c u i v r e 
d e  g a r d e - m e s s i e r 
(1840 ?), un carrelage 
du château Boucicaut (1879), des bou-
teilles de lait Rouchère (années 1910), 
des médailles (festival de musique de 
1885 ou Défense Passive décernée en 
1950)…

•  Des films des années 1960 ou 1970 
sur le quotidien fontenaisien (course 
cycliste, constructions, rentrée des 
classes notamment).

Certains de ces documents sont exposés 
dans les vitrines du hall administratif 
jusqu’à la fin février 2010.
La Ville remercie vivement tous ces 
donateurs.

Dons et acquisitions 1989-2009 : vingt 
ans d’enrichissements des Archives 
municipales (44 pages en couleur - 2 €)

Le saviez-vous ?
Pour enrichir leurs fonds, les Archives 
municipales continuent à recher-
cher tous documents concernant 
l’histoire de Fontenay-aux-Roses : 
archives familiales (photographies, 
cartes postales, articles de presse…), 
d’architectes (projets, plans, corres-
pondance…), d’entreprises (rapports 
d’activités, publicités, factures…), 
d’associations (statuts, tracts, publi-
cations…), de photographes (tirages 
papier, diapositives, négatifs…).

Renseignements au service des 
Archives 01 41 13 21 12 ou par e-mail : 
documentation@fontenay-aux-roses.fr 
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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

Le	logement	social	en	pleine	expansion
Le credo du Maire est la mixité sociale. 
Mixité : mélange de plusieurs éléments. À Fontenay, on mélange le social avec 
le « social ». 
La mixité sociale trouve sa justification dans le mélange locatif et copropriété.
Nous sommes pour la construction de logements locatifs accessibles au plus 
grand nombre, cependant il faut pouvoir loger chacun. Autant ceux qui n’ont pas 
droit aux logements sociaux, que ceux qui préféreraient l’accession à la propriété. 
Nous avons 23 % de logements sociaux. Auxquels il faut ajouter les logements 
de Saint-Prix, des Champarts, de la rue des Bénards, de la rue Gabriel Péri, de 
la rue Fleming, soit 40 % de logements sociaux pour 2010.
Et voilà qu’un nouveau projet arrive place du Général de Gaulle, dans le cœur 
historique. 
La Ville a cédé, au même prix qu’elle l’avait acquis en 2006, à un promoteur privé 
social, un terrain qui vient s’ajouter à celui mitoyen déjà propriété du promoteur, 
pour construire 50 logements sociaux.
Avec le marché contemporain, le Saint-Prix, bâtiment des années 60, le château 
Laboissière, la Mairie, le nouvel immeuble locatif et toutes les constructions à 
venir, le centre-ville devient un ensemble hétéroclite, sans schéma directeur. 
Nous demandons une proposition urbaine cohérente pour ce secteur, à sou-
mettre aux Fontenaisiens dans le cadre de la démocratie participative.
En 2010 nous continuerons à vous représenter avec bonheur et conviction, 
très bonne année à vous. Nos vœux les plus chaleureux vous accompagnent.
Retrouvez-nous : MERCREDI 27 JANVIER 20h30 salle de l’Église.

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

Impôts	locaux,	Escale,	Cantines	scolaires,	Urbanisme…	:	triste	année	
2009	pour	Fontenay	!.
2009 : la majorité municipale vote des impôts locaux en forte augmentation : 
+ 7,5 % pour la taxe d’habitation, + 9,5 % pour la taxe foncière, tout cela pour 
payer un nouveau marché ouvert quelques heures par semaine avec deux 
niveaux de parkings souterrains.
 2009 : la majorité municipale réduit les subventions aux Associations, y com-
pris à celles qui ont un caractère social bien marqué comme L’Escale et le CCJL.
2009 : à la rentrée scolaire, la dégradation de la qualité des repas dans les can-
tines est telle que la Mairie doit rechercher un nouveau fournisseur : la qualité 
des repas dépend d’abord de la qualité des denrées et non du fait d’avoir une 
cuisine centrale municipale !
2009 : pendant l’été, le maire rompt la convention entre L’Escale et la Ville ; en 
décembre c’est la fin de L’Escale, association qui symbolisait l’action publique 
pour aider les habitants des Blagis. Drôle de manière d’exprimer sa solidarité 
avec les quartiers défavorisés ! 
2009 : le maire veut faire adopter une modification du Plan d’occupation des 
sols (POS) pour supprimer les zones pavillonnaires, malgré le résultat sans 
appel de l’enquête publique : plus de 97 % d’avis opposés à cette modification ! 
De plus, contrairement à leurs engagements électoraux, le maire et sa majorité 
envisagent de supprimer ce POS pour faire un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
densificateur.
Forte augmentation des impôts locaux, dissolution de L’Escale, dégradation 
des repas dans les cantines scolaires, suppression des zones pavillonnaires, 
démocratie locale bafouée… l’année 2009 fut une triste année à Fontenay.
Que l’année 2010 soit meilleure pour les Fontenaisiens !

