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Plongez  
dans la nouvelle piscine 
de Fontenay !
Le Maire invite tous les Fontenaisiens à son inauguration  
vendredi 12 février à 18 h 30

Pour fêter son ouverture, 
l’entrée de la piscine est 
à 1 € pendant toutes les 

vacances scolaires de février.
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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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DANSE : �������� �� ������������ «T�������» �� M������ J������ !
                 et aussi : danse africaine, danse orientale

BIEN-ETRE : découvrez un vrai moment de détente avec une séance de yoga et un     
                          atelier massages
 
ARTS MARTIAUX : �������� �� ������ �� B���� L��
                                      et aussi : capoiera, self defense

T�����, �������� �� ������������
Associa�on Arts & Danse

www.artsetdanse.com / 06 88 77 00 83 / contact@artsetdanse.com

Lieu du stage : 38 avenue Raymond Croland 92260 Fontenay-aux-Roses - Bus 194 arrêt Pasteur

STAGE DE PRINTEMPS TOUS NIVEAUX
DIMANCHE 28 MARS 2010
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SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE

HAÏTIEN
VICTIME DU TREMBLEMENT DE TERRE.

Pascal Buchet, votre maire et la muncipalité 
viennent de décider que la première délibération
de l'année sera consacrée à voter une subvention
exceptionnelle pour la Croix Rouge afin de venir

en aide au peuple d'Haïti.

UNE URNE A ÉTÉ INSTALLÉE À L'ACCUEIL
ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE POUR 

RECUEILLIR VOS DONS.
L’ensemble de vos dons sera reversé à la

Pour les chèques, merci de les mettre à l’ordre de :
CROIX-ROUGE FRANÇAISE-SÉISME HAÏTI

Merci pour votre générosité
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Merci de réserver le meilleur accueil au 
 distributeur de votre magazine municipal et 
de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres.
si vous rencontrez des problèmes de distri-
bution du magazine, merci de les signaler à 
la mairie au 01 41 13 20 00

Magazine imprimé 
sur papier recyclé à 100 %PE F C /1 0 - 3 1 - 1245
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>	pascal Buchet 
votre maire, conseiller général

Je souhaite avant tout exprimer notre solidarité et celle 
des Fontenaisiens avec le peuple d’Haïti qui souffre tant 
suite à ce terrible séisme. La municipalité votera en votre 
nom à tous une subvention de solidarité pour que la Croix-

Rouge leur vienne en aide. Notre agglomération Sud de Seine 
que je préside en fera autant. Une urne est également à l’entrée 
de la mairie pour recueillir vos dons. Enfin, nous soutenons la 
collecte de matériel et denrées non périssables de l’association 
Fontenaisienne « Flamme d’espoir France Haïti ».

En cette période hivernale, notre solidarité pour les sans-logis 
de notre commune se concrétise également avec l’ouverture de 
notre maison-relais pour leur donner un toit. 

Avec la solidarité, l’éducation et la prévention sont des axes 
forts de notre politique municipale. C’est l’objet du dossier de 
ce mois. Naturellement, notre attention se porte prioritaire-
ment sur les enfants et les jeunes Fontenaisiens en lien avec les 
nombreux acteurs présents dans la ville. L’accompagnement à la 
scolarité, les soirées au Théâtre des Sources, les actions décidées 
par « l’Assemblée des Jeunes », les formations dispensées aux 
collégiens (médiation ou respect filles / garçons), les cafés-ren-
contres du Point jeunes sont autant d’exemples de notre volonté 
de les accompagner pour qu’ils deviennent des citoyens libres et 
responsables, attentifs aux autres. Nous voulons également les 
sensibiliser à des préoccupations essentielles telles que l’éduca-
tion à la santé (prévention bucco dentaire, nutrition, lutte contre 

les toxicomanies et le sida, etc.) ou encore la prévention routière 
qui évite que nos enfants soient victimes d’un accident. Ainsi, 
dès la maternelle et jusqu’au collège, des actions de prévention 
et d’éducation leur sont proposées pour développer leurs facultés 
d’observations et leur autonomie.

Et pour que les jeunes et moins jeunes soient en forme, nous 
commençons l’année avec la réouverture de notre piscine tota-
lement rénovée grâce à Sud de Seine. Entièrement accessible 
et économe en énergie, vous pourrez y découvrir son nouveau 
bassin, son hammam en plus du sauna, du jacuzzi et de sa salle 
de musculation. Je vous invite à son inauguration le ven-
dredi 12 février à partir de 18 h 30. Venez nombreux, des 
surprises vous y attendent... Pour fêter cette réouverture et 
vous permettre de profiter pleinement de notre nouvelle piscine 
durant les vacances scolaires de février, nous avons souhaité 
vous proposer une entrée à 1 €. Des stages multisports et des 
séjours sont également proposés pour que vos enfants passent 
de bonnes vacances !

citoyens et solidaires

Pascal Buchet, le Maire, avec 
Gilles Delisle, Conseiller municipal 
délégué à la Jeunesse et à la 
Prévention lors de l’Assemblée des 
jeunes au collège Les Ormeaux.



> le club des anciens fête les rois ! 
C’est dans la joie et la bonne humeur que les adhérents du Club des 
anciens ont tiré les rois jeudi 21 janvier, en présence notamment du 
Maire, Pascal Buchet, et de Claudine Marazano, Adjointe au Maire 
chargé des Solidarités et des Personnes handicapées.

le marché couronne 
les habitants !  
Les commerçants du marché ont 
offert aux Fontenaisiens une 
dégustation de galette des rois 
samedi 9 janvier. Une animation 
couronnée de succès !

pour débuter l’année 
en chanson ! 
La chorale du CCJL a entonné 
quelques chants sur le parvis 
de la mairie, samedi 9 janvier, 
à l’occasion des vœux de la 
Municipalité aux habitants. Une 
façon joyeuse de démarrer 2010 !

> Bonne année 2010 ! 
De nombreux Fontenaisiens sont venus fêter ensemble la nouvelle 
année sur le parvis de la mairie samedi 9 janvier. Une invitation de 
la Municipalité qui a ravi petits et grands qui se sont retrouvés pour 
partager un moment convivial autour d’un chocolat ou d’un verre  
de vin de chaud et déguster quelques marrons !

michel Jouenne  
à la médiathèque 
Les œuvres du peintre Michel 
Jouenne, artiste de renommée 
internationale, ont été exposées à 
la médiathèque du 5 au 30 janvier. 
Les visiteurs ont apprécié le voyage 
autour du monde proposé par  
le peintre à travers ses toiles. 
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meilleure invention :  
stylo anti-stress !
 Les visiteurs du Salon des inventeurs 
ont élu comme meilleure invention le 
stylo anti-stress de M. Johan Coryn. 
Pascal Buchet, le Maire, et Sylvie 
Lours-Gatabin, Conseillère municipale 
déléguée à la Démocratie locale, à 
la Vie associative et aux Animations 
l’ont félicité pour cette ingénieuse 
invention !

> Salon des inventeurs de fontenay ! 
Mur chauffant, caméra volante, panier extensible… voici quelques-
unes des ingénieuses inventions que vous avez pu découvrir dimanche 
24 janvier au gymnase du Parc, lors du Salon des inventeurs de 
Fontenay ! Les visiteurs ont élu comme étant la meilleure invention  
du salon le stylo déformable anti-stress. 

> la galette du relais assistantes maternelles 
Le Relais Assistantes Maternelles a convié tous les parents, les 
enfants et les assistantes maternelles à venir partager la galette des 
rois, vendredi 22 janvier. Une belle fête égayée notamment par les 
créations des assistantes maternelles réalisées à partir de bouteilles 
recyclés, que vous pouvez retrouver jusqu’au 5 février dans le hall 
administratif de la mairie.

fontenay sous la neige… 
Souvenir d’une journée d’hiver où la 
neige a recouvert de son manteau les 
rues de la ville.

assemblée des jeunes 
Lundi 11 janvier, Pascal Buchet, le 
Maire, et Gilles Delisle, Conseiller 
municipal à la Jeunesse et à la 
Prévention, ont rencontré les jeunes 
délégués du collège Les Ormeaux 
pour la traditionnelle « Assemblée des 
jeunes ». Un échange fructueux qui 
a permis de faire le tour des centres 
d’intérêt des adolescents en ce début 
d’année.
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La Municipalité a mis en œuvre, depuis 
plusieurs années, un important travail de 
partenariat avec tous les acteurs locaux 
en contact avec les enfants et les jeunes 
en matière de prévention. Ce partenariat 
a été renforcé par l’arrivée, voilà quelques 
années, d’un chargé de prévention de 
l’Aide sociale à l’enfance du Conseil géné-
ral Dominique Roubiou : « Une spécificité 
de Fontenay-aux-Roses, car je suis le seul à 
être ainsi détaché sur une ville. Cela permet 
de renforcer le travail en partenariat avec 
les différents acteurs de la prévention sur la 
commune, d’être très réactif sur le terrain, 
d’apporter une réponse presque instantanée 
quand il y a une demande et d’avoir une 
meilleure vision d’ensemble », commente 
Dominique Roubiou. La coordination 
et la mise en œuvre des actions de pré-
vention sont réalisées notamment avec 
plusieurs services municipaux : le service 
Prévention, celui de la Réussite éducative, 
les animateurs des accueils de loisirs, du 
Club Pré-ados, du Point Jeunes, du service 
des Sports, le Centre municipal de santé, 
la police municipale… mais aussi avec les 
éducateurs du club de prévention inter-
venant sur la ville de l’association fon-
tenaisienne Jeunes Dans La Cité (JDLC). 