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel	VIDALENC	-	Conseillère Municipale

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

Réflexions
Depuis deux ans, la politique gouvernementale nous assène un éparpillement de 
mesures ciblées, de réformes faites dans l’urgence puis remises en question. Elles 
semblent indépendantes les unes des autres, noyées par des écrans de fumée qui 
mobilisent l’opinion comme le débat sur « l’Identité Nationale »…
Ces séries de réformes : audiovisuel, suppression des juges d’instruction, redé-
coupage électoral, réforme du Parlement… lorsqu’on les met bout à bout, font 
apparaître alors une volonté politique ayant pour objectif un projet de société 
« cohérent » : la fracture des contre-pouvoirs médiatiques, juridiques et politiques 
pour aboutir à la casse du Service Public, la baisse des impôts pour les plus riches.
La liquidation du pouvoir démocratique local a, aussi, commencé : – C’est la 
spoliation de la Région Île-de-France par la loi sur le Grand Paris, avec pouvoir 
absolu de l’État. Les citoyens, représentés par les collectivités locales sont privés 
du droit de décider de leur avenir. – C’est la suppression de la taxe professionnelle, 
privant les collectivités locales de leur liberté, il faut rappeler qu’elles réalisent 
75 % des investissements publics. Nos collectivités deviendront de toute façon, 
une sous administration d’État. – Enfin, c’est la réforme territoriale qui sonne la 
fin de la décentralisation, trente ans d’acquis démocratiques sont remis en cause 
et le mode de scrutin choisi n’est pas représentatif. 
Quel avenir pour les municipalités ? Pour le Service Public ? Où sont passées les 
valeurs de Solidarité nationale, d’Égalité ? Quelle conception avons-nous de notre 
démocratie, quelle république digne de ce nom n’a pas de contre-pouvoir et de 
représentation équitable de ses citoyens ? Attention, l’Histoire nous a montré le 
danger de telles dérives.
À l’heure des vœux, souhaitons que nous sachions réagir et faire entendre nos 
choix pour un avenir républicain respectueux de nos valeurs.
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majoritÉ

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

Réformer	:	faire	évoluer	ou	faire	table	rase	?
Regroupement des 26 régions, symboles de la décentralisation des années 80, à 
15. Réduction des 96 départements métropolitains, hérités de la Révolution de 
1789, à une soixantaine directement concurrencés par la montée en puissance 
de nouvelles «grandes » intercommunalités (dont les 11 « Métropoles » de plein 
exercice) résultats d’une refonte sur décisions des Préfets alors même qu’ils 
verront leurs compétences et les financements afférents à peu près vidés de 
contenu ; les unes et les autres étant déjà étouffés financièrement par la mul-
tiplication des transferts de charges de l’État sans les moyens correspondants 
pour pouvoir les assurer. Redécoupage ( ?…) des 4 220 cantons, bases de l’exer-
cice local du pouvoir au service des citoyens. Voilà ce qu’est territorialement la 
« Réforme des collectivités locales » de notre Grand et Infatigable Réformateur.
Et, pour couronner le tout, suppressions des conseillers généraux et régio-
naux remplacés par des « conseillers territoriaux », dont les premiers de listes 
siégeront à la fois à l’Assemblée départementale et à l’Assemblée régionale ; 
élus (et c’est là qu’est le plus remarquable tour de passe-passe politique) au 
scrutin de liste à un tour ! la liste arrivant en tête s’appropriant alors l’essentiel 
des sièges… Il suffisait d’y penser ; mode d’élection parfaitement contraire 
aux traditions françaises, mais moyen génial donné à une droite uniformisée 
pour reconquérir sur la gauche aux multiples et enrichissantes sensibilités les 
instances territoriales qui lui échappent majoritairement aujourd’hui. 
Mais, permettez-nous cette question : où est l’intérêt de la France et des 
Français là dedans ?…
Bonne et heureuse année.

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

« Les spécialistes du sigle en ont inventé un vraiment tendance : les DEEE, 
à prononcer les D3E. Ce sont tous les déchets d’équipements électriques et 
électroniques. Là-dedans on trouve des métaux (la carcasse de votre vieux 
frigo) du verre (le tube cathodique de votre téloche), du bois (si vous aviez pris 
l’option « look sauvage » pour votre lave-vaisselle) (…) des plastiques, des CFC 
pour les frigo, une dose de mercure, quelques PCB, du plomb, du cadmium et 
une lichette de bromure (les circuits contiennent des substances très toxiques 
qu’il est difficile de récupérer).
« En France, 1,7 million de tonnes de ces machins est jetée à la poubelle chaque 
année, dont la moitié provient des particuliers (soit 14 kg par habitant). Eh, oui, 
le joli mobile électrique de bébé et le sonotone de pépé font partie des D3E !
« Quand vous achetez un nouvel appareil, parce que l’autre, il n’est pas joli, ou 
alors il lui manque un ou deux boutons qui font tout, le vendeur est désormais 
obligé de vous reprendre l’ancien qu’il enverra – normalement – au recyclage. 
Mais rassurez-vous, ce n’est pas lui qui paye, c’est vous… » G. Macagno, 
L’Écologie en questions, Ellipses éd. 
Lisez cet ouvrage illustré de caricatures aussi décapantes que désopilantes, 
vous apprendrez et rirez (parfois jaune) beaucoup. Vous comprendrez aussi 
pourquoi il « faudra bien changer d’ère ».Voila un livre à mettre entre toutes 
les mains. 

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

En juin dernier l’Obusass (Observatoire des Usagers de l’Assainissement) a 
rendu publiques une étude et des propositions pour mettre en œuvre rapide-
ment un vrai “droit à l’eau”.
Alors que les inégalités s’accroissent et remettent en cause l’accès à un droit 
fondamental, l’idée d’une « allocation eau » versée par les CAF et financée par 
des fonds régionaux dans le but de plafonner la charge d’eau des ménages à 
3 % de leurs ressources est très pertinente.
C’est, qui plus est, une condition sine qua non pour corriger les inégalités dues 
aux variations du prix de l’eau en fonction du lieu de résidence et du niveau de 
revenus. Dans de nombreux cas, la charge d’eau peut à elle seule dépasser 7 % 
des ressources d’un ménage alors qu’en France la moyenne pour les revenus 
médians s’élève à 0,8 %. Comment peut-on vivre décemment dans de telles 
conditions, alors que tant d’autres charges doivent aussi être acquittées ?
Aujourd’hui, tout le monde s’accorde pour dire que les dispositifs d’aide exis-
tants sont aussi insuffisants qu’injustes, et que le “ droit à l’eau” proclamé à 
l’article 1 dans la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n’a pas été 
mis en œuvre.
Sans plus attendre, il faut apporter des solutions concrètes et pragmatiques. Il 
faut réagir vite, car il en va du respect de l’égalité républicaine et de la dignité 
de milliers de familles. Les parlementaires communistes ont dès le départ 
souhaité porter ces propositions audacieuses au Parlement, tant à l’Assem-
blée nationale qu’au Sénat. Le fait qu’elles soient désormais soutenues par 
plusieurs associations et organisations (parmi lesquelles, la Fondation abbé 
Pierre, l’Union Nationale des Associations Familiales et la CNL) ne fait que 
renforcer cette détermination. Créer cette « allocation eau » relève maintenant 
d’un véritable devoir. Il faut rendre effectif le “droit à l’eau”.

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

Non	à	l’utilisation	des	travailleurs	sans	papier	à	des	fins	électoralistes
Ils travaillent cachés dans des emplois comme la restauration, le bâtiment, le 
nettoyage, la sécurité, le service aux particuliers et bien d’autres encore. Ils sont 
arrivés ici, comme certains de nos parents ou grands-parents, en souhaitant 
fuir la misère qui règne chez eux et travailler ici pour subvenir à leurs besoins, 
à ceux de leur famille. Ils sont souvent déclarés, contribuent au financement 
de la protection sociale, paient leur loyer et leurs impôts. Ils travaillent dur 
et gagnent peu. Le fait d’avoir un emploi pourtant utile à notre société ne les 
protège pas. Ils vivent au jour le jour avec la peur au ventre du contrôle policier 
qui brisera tous les efforts consentis. Quand les employeurs usent et abusent 
de leur situation, la fourberie atteint des sommets. 
Des syndicats et des associations assument au quotidien la défense indi-
viduelle et collective de ces salariés afin de régulariser leur situation. Des 
fonctionnaires examinent leur situation et attendent que le Gouvernement 
fixe des critères justes, réalistes et objectifs pour le respect de ces personnes.
Dans ce contexte, les déclarations de M. Besson sur les mariages “gris”, les 
projets de celui-ci et du ministre du Travail amalgamant travail non déclaré 
et immigration, et l’utilisation de la question de l’identité nationale à des 
fins électoralistes, sont autant de manœuvres pour gagner du temps. Nous 
ne devons pas être dupes des représentants du Gouvernement dont le seul 
objectif est d’éluder les véritables questions posées : celle de la dignité et du 
respect des droits de ces travailleurs.
Vos élus vous souhaitent à toutes et à tous une bonne année 2010.
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Top métier’92 
> du 11 au 13 février de 9h à 18h au cnit la défense : 5e édition 
de ce forum des métiers et de la rencontre professionnelle pour 
les 13-20 ans, pour réfléchir et devenir acteur de son orienta-
tion, organisé par le conseil général en étroite collaboration avec 
l’inspection académique. ce forum est ouvert au grand public en 
plus des classes de collégiens qui y participent dans le cadre de 
leur vie scolaire. au programme : 1 300 professionnels répartis 
dans 18 pôles métiers vous présentent leurs métiers et secteurs.
plus d’infos sur : www.topmetier92.fr

Forum des métiers 
> le collège des ormeaux, grâce à l’implication de tous ses 
acteurs (parents, enseignants, administration et ville), oga-
nise cette année le 18 février pour la 6e fois consécutive son 
forum des métiers. il permet à tous les collégiens de fontenay 
de préparer un projet professionnel en rencontrant des per-
sonnes passionnées par leur métier.

Initiatives Jeunes Solidaires
> inscriptions jusqu’au 12 mars : le conseil général lance les 
inscriptions de l’appel à projet « initiatives jeunes Solidaires 
2010 » en direction des 18-30 ans, habitants ou étudiants 
dans le département, qui souhaitent développer un projet 
humanitaire de moins de 6 mois. 
À noter : prenez rendez-vous avec l’un des animateurs du point 
jeunes qui vous guidera dans la constitution de votre dossier 
de demande de bourse et vous aidera dans la concrétisation 
de votre action.

Au club Pré-ados  
> l’assemblée des jeunes : elle aura 
lieu lundi 11 janvier au collège les 
ormeaux de 12h45 à 13h45. cette 
rencontre entre délégués du col-
lège, le maire, l’élu de secteur et le 
service jeunesse permet de discuter 
des sujets qui intéressent les jeunes 
dans la ville. des groupes de travail 
sont ensuite constitués afin de 
poursuivre les réflexions engagées. 