Le travail de prévention passe également 
par des actions d’accompagnement des 
parents qui rencontrent des difficultés 
avec leurs enfants. Les adultes-relais qui 
travaillent aux Blagis les rencontres et font 
le lien avec les institutions.

Sensibiliser avant tout
En matière de prévention sur la ville, il 
existe plusieurs types d’interventions à 
plusieurs niveaux. Il y a celles qui ont 
pour objectif de sensibiliser au travers 
d’actions collectives ou individuelles 
tout au long de l’année. C’est le cas, 
par exemple, de l’accompagnement à la 
scolarité pour lutter contre l’échec sco-
laire, ou encore des animations bucco- 
dentaires et du dépistage de problèmes 
dentaires. 
Les acteurs de la prévention interviennent 
également lorsqu’une problématique est 
décelée ou qu’un incident survient. Le 
chargé de prévention de l’Aide à l’enfance 
peut alors être contacté par la famille ou 
un professionnel dans le cadre de ses 
missions d’accueil et travaille avec le 
jeune public. « J’évalue la situation et je 
propose, en concertation avec mes parte-
naires, une aide adaptée. Notre regard n’est 

pas jugeant. Chacune peut, à un moment ou 
à un autre, rencontrer des difficultés. Un 
jeune ou des parents peuvent me solliciter. 
Ce n’est pas parce que l’on ne sait pas com-
ment se sortir d’une situation compliquée 
avec son enfant que l’on est mauvais parent. 
Au contraire, mieux vaut solliciter de l’aide 
plutôt que d’être confronté à une situation 
plus difficile », commente Dominique 
Roubiou. 

À Fontenay-aux-Roses, la prévention s’exerce auprès de tous les enfants 
et les jeunes de la ville dans plusieurs domaines et à plusieurs niveaux. 
Voici dans ce dossier plusieurs exemples parmi tant d’autres...

enfance / JeuneSSe

la prévention pour tous !

Traditionnelle remise du certificat de participation et d’un lot aux élèves de CM2 de toutes les 
écoles de la villes, sensibilisés au cours de l’année au Code de la route par une épreuve pratique 
et théorique animée par la Mairie, la Police municipale, la Police nationale et M. Vasseur, retraité 
bénévole, ancien principal adjoint du collège Alain Fournier à Clamart.

L a  M u n i c i p a l i t é 
de Fontenay-aux-
Roses a toujours 
fait de la prévention 
une de ses prin-
cipales priorités. 
Prévenir, c’est être 
sur le terrain et à son écoute pour 
pouvoir répondre à ses besoins 
en utilisant le réseau de tous ses 
acteurs (éducateurs, enseignants, 
adultes-relais, animateurs…). C’est 
ce à quoi nous tendons au travers 
de toutes les actions, tous les dis-
positifs mis en œuvre sur la ville et 
ce, dans tous les domaines : édu-
cation, santé, dangers de la route, 
délinquance, sécurité… auprès des 
enfants et des jeunes eux-mêmes 
et de leurs parents sur les lieux 
qu’ils fréquentent (établissements 
scolaires, accueils de loisirs, Club 
Pré-ados, Point Jeunes, soirées fes-
tives, Centre municipal de santé…).
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la prévention spécialisée
La prévention peut aussi apporter une 
aide spécifique à des jeunes en diffi-
culté ou en rupture scolaire, familiale, 
sociale… C’est, entre autres, le travail 
qu’effectue l’association fontenaisienne 
de prévention spécialisée Jeunes dans la 
cité (JDLC). « Notre action s’adresse plus 
précisément aux 15-25 ans. Six éducateurs 
de rue sillonnent notamment le quartier  
Sorrières/Scarron et le quartier des 
Paradis. Leur rôle est d’aller à la rencontre 
des jeunes dans la rue pour monter des pro-
jets avec eux, mais aussi de se rendre dans 
les structures fréquentées par les jeunes, 

comme le Club Pré-ados, le Point Jeunes… 
avec lesquels nous menons des actions de 
prévention transversales », explique André 
Abalea, directeur de JDLC. Cette associa-
tion, qui participe à la veille préventive sur 
Fontenay avec les autres acteurs locaux, 
est aussi agréée auto-école. « Cette action 
est liée à un autre dispositif dans le cadre 
du contrat aidé. Pour aider les jeunes à 
financer leur permis, nous leurs proposons 
aussi des petits travaux rémunérés », 
souligne André Abalea. À côté de cela, 
JDLC monte des chantiers d’insertion 
avec les jeunes dans le domaine des 
espaces verts. L’association travaille 

d’ailleurs en étroite collaboration avec le 
service municipal des Espaces verts, qui 
accueille les jeunes. « Actuellement nous 
recherchons à mettre en place un nouveau 
réseau avec des entreprises afin de propo-
ser des chantiers d’insertion dans d’autres 
domaines », commente le directeur de 
JDLC, avant de poursuivre : « Au niveau 
scolaire, nous souhaitons mettre en place, 
avec nos partenaires locaux, des modules 
de remobilisation scolaire pour les jeunes 
qui sont en situation d’exclusion temporaire 
ou définitive de leur établissement afin de 
les faire repartir du bon pied dans le milieu 
scolaire. » 

En matière de prévention dans le 
domaine de l’éducation, plusieurs 
actions sont réalisées tout au long 
de l’année dans les divers lieux fré-
quentés par les enfants et les jeunes, 
avec des outils pédagogiques. C’est 
le cas, par exemple, du jeu « Escargot 
de la vie » qui permet aux enfants 
en élémentaire de s’exprimer sur 
les questions liées à l’autorité, au 
vivre ensemble, ou encore de l’ate-
lier reporter au Club Pré-ados. Cet 
atelier, qui existe depuis plusieurs 
années, consiste à réaliser avec un 
intervenant spécialisé, sur un thème 
défini par les jeunes, des interviews, 
des reportages… Cette année, l’ate-
lier a évolué : le support d’expres-
sion n’est plus le papier, mais la 
vidéo. L’objectif, lui, reste le même : 
promouvoir l’expression, valoriser 
le travail des ados, leur redonner 
confiance en eux et les faire tra-
vailler sur l’estime de soi lorsqu’ils 
sont en situation d’échec scolaire. 
D’autres actions sont menées pour 

Éducation 

sur des thèmes divers, comme la 
sécurité routière, les addictions, la 
violence… tout en se divertissant.  
La prévention en matière d’éduca-
tion passe aussi par les échanges, la 
discussion. Ainsi, une fois par mois, 
le café-rencontre du Point Jeunes 
est animé par les animateurs, par-
fois accompagnés d’un intervenant 
spécialisé qui aborde un thème de 
prévention. Une nouvelle action 
vient aussi d’être mise en place à 
destination des élèves de 5e du col-
lège qui vise, en petits groupes, à 
échanger sur les relations filles/gar-
çons avec le Centre d’Information sur 
le Droit des Femmes et des Familles 
(CIDFF). Le programme Jbus, depuis 
des années, favorise également les 
espaces de débats entre les enfants 
des écoles élémentaires. Il les sen-
sibilise aux concepts de droits et de 
devoirs et leur apporte des éléments 
de réponse collective sur des ques-
tions de santé et de citoyenneté.

lutter contre l’échec scolaire : aide 
et accompagnement, individuel ou 
collectif, aux devoirs , suivi des élèves 
en décrochage scolaire en relation 
avec l’Éducation nationale… Enfin, 
la prévention en matière d’éduca-
tion est aussi réalisée lors d’évé-
nements, comme la soirée Sons et 
Préventions, où les jeunes peuvent 
à la fois être informés et sensibilisés 

L’atelier reporter du Club Pré-ados a notamment pour objectif de promouvoir l’expression.