> Séjour ski pour les 11-16 ans : 
les inscriptions pour le séjour 
d’hiver se clôturent le 31 janvier ! 
attention, les places sont limitées ! 
ce séjour se déroulera du 27 février 
au 6 mars à ancelle (alpes du Sud). 
le tarif est calculé en fonction du 
quotient familial. pour connaître le 
prix du séjour, vos parents doivent 

faire calculer leur quotient fami-
lial auprès du Service scolaire en 
mairie. le jour de votre inscription 
vous devrez fournir un certificat 
médical d’aptitude à la pratique 
physique et à la vie en collectivité 
et une photo (les 2 doivent être 
récents). À noter dans l’agenda de 
vos parents : jeudi 11 février à par-
tir de 19h, présentation du séjour 
et discussion avec l’équipe des 
animateurs du club. il est indispen-
sable d’être présent à cette réunion 
pour pouvoir participer au séjour.

> et déjà les vacances de février 
à préparer ! À peine noël terminé 
que les vacances de février poin-
tent déjà leur nez. ceux qui sou-
haitent préparer le programme de 
leurs journées sont attendus pour 
le réaliser : sorties culturelles, 
sportives… toutes les idées sont 
bonnes à dire ! faites part à vos 
animateurs de vos envies.

renseignements : 
club pré-ados : 18, rue la fontaine  
tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

votre actu de janvier

vos temps forts de décembre en images !

Le café rencontre du Point 

Jeunes a été consacré, 

mard i  1 er  décembre ,  au 

thème du sida, dans le cadre 

des actions de prévention 

menées contre le sida dans 

la ville du 23 novembre au 

5 décembre. Pour illustrer 

les échanges et réfléchir 

autour de ce thème, les 

jeunes ont assisté à la projection du film « Philadelphia », de Jonathan Demme. 

Cette soirée a été réalisée en partenariat avec l’association Réseau.

Le mercredi 2 décembre, c’était au tour des plus jeunes du 
Club Pré-ados d’assister à une intervention d’un profes-
sionnel sur le sida. Ce moment d’échanges à permis aux ados 
de poser leurs questions et d’échanger autour de ce thème.

Au Point Jeunes :
> Séjour ski pour les 15-18 ans : il se déroulera du 
27 février au 6 mars à ancelle (alpes du Sud), au même 
endroit et moment que le séjour du club pré-ados car 
c’est un séjour passerelle entre les deux structures. 
le tarif est en fonction du quotient familial qui doit 

être calculé au Service scolaire en mairie. les dossiers d’inscription 
sont disponibles ! venez vite les chercher car le nombre de places 
est limité. inscriptions jusqu’au 31 janvier. pour plus d’infos, vos 
animateurs sont à votre disposition.
> cafés-rencontres : tous les mardis de 17h30 à 19h, venez partager 
un moment convivial et d’échanges autour d’un thème. 

> la Bourse aux projets devient la Bourse au Bafa ! devant une 
demande croissante des jeunes de passer leur Bafa, la ville s’est 
mobilisée pour permettre à un maximum d’entre eux d’accéder à 
cette formation. en contrepartie de cette bourse, les lauréats doi-
vent s’investir dans des projets municipaux, notamment du secteur 
jeunesse, à raison de 20h citoyenne.

> le point jeunes a son facebook  : retrouvez toute son actu et ses 
bons plans sur : point-jeuneS far. 

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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À voir au cinéma > Janvier
du 6 au 
12 janvier
Tetro
De	Francis	Ford	
Coppola	–	États-
Unis/Argentine	
-	2009	–	2h07	
-	VO
Avec	V.	Gallo,	A.	Ehrenreich,	M.	Verdu
Tetro a rompu tout lien avec sa 
famille il y a dix ans. Bennie, 
son cadet, part le retrouver à 
Buenos Aires. L’ombre d’un père 
despotique, illustre chef d’or-
chestre, plane entre eux. Mais, 
Bennie veut comprendre à tout 
prix, quitte à faire ressurgir des 
secrets de famille…
Mer.	18h	–	Jeu.	21h	–	Ven.	18h	–	
Dim.	18h	–	Mar.	21h	

Le	Dernier	Vol
De	Karim	Dridi	–	France	–		
2009	–	1h34
Avec	M.	Cotillard,	G.	Canet…
1933. Partie à la recherche de 
l’homme qu’elle aime, disparu lors 
d’une traversée Londres/Le Cap en 
avion, une aviatrice est contrainte 
de poser son biplan près d’un poste 
avancé de « méharistes » français 
en plein désert saharien. Antoine 
Chauvet, lieutenant, décide de l’ai-
der. Ils découvriront une vérité à 
laquelle ils ne s’attendaient pas…
Mer.	21h	–	Jeu.	15h	–	Sam.	21h	–	
Dim.	15h	–	Lun.	18h	

Vincere
De	Marco	Bellocchio	–	Italie	–	
2009	–	1h58	-	VO
Avec	G.	Mezzogiorno,	F.	Timi,	
F.	Russo	Alesi
Dans la vie de Mussolini, il y a un 
lourd secret que l’histoire officielle 
ne raconte pas : une femme, Ida 
Dalser, et un enfant, Benito Albino, 
reconnu puis désavoué… 
Ven. 21h – Sam. 18h – Lun. 21h* – 
Mar. 18h  
* Cette séance sera présentée par les 
Amis du Cinéma et sera suivie d’un 
débat

4,	5,	6,	Mélie	pain	d’épice
De	Pierre-Luc	–	France	–		
2009	–	48’	-	Dès	3	ans
Programme de courts métrages 
d‘animation : La Leçon de natation, 
de Danny de Vent ; Tôt ou tard de 

Jadwiga Kowalska, Le Joyeux Petit 
Canard de Gili Dolev ; Le Printemps 
de Mélie de Pierre-Luc Granjon.
Mer.	15h	–	Sam.	15h	(ciné-goûter)

du 13 au 
19 janvier
La	Famille	Wolberg	
D’Axelle	Ropert	–	France	–		
2009	–	1h20
Avec	F.	Damiens,	V.	Benguigui,	
J.	Quivrin,	S.	Bozon
Simon Wolberg, maire d’une petite 
ville de province, amoureux fou de 
sa femme, est aussi un père enva-
hissant et un fils provocateur ! 
L’obsession de la famille le porte 
à mettre à l’épreuve ces liens…
Mer.	21h	–	Jeu.	15h	–	Sam.	21h	–	
Dim.	18h	–	Mar.	21h

Persécution
De	Patrice	
Chéreau	–	
France	–	
2009	–	1h40
Avec	R.	Duris,	
C.	Gainsbourg,		
J.-H.	Anglade
Daniel, pour-
suivi par un inconnu qui s’in-
troduit chez lui et l’espionne, 
vit seul. Il persécute Sonia qu’il 
idéalise en même temps. Il ne 
lui passe rien et vit dans une 
dépendance affective totale à 
son égard… 
Jeu.	21h	–	Ven.	18h	–	Dim.	15h	–	
Lun.	21h	–	Mar.	18h

Capitalism	:	a	Love	Story
Documentaire	-	De	Michaël	Moore	
–	États-Unis	–	2009	-	2h	-	VO
Michael Moore s’attaque à la crise 
financière et prend d’assaut Wall 
Street, en dénonçant « la plus 
grande escroquerie de l’histoire 
américaine ».
Mer.	18h	–	Vend.	21h	–	Sam.	18h	–	
Lun.	18h	

Jasper,	pingouin	
	explorateur
Dessin	animé	–	D’Eckart	
Fingberg	–	Allemagne	–	2009	–	
1h20	-	Dès	3	ans
Avec	B.	Lener,	K.	Blanc,	B.Magne
Pour tous les pingouins, le monde 

se résume à une étendue d’ice-
bergs, et au-delà le vide. Sauf pour 
un : Jasper ! 
Mer.	15h	–	Sam.	15h	

du 20 au 
26 janvier
Agora	
D’Alejandro	Amenábar	–	États-
Unis	–	2009	–	2h06	-	VO
Avec	R.	Weisz,	M.	Minghella,	
O.	Isaac
ive siècle après J.-C. À Alexandrie, 
la révolte des chrétiens gronde. 
L’astronome Hypatie tente de pré-
server les connaissances accumu-
lées depuis des siècles, avec l’aide 
de ses disciples…
Mer.	18h	–	Jeu.	21h	–	Ven.	21h	–	
Sam.	18h	–	Dim.	15h	–	Lun.	21h	–	
Mar.	18h

Coco	Chanel	
&	Igor	Stravinski	
De	Jan	
Kounen	–	
France	–		
2009	–	1h58
Avec	A.	
Mouglalis,	M.	
Mikkelsen,	
E.	Morozova
La liaison passionnée entre 
Coco Chanel et Igor Stravinsky… 
Mer.	21h	–	Jeu.	15h	–	Ven.	18h	–	
Sam.	21h	–	Dim.	18h	–		
Lun.	18h	–	Mar.	21h

L’Ours	et	le	Magicien
Dessin	animé	-	Letton	–	2009	–	
51’	dès	3ans
Un programme de trois courts 
métrages d’animation : L’Eau 
magique ; L’Ours arrive ! et Le 
Maître des glaces.
Mer.	15h	–	Sam.	15h	

du 27 janvier 
au 2 févier
Invictus
De	Clint	Eastwood	–	États-Unis	–	
2009	–	2h12	–	VO
Avec	M.	Freeman,	M.	Damon
Le président Mandela veut rassem-

bler son peuple grâce au sport. Il se 
rallie à l’engagement de l’équipe 
nationale de rugby lors de la Coupe 
du monde de 1995 …
Mer.	18h/21h	–	Ven.	21h	–	Sam.	
21h	–	Dim.	18h	–	Lun.	18h/21h	–	
Mar.	18h/21h

yuki	et	Nina
De	Hippolyte	Girardot,	
Nobuhiro	Suwa	–	France	–	
2009	–	1h32
Avec	Noë	Sampy,	Arielle	Moutel,	
Tsuyu	Shimizu…	
Quand Yuki, 9 ans, apprend que 
ses parents se séparent, elle com-
prend qu’elle devra suivre sa mère, 
au Japon et que cet exil l’éloignera 
de Nina, sa seule amie. Elles ten-
tent d’empêcher cette séparation…
Jeu.	15h	–	Ven.	18h	–	Sam.	18h	–	
Dim.	15h	

Kérity	et	la	maison	
des	contes	
Dessin	animé	-	De	Dominique	
Monféry	–	2009	-	1h20	-	Dès	7	ans
Lorsque sa tante lui lègue sa 
bibliothèque, Natanaël est déçu ! 
Pourtant, chacun des contes livre 
un secret merveilleux : à la nuit 
tombée les petits héros sortent… 
Mais ils risquent de disparaître à 
jamais. Pour les sauver, Natanaël 
se lance dans l’aventure !
Mer.	15h	–	Sam.	15h	