La traditionnelle soirée Sons et Préventions permet aux jeunes de se divertir et d’être 
informés sur une thématique de prévention comme la sécurité routière, la violence...
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Si la santé est essentielle, la préser-
ver est primordial. C’est pourquoi, 
dans ce domaine, la prévention 
est  fondamentale.  Les actions 
sont ciblées en fonction de l’âge 
des jeunes. Les animations bucco- 
dentaires s’adressent aux petits éco-
liers, dès la maternelle, car c’est bien 
à ce moment-là que la prévention 
peut éviter les soucis, comme les 
caries… L’éducation nutritionnelle, 
quant à elle, s’adresse aux 2-16 ans. 
L’objectif est de sensibiliser parents 
et enfants sur les comportements 
alimentaires et d’améliorer les pra-
tiques alimentaires. 
Certaines actions sont directement 
tournées vers les adolescents. C’est 
le cas notamment des actions de pré-
vention contre le sida. En décembre, 
chaque année, dans le cadre de la 
Journée mondiale contre le sida, 
plusieurs animations sont réalisées 
au collège, au Club Pré-ados, au 
Point Jeunes, mais aussi dans la rue 
où des animateurs sillonnent la ville 
avec des plaquettes d’information 
et distribuent des préservatifs. À 
noter également qu’une nouvelle 
action d’éducation à la vie sexuelle 
et affective vient de débuter pour les 

Santé

collégiens. L’objectif est de faire mieux 
connaître à ces jeunes adolescents les 
comportements dits « à risque », de les 

informer et de leur faire connaître les 
structures qui peuvent les accueillir 
en cas de besoin. 

Le goûter bucco-dentaire est une façon ludique et gourmande 
d’informer les enfants sur l’hygiène dentaire.

Chaque année, la Municipalité se mobilise à l’occasion de la Journée mondiale contre 
le Sida en proposant sur plusieurs jours des animations de prévention, comme ici, 
avec la distribution d’informations et de préservatifs dans les rues de la ville.
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Le Contrat Local de Sécurité permet un 
suivi au plus près de tous les incidents 
qui peuvent se produire sur la ville. Les 
échanges réguliers avec les éducateurs, 
mais aussi la police municipale et la 
police nationale ainsi que la justice per-
mettent une action efficace de proximité 
quand les moyens mis à disposition par 
l’Etat, dont c’est le rôle, suivent.
Deux actions phares sont menées sur la 

ville. La première concerne la prévention 
de la récidive auquel Fontenay participe 
en relation avec la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ) et le Service d’Inser-
tion et de Probation (SPIP) : le service 
des sports de la ville accueille ainsi des 
jeunes de plus de 16 ans condamnés à 
des travaux d’intérêt général et à des 
mesures de réparation pénale pour des 
jeunes à partir de 13 ans.

La seconde est nouvelle. Elle est menée 
en direction de 13 collégiens volontaires 
pour être médiateurs. Ils assistent à 
des séances de formation animées par 
l’Association Aurore, en lien avec la 
médiatrice du collège sur leur temps 
de vacances et se préparent ainsi à 
intervenir auprès de leurs camarades 
pour éviter que les petits conflits ne 
dégénèrent.

En France, chaque année, 3 000 pié-
tons de moins de 15 ans sont victimes 
d’un accident. Les enfants ne peu-
vent apprendre que progressivement 
à se déplacer dans la rue. Ils n’ont 
pas la même expérience de la circu-
lation que les adultes. Certaines de 
leurs particularités rendent la circu-
lation délicate : difficulté à repérer 
l’origine des sons et à évaluer les 
distances, champ visuel limité par 
leur petite taille… C’est pourquoi 
les actions de prévention routière 
menées sur la ville s’adressent aux 
enfants dès la maternelle et jusqu’au 
collège. L’objectif est de les sen-
sibiliser aux dangers de la rue, de 
leur faire acquérir les moyens d’une 

Prévention de la délinquance - sécurité - médiation

Prévention routière 

auto nomie suffisante, de travailler 
avec eux sur les facultés d’observa-
tion, de leur faire appréhender les 
risques et les conséquences. Les ani-
mations sont adaptées en fonction 
de l’âge des enfants. 
Le pédibus, dispositif initié par 
la Municipalité depuis plusieurs 
années, est également un bon moyen 
de faire de la prévention routière au 
quotidien avec les enfants. En effet, 
quoi de mieux que de commencer 
par le chemin de l’école que l’on 
emprunte tous les jours ? Encadrés 
par des parents volontaires, les petits 
piétons apprennent les dangers et 
les règles à respecter dans la rue. 
Ce moyen convivial et en plus éco-
logique pour se rendre à l’école est 
considéré par les spécialistes de la 
prévention routière comme l’un des 
meilleurs apprentissages pour les 
enfants.

Les élèves de CM2 des écoles de la ville reçoivent chaque année une 
initiation pratique au Code de la route.

Le Pédibus, action initiée depuis plusieurs années par la Municipalité et encadrée par des 
parents volontaires, est l’un des meilleurs moyens pour apprendre aux enfants les dangers de 
la route tout en les accompagnant de façon écologique à l’école.
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commerceS

les plus belles vitrines 
de noël de fontenay

le cinéma Le Scarron et le Théâtre des 
Sources. Bravo à eux pour leur décoration 
qui a illuminé leurs vitrines pendant les 
fêtes de fin d’année.
Dix Fontenaisiens participant au vote 
ont également gagné des places pour 
le cinéma Le Scarron et le Théâtre des 
Sources, grâce au tirage au sort de 
leur bulletin (voir liste des gagnants 
ci-dessous).

leS gagnantS du tirage au Sort

Jean-François MANDON, Corinne MOREL, Cathy BALLE, Christiane 
MIDONET, Sandy GALLANT, Patrick BORDEAU, Danielle ANFERTE, 
Adeline ROUSSEL, Martine DE LEMOS, Sandra MARFAN.

En décembre dernier, la Municipalité a 
proposé aux Fontenaisiens d’élire les 
trois plus belles vitrines de Noël parmi les 
27 commerces participant à ce concours. 
Cette année, c’est L’Odyssée qui remporte 
le premier prix devant Peau de Pêche qui 
reçoit le deuxième prix. Le 3e prix a, quant 
à lui été attribué à L’Épi de Fontenay. 
Chacun des trois commerces gagnants a 
reçu un panier garni et des places pour 

M. Robert, gérant de l’Épi de Fontenay 
(39, rue Boucicaut), gagne le 3e prix.

Mme Morel, gérante de Peau de Pêche 
(91, rue Boucicaut), remporte le 2e prix.

M. et Mme Liévain, gérants de L’Odyssée 
(34, rue Boucicaut) reçoivent le 1er prix.

Remise des prix aux commerçants gagnants du concours des plus belles vitrines de 
Noël, en janvier au Théâtre des Sources, par Pascal Buchet, le Maire et Despina Bekiari, 
Conseillère municipale chargée des Commerces.
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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 :
- Mardi 9 février de 9h30 à 11h30 : 
une réunion d’information sur la créa-
tion d’activité dans l’Économie sociale 
et solidaire à l’Accueil municipal et 
Informations pour la recherche d’emploi 

(AMIRE), 2, rue Augustine Variot, à 
Malakoff. Au cours de cette matinée : 
présentation de la méthodologie de 
création d’activité ainsi que les choix 
juridiques, les opportunités de finan-
cement et les partenaires à mobiliser.
- Du 24 au 26 février de 9h à 17h : un 
atelier d’initiation à la création et gestion 
d’entreprise à Sud de Seine, 28, rue de la 
Redoute, à Fontenay-aux-Roses. Autour 

d’un jeu pédagogique, les participants 
gèrent, sur trois jours, une entreprise 
virtuelle et en découvrent le fonctionne-
ment économique et financier. Gratuit 
pour les habitants de Sud de Seine.

inscription obligatoire 
Service développement économique
tél. 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06
e-mail : economie@suddeseine.fr 

leS nouvelleS de l’agglo
www.suddeseine.fr

aSSociation « leS commerceS de fontenaY »

un noël magique offert 
par vos commerçants !

au sort final effectué le 
15 janvier qui a permis 
à  Mme Gauthier  de 
gagner un ordinateur 
portable  (e l le  avai t 
déposé son bulletin 
à l’agence de voyage 
Salaun Holydays) et à Mme Frances 
de remporter un week-end pour deux 
personnes à Prague (grâce à son bul-
letin déposé à Mon Coup de Cœur). 
Leurs prix  leur ont  été  remis par 

Cette année encore, l’association des 
Commerces de Fontenay s’est mobilisée 
pour vous offrir un Noël magique ! À l’oc-
casion des fêtes de fin d’année, les com-
merçants vous ont fait gagner, du 5 au 
24 décembre, des soins de beauté, des 
pass de remise en forme, des repas au 
restaurant, un appareil photo numérique, 
du champagne, des chocolats, des coupes 
de cheveux, de la vaisselle, des livres… 
Perdants ou gagnants, tous les tickets 
ont été remis en jeu pour le grand tirage 

nouveau commerce

infiniment 
Marion Alisse a 
ouvert son salon 
de relaxation et 
de massages de 
bien-être.  El le 
p r o p o s e  a u s s i 
des ateliers. Ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h30 à 16h sur 
rendez-vous.
renseignements : 19, rue Scarron  
tél. 06 64 17 90 26  
Site internet : www.infiniment.net

M. Chéret, Président de l’association des 
Commerces de Fontenay, en présence de 
Despina BEKIARI, Conseillère munici-
pale chargée des Commerces. Bravo aux 
gagnants !
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Quartier deS BlagiS

des commerces de proximité
La Municipalité a mis tout en oeuvre pour que le quartier des Blagis possède ses commerces de proximité rue 
des Paradis et avenue Gabriel Péri. Ils proposent plusieurs services et produits essentiels à la vie d’un quartier : 
alimentation générale, boulangerie, coiffeur, tabac-presse, pressing, pharmacies… 

tabac-presse : 
services plus ! 
Presse, vidéos, tabac, jeux, quelques 
fournitures scolaires, carteries, confiseries 
et service de photocopie… Mme Papail 
vous accueille avec le sourire. Chaque 
produit et service est choisi en fonction 
des besoins de sa clientèle. 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h30  
19, rue des paradis - tél. 01 47 02 79 31

BH pressing : la caverne 
de votre linge ! 
M. et Mme Hirtz vous proposent des 
services de teinturerie, pressing, blanchis-
serie, retouche, stopage… depuis trente-
cinq ans, dans une ambiance zen ! Ici la 
décoration n’est pas celle d’un pressing 
traditionnel : on a l’impression de pénétrer 
dans une grotte dans laquelle se trouve 
même un cours d’eau ! Une décoration 
entièrement réalisée par les propriétaires !
Horaires d’ouverture : du mardi au 
vendredi de 9h à 18h30 et le samedi  
de 9h à 18h – 101, avenue gabriel péri  
tél. 01 47 02 78 03

au paradis du pain : 
produits de proximité 
Ici, vous pouvez à la fois venir chercher 
votre pain, prendre un thé, trouver des 
produits d’épicerie ou encore manger un 
sandwich, une viennoiserie… 7 j/7 ! M. 
Foudad, le gérant, a transformé un coin 
de sa boutique en salon de thé où les 
habitants du quartier se retrouvent autour 
d’une boisson chaude pour échanger dans 
une ambiance conviviale. 
Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche 
de 8h à 14h et de 16h à 20h30  
11, rue des paradis - tél. 06 15 34 19 79

coiffure danièle : 
un salon chaleureux 
Annabelle Estève, la gérante, et Silvia, 
coiffeuse, vous accueillent chaleureuse-
ment dans leur salon de coiffure, avec ou 
sans rendez-vous, pour s’occuper de vos 
cheveux. Elles proposent aussi des soins 
esthétiques (épilation). Salon mixte, les 
hommes et les femmes possèdent chacun 
leur coin beauté : « Une configuration des 
locaux qui est d’origine», confie Annabelle 
Estève. 
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 
de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 18h 
19, rue des paradis - tél. 01 47 02 78 03

Fontenay Mag N°348
12

actualités

Fontenay Mag N°348



intercommunalité

pas de Supplément de 
loyer de Solidarité en 2010

logement

une maison-relais pour les sans-logis

Cette étude, réalisée au cours de l’année 
2009, montre que 7 % des ménages du 
territoire de Sud de Seine pourraient 
être concernés par la mise en œuvre du 
SLS. Avec ce nouveau « sur surloyer », 
l’augmentation peut être tellement 
importante que le locataire n’a d’autre 
choix que de déménager. Pascal Buchet, 
Président de Sud de Seine et le Conseil 
communautaire ont donc décidé de 
ne pas appliquer le Supplément de 
Loyer de Solidarité pour l’ensemble 
des quatre communes de Sud de Seine 
en 2010.

Grâce à la Municipalité, le GIE GRAAL 
92 a réalisé une opération d’acquisition-
amélioration du bâtiment situé 6-8, 
rue Ledru-Rollin, le transformant en  
maison-relais. Cette maison-relais 
s’inscrit dans la politique menée par la 
Municipalité pour le logement en faveur 
des Fontenaisiens sans logis.
Quinze logements accueilleront pro-
chainement des personnes en difficulté. 
Ce projet s’inscrit dans une logique 

d’habitat durable, en semi-collectif, 
afin de favoriser la convivialité et l’in-
tégration sociale des occupants dans 
un environnement de qualité. Pour sa 
réalisation, la Ville a octroyé au GIE 
GRAAL 92 une garantie d’emprunt et 
participé au financement de l’opération 
avec l’État, la région Ile-de-France et le 
Département. L’inauguration de cette 
nouvelle maison-relais aura lieu ven-
dredi 19 février à midi.

La loi dite « Boutin » du 21 août 2008 
impose aux organismes d’habitation à 
loyer modéré (HLM) d’appliquer depuis 
le 1er janvier 2009 un Supplément de 
Loyer de Solidarité (SLS). L’an dernier, 
la Communauté d’agglomération Sud de 
Seine a décidé de ne pas l’appliquer sur 
son territoire intercommunal (Bagneux, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff), 
afin de défendre la mixité sociale et de 
lutter contre les hausses de loyers supplé-
mentaires. Parallèlement, le Conseil com-
munautaire a lancé une étude pour déter-
miner les conditions d’application du SLS. 

icade vend son patrimoine local
La Municipalité s’est mobilisée depuis 
de nombreuses années contre  la 
politique de hausse des loyers et des 
charges menée par ICADE sur la ville 
qui n’a pas été accompagnée de travaux 
d’amélioration de l’habitat, mais au 
contraire, d’une dégradation des parties 
communes et privatives. 
La vente de l’intégralité des loge-
ments d’ICADE ayant été décidée, la 
Municipalité s’est engagée à suivre de 
près toutes les transactions, en lien 
avec les amicales des locataires et les 
habitants, et à veiller à ce que cette 
cession de patrimoine améliore les 
conditions locatives des Fontenaisiens : 
statut des baux, entretien du patrimoine, 
montants des loyers et des charges des 
locataires compatibles avec leurs res-
sources. Grâce à l’action constante 
de la Municipalité, chaque résidence 
sera acquise par un bailleur qui 
pratique des loyers modérés. Ainsi, 
les résidences des Champarts et Saint-
Prix sont, depuis le 1er octobre 2009, 
la propriété de la société Coopération 
et Famille. La résidence La Roue a 
été acquise par la société Efidis fin 
décembre dernier, la résidence du Val 
Content est devenue la propriété de la 
société Osica fin janvier, une promesse 
de vente vient d’être signée par la société 
Toit et Joie pour l’achat de la résidence 
Scarron et la vente de la résidence des 
Sorrières est programmée, au plus tard, 
pour l’été 2010. La Municipalité reste 
très attentive au bon déroulement de ces 
opérations et poursuit son engagement 
pour l’amélioration des conditions de vie 
des Fontenaisiens, auprès des nouveaux 
bailleurs.
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intercommunalité

Sud de Seine : le point  
sur les grands dossiers
La Communauté d’agglomération Sud de Seine vient de fêter ses cinq ans. 
Une occasion de faire le bilan des grands dossiers qui s’inscrivent dans  
le cadre des compétences qui lui ont été transférées par les quatre villes  
qui la composent (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff).

polluants en libre-service) qui permettra 
aux habitants de se déplacer de façon 
écologique. 

le logement : priorité  
à la mixité sociale 
Le Plan local de l’habitat (PLH) est un 
véritable outil de programmation et de 
mise en œuvre qui formalise les poli-
tiques locales de l’habitat dans toutes 
leurs composantes sur le territoire 
intercommunal et définit ses orientations 
pour six ans. Les principaux objectifs 
du PLH de Sud de Seine : favoriser le 
maintien de la population actuelle dans 
sa diversité, rechercher la mixité sociale 
au travers d’équilibres urbains à l’échelle 
des quartiers, des villes et de l’agglomé-
ration, faciliter le logement des jeunes 
ménages présents sur son territoire, 
s’assurer de la mise à niveau de confort 
du parc de logements existants, publics 
ou privés. 
C’est dans le cadre de sa politique menée 
en faveur du logement que le Conseil 
communautaire a décidé de ne pas l’ap-
pliquer sur son territoire intercommunal 
le Supplément de Loyer de Solidarité (lire 
aussi page précédente).

un projet territorial de 
développement durable 
Ce projet, issu d’un processus participatif 
impliquant notamment les habitants de 
tout le territoire regroupe plus d’une cin-
quantaine d’actions qui sera soumise ce 
mois de février au Conseil communautaire 
(qui en a déjà approuvé 37 en décembre 
dernier). Elles s’articulent autour de cinq 
axes prioritaires : lutter contre le change-
ment climatique, préserver la biodiversité 
et les ressources naturelles, mettre le 
social au cœur du projet, soutenir un 
développement économique responsable 
et assurer une gouvernance durable et 
de partage.