Le	Carosse	d’or
De	Jean	Renoir	–	1953	–		
France	–	1h45
Scénario	Jean	Renoir,	
librement	inspiré	d’une	pièce	
de	Prosper	Mérimée
Avec	A.	Magnani,	D.	Lamont	…
Dans une colonie espagnole 
d’Amérique du Sud, au xviiie siècle, 
l’arrivée d’une troupe de comme-
dia dell’arte bouleverse la cour du 
vice-roi Ferdinand. Celui-ci s’en-
tiche de Colombine et lui offre un 
carrosse d’or, à l’indignation de 
ses conseillers et au désespoir des 
deux autres amants de l’actrice…
Film	présenté	par	Vincent	
Dorothée	et	les	Amis	du	Théâtre	
des	Sources	et	du	Cinéma	
Le	Scarron
Jeu.	20h30
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les rendez-vous > janvier
du 5 au 30 janvier

 > eXpoSition
Peintures	de	Michel	
Jouenne
Médiathèque  
Lire page 25

 > animation au marcHÉ
Dégustation	de	la	galette	
des	rois
Proposée par les commerçants 
du marché 
Marché

 > tHÉÂtre
Boulevard	du	swing
Par les CREA’tures 
Théâtre des Sources  
20h30 
Lire page 24

 > dÉdicaceS
Michel	Jouenne	
dédicace	son	livre
Médiathèque - 16h 
Lire page 25

dimancHe 17 janvier

 > WeeK-end ludiQue
Un	dimanche		
au	coin	du	feu
Proposé par la Ludothèque le Manège 
aux Jouets 
Ludothèque Le Manège aux Jouets 
14h – 18h

lundi 18 janvier

 > connaiSSance du monde
Libye	-	Entre	mer	et	désert
Cinéma Le Scarron 
14h30 
Tarifs : 4 € / 7 € / 8 € 

mardi 19 janvier

 > confÉrence du cea
«	L’autisme	de	mieux	
en	mieux	cerné	»
Par Monica Zibovicius 
Médiathèque – 19h 
Lire page 25

Samedi 23 janvier

 > lecture
Panier	Pique-livres
Médiathèque – 10h 
Lire page 25

dimancHe 24 janvier

 > Salon deS inventeurS  
de fontenaY
Une	quarantaine	
d’exposants	vous	
présentent	leurs	
inventions
De 10h à 18h30 - Gymnase du Parc 
Entrée gratuite 
Lire page 21

mercredi 27 janvier

 > muSiQue
La	musique,	c’est	classe
Audition de clarinette 
Médiathèque - 15h 
Lire page 25

jeudi 28 janvier 

 > tHÉÂtre 
Portrait	d’une	femme
De Michel Vinaver 
Théâtre des Sources 
19h30 
Lire page 24

vendredi 29 janvier 

 > tHÉÂtre 
Portrait	d’une	femme
De Michel Vinaver 
Théâtre des Sources 
20h30 
Lire page 24

mardi 2 fÉvrier 
tHÉÂtre-cirQue
Éloge	du	poil
Par la compagnie Bal 
Théâtre des Sources  
19h30 
Lire page 24

Samedi 9 janvier

 > fêtonS la nouvelle annÉe 
enSemBle 
Animation	proposée	par	la	
Ville,	avec	la	participation	
de	la	chorale	du	CCJL
Vin et chocolat chauds, 
marrons chauds 
À partir de 11h – Parvis de la mairie

mercredi 13 janvier

 > conteS
«	Monstres	»
Par Laurence Benedetti 
Médiathèque - 15h 
Lire page 25 

Samedi 16 janvier

 > WeeK-end ludiQue
Proposé par la Ludothèque le Manège 
aux Jouets 
Ludothèque Le Manège aux Jouets - 
Rue de l’Avenir 
14h à 18h : Festival de jeux 
20h30 à 23h : Soirée casino 
Entrée gratuite 
Lire page 21

 > gYmnaStiQue rYtHmiQue
Démonstration		
par	la	section	de	l’ASF
Gymnase du Parc  
15h



NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux 
petits fontenaisiens, 
félicitations  
aux parents de…
Mateus GOMES--DO 
NASCIMENTO
Reda TALHAOUI
Rayan SIMERABET
Arthur MERLE
Sabrina LALA
Marius JOUET
Romane RADU
Florian GARNIER--GOMES
Enola VISINI
Camille SIMONEAU
David KOTTO NDOUMBE
Léana BLOMBOU
Elisa BRETON
Eddy DEGRANGE
Keanan BARCELO--DYBAITYS
Nell CREQUIGNE--LAMART
Rafaël GHAZOUANI
Adrien KARRAS
Lucas GIRAUD
Salah TAYANE
Saïd TAYANE

MARIAGES
ils se sont mariés, tous  
nos vœux de bonheur à…
Nicolas RICH et Evgeniya 
LAMKINA
Stéphane SEMPERE et Sylvie 
THERY
Yaya AÏDAOUI et Hakima KARA

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville 
présente ses condoléances 
aux familles de…
Étienne SAUNIER
Andrée BARBÉ
Philomène MALDENT veuve MILLOT
Bernadette DESSEAUX épouse DROU
Natacha PRODANOVIC
Armand LABILLE
Jacques PERAT
Madeleine BAUDIN veuve LUNEAU
Georgette NEIGE veuve 
KÉRADENNEC
André BRUN
René TOSTAIN
Roland MARNAY
Pierre FORTIER
Dan KASONGO KABEYA
Raymond MOREAU
Madeleine POULAT veuve FLAVIER
Jean NOUALS
Fernand SÉE
Ana FERREIRA épouse DIONISIO
Odette FORBEAU veuve ROYER