optimiser la gestion  
de l’environnement

La création de Sud 
de Seine a permis 
d’optimiser la ges-
tion de l’environne-
ment et de réaliser 

des économies d’échelle, la collecte 
des déchets ménagers et spécifiques 
(toxiques, médicaux, verts, piles, tex-
tiles…). En se basant sur les études 
menées par les quatre villes de Sud de 
Seine, la Communauté d’agglomération 
réalise un programme pluriannuel de 
rénovation des réseaux d’assainissement 
(des travaux sont prévus courant 2010 à 
Fontenay-aux-Roses). 

redynamiser et valoriser 
les zones économiques 
Sud de Seine par-
ticipe tous les ans 
au Salon Immobi-
lier d’Entreprise 
qui lui permet 
de nouer des 
contacts avec de 
nombreux acteurs 
économiques.
Le développement économique est l’une 
des compétences principales de Sud de 
Seine. Les services Développement écono-
mique des quatre villes ont fusionné afin 
de mettre à disposition des habitants du 
territoire communautaire un unique inter-
locuteur. Sud de Seine a également adopté 
un Schéma territorial de développement 
économique visant la création d’entre-
prises dans l’agglomération. Elle propose 
de multiples rencontres entre les diri-
geants autour de sessions thématiques. 
Elle offre aussi un accompagnement à la 
création d’entreprises, en partenariat avec 
la Boutique de Gestion.

l’emploi : 
une nouvelle 
compétence 
La compétence Emploi 
vient d’être transférée 
le 1er janvier dernier à 
la Communauté d’agglomération par les 
quatre villes qui ont choisi, là encore, 
de mutualiser leurs efforts et leurs res-
sources afin de renforcer leurs actions en 
matière d’emploi : services de proximité 
d’accueil des demandeurs d’emploi, 
mission locale intercommunale pour les 
moins de 26 ans et création d’Espaces 
insertion pour le public plus éloigné du 
marché du travail.

L e  1 e r  j a n v i e r 
2005 naissait  la 
C o m m u n a u t é 
d’agglomération 

Sud de Seine, grâce à la volonté commune 
des villes de Bagneux, Clamart, Fontenay-
aux-Roses et Malakoff de regrouper leurs 
atouts pour mieux valoriser leur territoire 
et leurs services. 
Des objectifs très clairs sont affichés 
dès le début de la création de Sud de 
Seine. Le premier est de construire une 
« éco-intercommunalité » en donnant 
la priorité aux transports en commun, 
au développement durable et à une 
meilleure gestion des richesses, ainsi que 
de démultiplier les ressources de chacun 
des partenaires pour optimiser la gestion 
de l’environnement, du développement 
économique, de l’habitat, de la politique 
de la ville, des équipements sportifs 
et culturels d’intérêt communautaire, 
comme les conservatoires de musique 
et de danse et les piscines (permettant 
notamment la rénovation de la piscine de 
Fontenay).

développer 
les transports 
en commun
L e  r é s e a u  d e s 
t r a n s p o r t s  e n 
commun est l’une des clefs pour créer des 
synergies au niveau d’un territoire. Depuis 
la création de la communauté d’agglomé-
ration, les villes de Sud de Seine bénéfi-
cient de petits bus locaux gratuits pour 
leurs habitants (le Petit Fontenaisien à 
Fontenay), le réseau de transports en 
commun sera également renforcé par 
l’arrivée du tramway Châtillon-Fontenay-
Clamart-Vélizy et le projet d’extension de 
la ligne 4 du métro jusqu’à Bagneux. Sud 
de Seine est également engagé dans le dis-
positif Autolib’ (sur le modèle du Velib’, 
il propose des véhicules électriques non 
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40 tonneS de Sel  
pour le déneigement

Pour traiter au mieux les épisodes nei-
geux, Fontenay dispose d’un plan neige 
qui a vocation d’assurer, par ordre de 
priorité :
- La première urgence : sécurisation 
(quels que soient le jour et l’heure) des 
voies, des accès aux écoles et autres 
espaces publics ;
- Le traitement des accès piétons aux 
abords des bâtiments recevant du 
public ;
- Le traitement des trottoirs : par le main- 
tien d’un cheminement continu sur les 
axes prioritaires, puis secondaires.
Tous les moyens, matériels et humains 
sont sollicités. 
Durant les derniers épisodes neigeux, 
des moyens supplémentaires ont 
été mis en place. Deux saleuses ont 
sillonné la ville avec comme priorité : 
les routes départementales, les rues 
commerçantes et les établissements 
recevant du public. 40 tonnes de sel ont 
été utilisées par les services techniques 
de la Ville. 
Le civisme des riverains est mis à 
contribution pour dégager les trot-
toirs devant leur habitation ainsi 
que les voies privées.

Solidarité

fontenay se mobilise  
pour les victimes d’Haïti

tranSportS

du nouveau sur la ligne 394 !

pam 92

la mobilité pour tous

régional d’Île-de-France, les horaires de 
la ligne de bus 394 ont été étendus à 21h. 
Cette ligne de bus va de Bourg-la-Reine 
à Issy-Val-de-Seine et dessert plusieurs 
arrêts sur Fontenay. Elle est empruntée 
par de nombreux Fontenaisiens qui 
souhaitaient pouvoir en bénéficier à des 
horaires plus tardifs. C’est chose faite !

des transports d’Île-de-France (STIF) et 
le Conseil régional d’Île-de-France, ce 
service sera géré par le Conseil général.
PAM 92 (Pour Aider la Mobilité) est 
accessible 7 j/7, de 6h à minuit, toute 
l’année, sauf le 1er mai. Un centre de 

réservation et d’exploitation centralise 
l’ensemble des demandes de déplace-
ments (voir en « Infos pratiques » les 
modes de réservation). L’usager peut 
être accompagné d’une personne, dont 
la présence nécessaire doit être signalée 
au moment de la réservation. Pour béné-
ficier du PAM, un dossier d’inscription 
est à remplir. Dès qu’il est complet, une 
carte nominative est établie permettant 
l’identification du client et le paiement 
de ses transports grâce à son « compte 
Mobilité ».
renseignements et demande de dossier 
d’inscription : 0810 0810 92 
ou par internet : www.pam92.info

Après le très violent séisme 
survenu le 12 janvier à Haïti, 
plongeant l’île et ses habi-
tants dans l’horreur, la Ville 
de Fontenay-aux-Roses s’est 
tout de suite mobilisée pour 
apporter son aide. Face à cette 
catastrophe, les réactions des 
Fontenaisiens solidaires sont 
très nombreuses. Les élus et le 
personnel municipal, les asso-
ciations, les habitants, ont naturellement 
pris place dans le mouvement de solidarité 
internationale pour venir en aide aux sinis-
trés. Une urne a été installée à l’accueil 
administratif de la mairie afin de recueillir 
les dons des Fontenaisiens. La Municipalité 
a également décidé que sa première déli-
bération de l’année sera consacrée au vote 

Dans le cadre de sa politique de dévelop-
pement de ses transports en commun, 
mise en œuvre depuis plusieurs années, 
la Municipalité a notamment obtenu le 
doublement de son réseau de bus. Depuis 
janvier, grâce à l’action de Pascal Buchet, 
Maire de Fontenay-aux-Roses, auprès de 
Jean-Paul Huchon, Président du Conseil 

À partir du 10 février, les personnes 
handicapées et âgées du département 
ne pouvant emprunter ni les transports 
collectifs, ni les taxis pourront bénéfi-
cier de ce nouveau mode de transport. 
Financé en partenariat avec le Syndicat 

>  Prix des courses fixe selon 
trois zones :

- 6 € : département du 92
-  9 € : Paris, Seine-Saint-Denis  

et Val-de-Marne
-  15 € : Seine-et-Marne, Yvelines, 

Essonne et Val d’Oise

> Réservations :
-  Par téléphone de 7h à 20h  

au 0810 0810 92
- Par Internet sur www.pam92.info
-  Par courrier : Pam 92  

21, rue Jean Perrin, 92000 Nanterre 

infoS pratiQueS

d’une subvention exceptionnelle 
pour la Croix-Rouge afin de venir 
en aide à tout le peuple haïtien.
La Municipalité se joint égale-
ment à l’action de l’association 
fontenaisienne Flamme d’espoir 
France Haïti qui organise ven-
dredi 5 février de 19h à 22h à 
la salle de l’Église - 3, place de 
l’Église, une réunion pour orga-
niser une collecte de vos dons : 

produits alimentaires (non périssables), 
bouteilles d’eau, pastilles pour désinfec-
ter l’eau, couvertures, tentes, brosses à 
dent, dentifrice, tentes, produits médicaux 
(pansements, béquilles, désinfectants...). 
L’objectif est d’acheminer ces dons vers 
les zones les plus isolées d’Haïti où l’aide 
internationale arrive difficilement.
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SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE

HAÏTIEN
VICTIME DU TREMBLEMENT DE TERRE.

Pascal Buchet, votre maire et la muncipalité 
viennent de décider que la première délibération
de l'année sera consacrée à voter une subvention
exceptionnelle pour la Croix Rouge afin de venir

en aide au peuple d'Haïti.

UNE URNE A ÉTÉ INSTALLÉE À L'ACCUEIL
ADMINISTRATIF DE LA MAIRIE POUR 

RECUEILLIR VOS DONS.
L’ensemble de vos dons sera reversés à la

Pour les chèques, merci les mettre à l’ordre de :
CROIX-ROUGE FRANÇAISE-SÉISME HAÏTI

Merci pour votre générosité
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Plus moderne, plus fonctionnelle, plus accessible, la piscine de Fontenay vous 
accueille à nouveau depuis le 1er février ! Après quelques mois de travaux de 
rénovation et de restructuration financés par la Communauté d’agglomération 
Sud de Seine, venez découvrir le nouveau visage de votre piscine. Le Maire 
invite tous les Fontenaisiens à son inauguration vendredi 12 février à 18 h 30. 
Et pour fêter sa réouverture, l’entrée de la piscine sera à 1 € pendant toutes 
les vacances scolaires de février. N’hésitez plus, plongez !

le marché
Les travaux du marché se poursuivent nor-
malement, malgré quelques jours d’arrêt 
pour cause d’intempéries. La grue a été 
installée pour bâtir le futur marché et son 
parking.

parcours buissonnier
Avec le Conseil général, la création de la 
liaison verte du Panorama commencera 
au printemps. Elle doit aller de l’avenue 
du Général Leclerc à la rue Jean Longuet, 
passant autour du stade du Panorama. 
Un parcours piétonnier et pour personnes 
handicapées, une piste pour les cyclistes le 
réaménagement des espaces font partie des 

travaux afin de créer davantage d’espaces 
verts naturels. Le projet prévoit aussi le 
remplacement des 27 peupliers dangereux 
par la plantation de 73 arbres et 58 frui-
tiers au milieu de 4 vergers (pommiers, 
cerisiers, amandiers, figuiers sur champs 
de lavande…). Ce chantier est prévu pour 
une durée prévisionnelle de 12 mois.

la place Sainte-Barbe embellie
Les travaux de réaménagement de la place 
Sainte-Barbe devraient débuter en mars 
prochain. Réalisés avec le Conseil général, 
leur durée prévisionnelle est de 12 mois. 
Retrouvez plus d’information sur ce projet 
dans le prochain numéro. 

travauX

Les travaux de la piscine de Fontenay 
avaient plusieurs objectifs : la rendre plus 
fonctionnelle, plus attractive, accessible 
à tous et conforme aux dernières normes 
d’hygiène et de sécurité. C’est chose 
faite, grâce aux travaux réalisés par Sud 
de Seine. 
L’accessibilité aux personnes handica-
pées était l’un des axes forts de la restruc-
turation de cet équipement sportif qui est 
maintenant possible grâce, notamment, 
à la création d’un élévateur permettant 
l’accès à tous les niveaux du bâtiment. 
Autre nouveauté : la mise en place de 
bandes podotactiles (bandes rugueuses 
permettant un repérage au pied) et des 
diffuseurs d’annonces permettent égale-
ment un meilleur accueil des malvoyants.

éQuipement Sportif

plongez dans la nouvelle  
piscine de fontenay !

pus accueillante et 
plus moderne
Le hall d’entrée a été entièrement res-
tructuré et de nouveaux vestiaires et 
sanitaires réaménagés afin d’être plus 
fonctionnels et accueillants. En plus du 
jacuzzi et du sauna, un hammam a été 
créé afin de compléter ces espaces de 
détente et de bien-être.

une piscine de Haute Qualité 
environnementale
La Munic ipal i té  de  Fontenay  et 
la Communauté d’agglomération 
ont souhaité, dans le cadre de leur 

Le nouveau bassin comporte désormais une partie 
horizontale adaptée aux enfants et à l’aquagym.

Un élévateur permet aux personnes handicapées 
d’accéder à tous les niveaux de la piscine.

Sanitaires et vestiaires ont fait peau neuve !
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infoS pratiQueS
nouveauX HoraireS 
Périodes scolaires :
>  Mardi : de 11 h 45 à 13 h 45 

et de 17 h 15 à 19 h
> Mercredi : de 11 h à 19 h
> Jeudi : de 12 h à 13 h 45
>  Vendredi : de 11 h 45 à 13 h 45 

et de 18 h à 22 h
> Samedi : de 11 h 30 à 20 h
> Dimanche : de 9 h à 13 h
En dehors de ces horaires, la piscine 
est réservée aux scolaires.
Périodes de vacances scolaires :
> Lundi : de 15 h 30 à 19 h
> Mardi, jeudi : de 10 h à 19 h
> Mercredi : de 11 h à 19 h
> Vendredi : de 12 h à 22 h
> Samedi : de 11 h 30 à 19 h
> Dimanche : de 9 h à 13 h

retrouvez voS courS !
ASF natation :
>  Les inscriptions pour les cours de 

natation jeunes et adultes se déroule-
ront à la piscine les 2 et 4 février entre 
18 h 30 et 20 h. La reprise des cours 
aura lieu lundi 8 février.

>  Les inscriptions pour les clubs 
« bébés nageurs » (6 mois-3 ans) 
et « petits baigneurs » (4-5 ans) 
auront lieu samedi 6 février. Reprise 
des activités : samedi 13 février de 
9 h 30 à 11 h.

>  Les inscriptions pour l’aquagym 
auront lieu mercredi 3 février en 
même temps que la reprise des 
cours.

Nouveauté : les cours de natation 
adultes auront également lieu pendant 
les vacances scolaires.
Renseignements : Bruno Guidal, 
l e  p r é s i d e n t  d e  l a  s e c t i o n ,  a u 
06 68 27 57 98 ou au secrétariat de 
l’ASF au 01 46 60 61 20

Aqua Rivage :
>  Toutes les activités* reprennent 

dès lundi 1er février. Les inscriptions 
auront lieu aux heures d’entraîne-
ment (adultes, un créneau au choix : 
lundi 21 h 15 ou mardi 21 h et enfants, 
à partir de 10 ans, lundi 20 h).

* Activités : préparation et passage 
des brevets de niveau 1 à 3 (théorie et 
pratique), la préparation aux passages 
de niveau 4 et encadrant (théorie et 
pratique) et la section biologie et photo 
sous marine (théorie). 

Renseignements : Jean-Luc Cochennec 
au 01 46 61 65 41

politique en matière de développement 
durable, orienter les choix des travaux 
de la piscine vers des solutions archi-
tecturales et techniques améliorant les 
performances de la piscine dans les 
domaines énergétiques et de préser-
vation des ressources. C’est ainsi que 
l’éclairage du nouveau hall d’entrée, 
grâce à la pose d’un dôme vitré, est 
totalement naturel, ou encore, que la 
centrale de traitement d’air « bassin » a 
été remplacée par un équipement plus 
moderne avec récupération d’énergie 
(échangeur air/air) et que l’eau du 
bassin est recyclée. 

Nouvelle cabine de sauna.

Un hammam a été créé.

Une nouvelle centrale préservant les énergies.
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SéJourS été JeuneS

destination vacances !
La Municipalité met tout en œuvre, 
cette année encore, pour que les 
jeunes Fontenaisiens bénéficient 
de séjours de vacances proposant 
des activités sportives et culturelles 
très diverses. Les accueils de 
loisirs, le Club Pré-ados et le Point 
Jeunes organisent au cours de l’été 
plusieurs séjours pour les 4-18 ans. 
Les bulletins de préinscription sont 
à retourner impérativement auprès 
du service municipal concerné 
(avant le 31 mars pour les accueils 
de loisirs et le Club Pré-ados, avant 
le 18 juin pour le Point Jeunes). 