État civil
OCTOBRE / 
NOVEMBRE 2009
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cours
Enseignante expérimentée 
donne cours de français et 
d’anglais tous niveaux, pré-
paration au bac et soutien 
scolaire.
tél. 06 78 24 77 84

Élève de terminale scienti-
fique, cherche professeur 
pour cours de soutien, en 
spécialité mathématiques.
tél. 01 46 60 07 54 /  
06 27 64 70 51

Musicien professionnel, 
donne cours de timbales 
conga et rongoes pour 
adultes et enfants, ainsi que 
afro-cubain et salsa.
tél. 06 20 99 15 00

Professeur très expérimenté, 
donne cours d’allemand et 
de français, tous niveaux, 
méthode soutien rattrapage 
et préparation au bac.
tél. 01 40 91 87 46 /  
06 08 69 96 73

Étudiant quadrilingue, 
donne cours d’anglais, d’es-
pagnol et de portugais, tous 
niveaux. 
tél. 06 66 79 09 38

Étudiant en école de com-
merce donne cours de ma-
thématiques tous niveaux.
tél. 06 86 14 40 48

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

 

emplois
Demandes
Femme sérieuse cherche 
heures de ménage, dispo-
nible tous les jours sauf le 
lundi.
tél. 01 43 50 32 26 /  
06 10 61 22 05

petiteS annonceS

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

POUR PASSER UNE ANNONCE

Jeune fille cherche baby-
sitting occasionnellement, 
le vendredi soir et le samedi 
soir. 
tél. 06 27 64 76 51 /  
70 51

Femme sérieuse, cherche 
gardes d’enfant journée,  
soir et week-end, sortie 
d’école, repasse également 
chez elle et vous rend le  
travail le jour même.
tél. 06 21 87 77 08

Dame expérimentée, sé-
rieuse, cherche heures de 
ménage et repassage, travail 
très soigné.
tél. 01 46 83 23 22
 
Dame cherche gardes d’en-
fant, personnes handica-
pées et heures de ménage-
repassage.
tél. 06 20 95 30 34
 
Praticienne en shiatsu, cer-
tifiée EFST, propose séances 
à domicile.
tél. 01 41 13 75 19 / 
06 68 82 88 90
 
Jeune femme sérieuse 
cherche heures de ménage, 
repassage et gardes d’enfant 
à domicile.
tél. 06 17 14 22 90
 
Jeune femme sérieuse, avec 
expérience, cherche gardes 
d’enfant. Disponible tous 
les jours.
tél. 01 74 62 12 35

Jeune femme avec ex-
périence cherche gardes 
d’enfant au domicile des 
parents.
tél. 06 29 55 45 31

Assistante maternel le 
agréée cherche à accueillir 
enfant de 18 mois à partir 
de janvier.
tél. 01 46 60 45 87 /  
06 28 07 97 37

Étudiante sérieuse, tril-
ingue, cherche gardes d’en-
fant à domicile.
tél. 06 66 79 03 68

Technicien supérieur pro-
pose travaux intérieur et 
extérieur, menuiserie élec-
tricité, peinture, jardinage, 
fabrication d’étagère CD, 
DVD et livres.
tél. 06 07 76 95 69

Offre
Couple cherche personne 
pour s’occuper d’une petite 
fille après l’école pendant 
3 heures, 5 jours par se-
maine.
tél. 01 46 60 80 43 

 

divers
Vends boîte de lait en 
poudre neuve pour nour-
risson, Nidal Perlargon 1er 
âge, non ouverte, date de 
péremption : le 21/05/2010 : 
10 €.
tél. 06 19 01 25 62

Loue parking 1er sous-sol 
dans immeuble sécurisé 
avec bip, rue Ledru Rollin.
tél. 06 86 26 99 47

Vends salon Louis XV, ca-
napé 2 places et 2 fauteuils 
à prix intéressant.
tél. 06 26 03 01 14

Vends patins à glace blancs, 
avec protège-lames, marque 
Alviera, très peu servis : 11 €.
tél. 01 43 50 77 60 / 
06 77 34 71 78

Vends écharpes tricotées à 
la main.
tél. 01 55 52 07 88

Vends salle à manger table 
ronde, 4 chaises, meuble 
bas : L 192 cm, couleur miel 
clair, meuble TV noir : 300 € 
à débattre.
tél. 06 79 60 37 50

Vends canapé 2 places : 50 €.
tél. 01 40 91 06 90

Parking à louer en sous-
sol d’un immeuble, près de 
l’église.
tél. 01 43 50 10 41

Vends banc musculation 
BH-FITNESS, multi gym, 
neuf : 250 €.
tél. 06 65 23 65 00

Vends chaudière à gaz mu-
rale (mixte chauffage et eau 
chaude), marque Vaillant 
Geyser : 400 € à débattre.
tél. 01 46 60 05 79

Loue place de parking rue 
Antoine Petit.
tél. 01 46 60 41 85

Vends lit parapluie avec  
matelas, état neuf.
tél. 06 24 99 02 76

Trouvé montre femme en or.
tél. 06 34 76 46 54

Vends d’occasion salon 
cuir : canapé 2 places, 2 fau-
teuils (armatures bois mas-
sif) : 200 à 300 €.
tél. 01 46 55 87 69 / 
06 27 21 47 93

Vends bonnetière, chapeau 
de gendarme fin xixe, glace 
sur porte et tiroir socle : 
150 €.
tél. 01 43 50 37 92 /  
06 15 73 70 90

la mairie de fontenay-aux-roses 
recrute des animateurs
La Mairie de Fontenay-aux-Roses recrute des 
animateurs pour la pause méridienne 2 h par 
jour, le lundi, le mardi et le jeudi. Merci d’adres-
ser votre candidature (CV + lettre de motivation) 
à l’attention de Monsieur le Maire – Hôtel de 
Ville - Direction des Ressources Humaines  
75, rue Boucicaut – 92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 41 13 52 72
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période lundi mardi mercredi jeudi vendredi

le menu deS ÉcoleS

du 4 au 8 janvier pâté de foie • bœuf à la 
bolognaise • spaghettis • 
camembert • Fruit frais.

salade coleslaw • 
brochette de poisson 
sauce tomate • Jardinière 
de légumes • Mimolette • 
Gélifié chocolat.

potage de légumes • 
cuisse de poulet rôtie 
• pommes rissolées • 
yaourt nature • Fruit 
frais.

chou blanc au cumin • 
suprême de hoki pané • 
Riz safrané • tome noire • 
poire au sirop.

carottes râpées • tajine 
d’agneau aux pruneaux • 
légumes tajine • Fromage 
blanc nature • chou à la 
crème.

du 18 au 22 janvier potage de légumes • Rôti 
de porc • courgettes 
poêlées et pommes de 
terre • camembert • 
compote poire.

thon pommes à l’huile 
• Moussaka • Riz • 
emmental • Gélifié 
vanille.

salade verte aux croutons 
• escalope de dinde à 
la crème • chou-fleur 
persillé • yaourt nature • 
Fruit frais.

endives aux pommes 
• sauté de bœuf • 
Jardinière de légumes • 
chanteneige • tarte 
aux pommes.

taboulé • Filet de colin 
• étuvé de poireaux à la 
crème • Fromage blanc 
nature • Fruit frais.

du 25 au 29 janvier pâté de volaille • civet 
de porc • semoule aux 
herbes • Fromage blanc 
nature • pêches au sirop.

salade de pommes de 
terre à la ciboulette 
• Rôti de bœuf • 
printanière de légumes • 
Gouda • poire.

salade coleslaw • sauté 
de dinde au curry • 
tortilles • emmental • 
tarte aux pommes.

salade de maïs • 
chipolatas • 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 11 au 15 janvier potage de légumes • 
Goulache de porc • poêlée 
de légumes • yaourt 
nature • Fruit frais.

Menu espagnol : salade 
Madrilène (haricots 
rouges, oignons, poivrons 
verts, olives noires, dés 
de tomates, huile d’olive) 
• paella au poulet • Riz 
• tome noire • Gâteau 
basque.

Friand au fromage • Rôti 
de bœuf • Frites • buche 
mi-chèvre • Glace vanille 
fraise.

taboulé • Filet de colin 
aux herbes fines • Duo de 
haricots • suisse nature • 
Fruit frais.

céleri rémoulade • 
chipolatas • lentilles • 
coulommiers • liégeois 
chocolat.

Sous réserve de modification en fonction du marché du jour.
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> numÉroS utileS

Hôtel de ville

Hôtel de ville
75, rue Boucicaut - tél. 01 41 13 20 00

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

ccaS - SolidaritÉS
10, avenue jean jaurès - tél. 01 41 13 20 75

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

cimetiÈre municipal
tél. : 01 41 13 20 94

police municipale
10, rue jean jaurès - tél. 01 41 13 20 43

commiSSariat de la police nationale
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00

direction deS ServiceS tecHniQueS
château Sainte-Barbe - tél. 01 41 13 21 70

dÉcHetterie moBile

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

emploi

maiSon de l’Économie et de l’emploi
23, av. lombart - tél. 01 41 87 92 00

culture-loiSirS

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

cinÉma le Scarron
8, av. j. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 88

tHÉÂtre deS SourceS
8, av. j. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 80 / 81

enfance jeuneSSe

maiSon de l’enfant et deS parentS -  
Service petite enfance
25, av. lombart - tél. 01 41 87 99 60 

Service enfance 
inscriptions dérogations - tél. 01 41 13 20 63
facturation/quotient familial 
tél. 01 41 13 20 73

cluB prÉ-adoS 
18, rue la fontaine - tél. 01 46 60 09 00

point jeuneS   
cour de la mairie - tél. 01 41 13 20 21

> SantÉ
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

JANVIER 2010
> Dimanche 10 janvier

Pharmacie Hay et Lor : 
40, rue g. périilot du marché, châtillon 
tél. 01 46 56 87 86

Pharmacie Dahan : 
144 bis, av. du général leclerc, Sceaux  
tél. 01 43 50 03 00

Pharmacie Cittanova-Pericaud : 
12, av. pasteur, Bagneux  
tél. 01 46 65 89 15

> Dimanche 17 janvier :

Pharmacie Lebruchec :  
11, av. de paris, châtillon  
tél. 01 46 56 92 24

Pharmacie Le Hong :  
c. ccial les Bas longchamps, Bagneux  
tél. 01 46 63 04 49

> Dimanche 24 janvier :

Pharmacie Marcillac : 
110, rue pierre Brossolette, châtillon  
tél. 01 46 42 82 51

Pharmacie Clément :  
5, av. des 4 chemins, Sceaux 

Pharmacie Medyouf : 
11, sq. v. Schœlcher, Bagneux 
tél. 01 46 63 08 02

> Dimanche 31 janvier : 

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

Pharmacie Hausherr : 
6, av. victor Hugo Bagneux  
tél. 01 46 65 87 32
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