> Portbail (Manche)
Sur la côte ouest du Cotentin, à mi-
chemin entre le Cap de la Hague et le 
Mont-Saint-Michel, juste en face de l’île 
anglo-normande de Jersey, le Centre Élie 
Momboisse est situé en front de mer, sans 
route à traverser, à proximité du petit 
village de Portbail, du centre équestre, de 
l’École du Vent en Côte des Îles, et des 
magnifiques dunes.
Activités : poney, baignades, jeux de 
plage, pêche à pied…
Dates : du 2 au 9 août
Tarifs : à partir de 78 €* 

pour les 6-12 ans
> Saint-Martin-de-Bréhal (Manche) 
Situé à 400 m de la plage et à 10 km au 
nord de Granville, le centre offre de nom-
breuses possibilités d’activités et d’excur-
sions aux enfants. Saint-Martin-de-Bréhal 
est implanté dans un environnement riche 
et varié.
Activités : voile, baignades, jeux de 
plage, visite des îles Chausey et du Mont- 
Saint-Michel…
Dates : du 10 au 17 juillet
Tarifs : à partir de 78 € * 

> Relais de l’Oisans (Isère)
Accueillant chalet, le Relais de l’Oisans est 
situé à proximité des pistes de l’Alpe du 
Grand Serre (Isère). Le lieu offre les agré-
ments et la richesse d’un site de montagne 
avec du ski alpin, du ski de fond, de la 
randonnée… À 800 m, le rocher d’escalade 
permet l’apprentissage et la pratique de 

SéJourS enfantS
Six séjours ludiques sont proposés aux 
enfants de 4 à 12 ans fréquentant les 
accueils de loisirs. Plusieurs destinations 
au programme : des plages de Normandie 
aux montagnes verdoyantes de l’Isère, pas 
question de s’ennuyer cet été !

pour les 4-6 ans
> Saint-Martin-de-Bréhal (Manche) 
Saint-Martin-de-Bréhal est implanté dans 
un environnement riche et varié. Le milieu 
marin (rocheux et sableux), le havre de la 
Vanlée, le bocage, la conchyliculture, le 
port de pêche et la station balnéaire de 
Granville à 10 km, font partie des sites à 
découvrir. Le centre de vacances est situé 
à 400 m de la plage et offre de nombreuses 
possibilités d’activités pour les enfants. 
Activités : poney, baignades, jeux de 
plage, visite des îles Chausey et du 
Mont-Saint-Michel…
Dates : du 10 au 17 juillet
Tarifs : à partir de 78 € * 

Pour que les séjours été à destination des 
enfants et des jeunes Fontenaisiens soient 
accessibles à tous, la Municipalité prend en 

charge de 10 % à 90 % du coût réel (selon le 
quotient familial).
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Activités : voile, escalade, randonnées, 
balades, camping, initiation poney…
Dates : du 1er au 15 août
Tarifs : à partir de 111 €*
renseignements : michèle pompet  
au 01 46 60 12 63 / 06 26 09 39 52

* Tarifs en fonction  
du quotient familial

SéJourS JeuneS 
Deux séjours sont proposés cet été par 
le Club Pré-ados pour les 11-16 ans et 
un séjour par le Point Jeunes pour les 
15-18 ans. 
Ils se dérouleront au camping d’Iholdy 
Bidarrai (Pays Basque), à 15 km de 
Bayonne. 

Ces séjours sont organisés avec l’impli-
cation des jeunes dans l’élaboration et 
l’organisation de leurs vacances. 
Hébergements : bungalows toilés
Activités : aire de jeux, pétanque, pis-
cine (dans le camping), baignade, jeux 
aquatiques, randonnées pédestres, VTT, 
escalade, rafting, hydrospeed, kayak, 
pelote basque.
Les activités sont déterminées avec les 
jeunes vacanciers. 
Tarifs : à partir de 114 €*
Dates :
> Club Pré-ados : 
- Du 12 au 23 juillet pour 12 jeunes
- Du 6 au 21 août pour 15 jeunes
renseignements au club pré-ados :  
01 46 60 09 00

> Point Jeunes :
-  Du 6  au  21  août  pour  15  jeunes 
(Inscriptions jusqu’au 18 juin) 
renseignements au point Jeunes :  
01 41 13 20 21

l’escalade et la 
« via ferrata » 
attend les plus 
a v e n t u r i e r s . 
Enfin, possibilité 
de découverte du 
patrimoine local 
avec un tourneur 
s u r  b o i s ,  u n 
arboretum, la 
pêche…

Activités : voile, escalade, randonnées, 
pêches, balades, baignades, camping, 
canirandonnée…
Dates : du 2 au 16 juillet
Tarifs : à partir de 109 €*

> Portbail (Manche)
À mi-chemin entre le Cap de la Hague et 
le Mont-Saint-Michel, sur la côte ouest du 
Cotentin, face à l’île de Jersey, le Centre 
Élie Momboisse est situé en front de mer, 
sans route à traverser, à proximité du petit 
village de Portbail, du centre équestre et 
des magnifiques dunes.
Activités : voile, baignades, jeux de 
plage, char à voile…
Dates : du 2 au 9 août
Tarifs : à partir de 78 €* 

> Le Relais Chante Louve (Isère) 
En retrait du bourg de Laffrey (Isère), il 
est situé dans un parc d’épicéas, à 150 m 
du grand lac de Laffrey. Cette maison 
accueillante est très bien adaptée au 
séjour des jeunes. 

Retrouvez toutes les informations utiles  et les bulletins de préinscription dans  le Guide des Séjours d’été disponible mi-février dans les établissements scolaires  et les structures municipales.
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recenSement

24 306 fontenaisiens !

police municipale

vacances  
en toute tranquillité !

Le recensement de la population à Fontenay-aux-Roses se poursuit 
jusqu’au 27 février. Comme chaque année depuis 2004, il est réalisé auprès 
d’un échantillon de 8% des logements et permet une réactualisation  
des chiffres tous les ans.

À Fontenay-aux-Roses, le nombre d’ha-
bitants est de 24 306 habitants au 1er jan-
vier 2007 selon l’INSEE, soit une hausse 
de 107 habitants par rapport au dernier 
chiffre connu de 2006. À noter également 
que le nombre de logements établis est de 
11 018 logements, occupés, en moyenne, 
par 2,107 personnes. Pour assurer l’éga-
lité de traitement de l’ensemble des 
communes, le calcul retenu pour chacune 
d’entre elles est réalisé à une même date 
de référence. Le chiffre de la population 
totale comprend les personnes qui ont 
leur résidence habituelle à Fontenay 
dans un logement ou une communauté 
(par exemple maison de retraite), ainsi 
que celles qui habitent dans une autre 
commune mais qui ont conservé une 
résidence sur la ville. 

le recensement se poursuit 
Des agents recenseurs, recrutés par la 
Ville (possédant une carte tricolore avec 
leur photo, signée du Maire), poursuivent 
l’enquête de recensement de la popula-
tion fontenaisienne réalisée par l’INSEE 
tous les ans. Ils déposent au domicile des 
personnes dont le logement a été choisi 
par tirage au sort, sans discrimination 
conformément à la législation en vigueur, 

Vous partez en vacances en février ? 
N’oubliez pas que depuis le 1er janvier, 
vous pouvez bénéficier de l’Opération 
tranquillité vacances pendant toutes 
les vacances scolaires de la zone C. 
Assuré par la Police municipale, ce service 
est entièrement gratuit. Il vous permet de 
signaler à la Police municipale la période 
où votre logement sera inoccupé et d’indi-
quer 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 feuille de logement et un bulletin 
individuel et une notice d’information. Ils 
peuvent vous aider à remplir le question-
naire. À noter que le traitement des don-
nées est entièrement anonyme. Les résul-
tats de l’enquête sont essentiels pour 
la définition et la gestion des politiques 
publiques communales, départementales, 
régionales et nationales. Le recensement 
est un acte civique obligatoire et utile pour 
tous. Merci de faire un bon accueil aux 
agents recenseurs.

fontenay au parlement 
des enfants !
Une classe de l’école élémentaire Les 
Renards a été retenue pour participer 
au Parlement des Enfants. Elle a pro-
cédé à l’élection de son délégué junior 
qui participera samedi 5 juin prochain 
au 16e Parlement des Enfants. Il assis-
tera l’après-midi à la séance officielle, 
au cours de laquelle il siégera dans 
l’hémicycle à la place du député de la 
circonscription. Par un vote solennel, 
il désignera, avec les 576 délégués 
juniors, la proposition de loi lauréate 
du 16e Parlement des Enfants.

ouverture du service 
des nationalités du tribunal 
d’instance d’antony
Conformément aux dispositions légis-
latives, les déclarations d’acquisition 
de la nationalité française par mariage 
sont désormais reçues par la Sous-
Préfecture d’Antony depuis le 1er janvier 
dernier. Le public est reçu le lundi et 
le vendredi de 9h à 12h. Le service des 
nationalités répond aux appels télé-
phoniques le lundi et le vendredi de 
13h30 à 17h.
tribunal d’instance d’antony - 
place auguste mounié, 92160 antony - 
tél. 01 55 59 01 00

Journée « les notaires 
des Hauts-de-Seine » 
en mairie
Permanences gratuites de notaires à 
la mairie de Fontenay-aux-Roses jeudi 
18 février de 14h à 17h, afin d’offrir à 
chacun un accès au droit, facile, de 
proximité et de qualité, dans le cadre de 
la Semaine d’information sur les Droits 
des Familles.

enquête sur le cadre de vie 
et la sécurité
L’INSEE réalise depuis le 15 janvier et 
jusqu’au 15 avril prochain une enquête 
sur le thème du cadre de vie et la sécu-
rité. Fontenay-aux-Roses fait partie 
des villes où quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, 
prendra contact avec eux. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.
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en Bref
StandS aSSociatifS
Un stand municipal est à disposition des 
associations fontenaisiennes tous les 
samedis matin sur la place du Général de 
Gaulle au marché, sauf pendant les vacances 
scolaires. 
réservation auprès du Service municipal  
de la vie associative : 01 41 13 21 51

ccJl
> Vendredi 14 février de 9h à 17h30 : 
Stage modèle vivant. Tarifs : 55 € adhérent / 
75 € non-adhérent.
> Vendredi 5 février à 20h : Café-philo 
pour les adhérents du CCJL sur le thème 
« Illusions et certitudes », au café Le Colibri, 
place Carnot.
renseignements : 01 46 60 25 72

cluB deS ancienS
> Jeudi 11 février : Visite des coulisses du 
Lido. Participation : 10 €. 
> Jeudi 18 février : Concours de belote. 
Participation : 5 €.
renseignements : 01 46 61 62 62

accueil deS villeS franÇaiSeS
> Jeudi 18 février : Visite de la Grande 
Bibliothèque de France avec conférencière. 
> Jeudi 18 mars : Spectacle « Au bonheur 
des tubes » au Grand Rex.
> Tous les mois :  Randonnée forêt 
d e  F o n t a i n e b l e a u  ( c o v o i t u r a g e )  – 
Renseignements : André Bouveret au  
01 43 50 02 21
> Tous les mercredis : Scrabble
> 2e mardi et 4e vendredi du mois : 
Marches ou promenades à thème dans 
Fontenay ou parcs alentour. 
renseignements : 01 46 60 45 78

l’uneSco vous remercie
La vente au profit de l’UNICEF organisée 
à la médiathèque en décembre a permis 
de collecter la somme de 1 367 € qui a été 
entièrement reversée à l’UNICEF. Le club 
UNESCO de Fontenay-aux-Roses remercie 
toutes les personnes ayant permis, par leurs 
achats, le succès de cette vente.

ccaS

en route pour l’île de ré !

thé dansant !

relaiS aSSiStanteS maternelleS

les bouteilles s’exposent…

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose cette année encore 
aux aînés d’au moins 65 ans à mobilité réduite un séjour à l’île de Ré 
du 13 au 22 septembre. Pour y participer, vous devez vous inscrire  
avant le 5 mars prochain.
Destination l’île de Ré ! « Ré la Blanche » 
vous séduira au fil de ses venelles fleuries : 
le village des Portes et son fameux bois de 
Tousse-Chemise, le village d’Ars-en-Ré, 
ses marais salants, son clocher bicolore… 
Cette année, l’accent du séjour sera 
mis sur le bien-être du corps et de l’es-
prit, avec une journée de thalassothérapie, 
et, tout au long de la semaine, une activité 
de gymnastique douce pour travailler la 
souplesse et la mobilité, complétera le 
programme composé également d’ex-
cursions sur l’île et dans la région : visite 
des vestiges de l’Abbaye des Châteliers, 
Saint-Martin et ses maisons et fortifica-
tions, visite de La Rochelle en calèche, de 
l’atelier musée de l’Imprimerie, du chan-
tier de l’Hermione à Rochefort, croisière 
sur la Charente… Un séjour qui s’annonce 
riche en découvertes… 

Des bouteilles en plastique rouge, une 
touche de doré, des objets de récupération 
et de l’inventivité, voici les ingrédients de 
la recette des assistantes maternelles fré-
quentant le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) pour la création de leurs objets 
exposés jusqu’au 8 février dans le hall 
administratif de la mairie. « Un travail qui 
a permis un échange entre les assistantes 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
vous invite à un thé dansant vendredi 
19 mars de 14h à 18h au Théâtre des 
Sources. Pour y participer, il suffit de vous 
inscrire auprès du CCAS avant le 5 mars. 
Participation : 7 € pour les Fontenaisiens 
– 10 € pour les non-Fontenaisiens (règle-
ment à effectuer par chèque le jour de 
l’inscription).
renseignements : ccaS - 10, rue Jean Jaurès 
ou 75, rue Boucicaut – tél. 01 41 13 20 75

maternelles sur la création manuelle avec 
les enfants. Pourquoi les bouteilles ? C’est un 
objet que nous utilisons pour jouer aux 
quilles et que nous avons déjà l’habitude de 
détourner de sa fonction première. On voulait 
décorer le RAM à l’approche des fêtes de fin 
d’année… Tout le monde s’est prêté au jeu et 
l’exposition est née », commente Christine 
Bridenne, responsable du RAM.

La participation financière est calculée 
en fonction du niveau de ressources et la 
priorité est donnée à celles et ceux qui ne 
sont jamais partis avec le CCAS.
Si vous ne l’avez pas encore fait, 
pensez à vous inscrire sur le registre 
« Activités et loisirs » du CCAS pour 
recevoir les invitations aux manifes-
tations directement à votre domicile.
renseignements et inscriptions avant le 
5 mars auprès du ccaS : 10, rue Jean Jaurès 
ou 75, rue Boucicaut – tél. 01 41 13 20 75
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eugene o’neill, triptyque

conServatoire de muSiQue et de danSe

la danse au conservatoire : trente-cinq ans 
de passion ! Les premières classes de danse du Conservatoire de Fontenay ont été créées 

en 1974. Cours de danse classique, contemporaine et jazz sont proposés aux 
enfants et jeunes par des professeurs diplômés d’État, passionnés par leur art 
et sa transmission. Deux professeurs expliquent leur démarche pédagogique.
« Le Conservatoire est un lieu où est née 
la vocation artistique de très nombreux 
enfants de Fontenay. C’est notre mai-
son, notre lieu de travail, de rencontres, 
d’échanges, de création… La barre est 
devenue l’amie et le sol notre complice. Le 
piano y vit au rythme de nos pulsions. Petits 
bonheurs et grandes émotions sont nés ici », 
raconte Catherine Gonin, professeur 
de danse classique au Conservatoire de 
Fontenay depuis de nombreuses années. 
Catherine Gonin et Jacqueline Millon, 
professeur de danse contemporaine, ont 
la responsabilité pédagogique de classes 
d’enfants dès 4 ans jusqu’aux jeunes 
adultes. Le département de danse du 
Conservatoire propose en effet un par-
cours complet, sous forme de « cursus », 
permettant d’accompagner l’élève de 
l’éveil corporel à un niveau pré-profes-
sionnel. Toutes deux diplômées d’État, 
elles marquent le Conservatoire par leur 
personnalité, leur expérience, leur talent 
à former, à faire progresser et à dévelop-
per le sens artistique de leurs élèves. Un 
atelier chorégraphique réunit les élèves 
les plus avancées. « Ces jeunes artistes, 
désireuses de mettre en relation tous leurs 
acquis avec une expérience de création, sont 
déterminées à leur donner corps et réalité. 
La joie de danser, l’inventivité, l’élégance 
et le raffinement, l’émotion sont toujours 
au rendez-vous de leurs spectacles », com-
mentent les deux professeurs. Leurs 
élèves se produisent depuis plusieurs 
années sur les scènes de la ville, lors 
d’animations, de festivals, mais aussi 

de concours dans le département et en 
province.

« un art de vivre »
Les classes de danse du Conservatoire 
appliquent le schéma d’orientation des 
études défini par le ministère de la Culture. 
« À Fontenay, nous assurons pleinement cette 
mission tout en l’adaptant aux composantes 
propres à notre ville et à notre personnalité », 
soulignent les enseignants. « La danse clas-
sique est danse d’école. Elle a ses traditions 
et règles. Il nous appartient, à nous pédago-
gues, de la faire découvrir et aimer », ajoute 
Catherine Gonin. La danse contemporaine, 
elle, « apporte de nouveaux outils et, dès 
8 ans, les élèves en expérimentent les éléments 
spécifiques », complète Jacqueline Millon. 
« Quel que soit le style de danse enseigné, 
notre tâche d’artiste et de pédagogue est de 
servir la danse, l’œuvre chorégraphique, de la 
conserver et de la faire évoluer. La danse est 
une école de la modestie, que l’on soit élève 
ou maître. Elle est surtout un art de vivre 
qui ouvre l’esprit à toutes les autres formes 
d’art, qui développe la connaissance de soi, le 
plaisir de l’accomplissement après l’effort, le 
sens du groupe et du partage, ce « savoir vivre 
ensemble » si riche de nouvelles découvertes et 
expériences humaines », conclut Catherine 
Gonin.
renseignements : 01 43 50 67 67 

Guy Freixe présente sa nouvelle créa-
tion au Théâtre des Sources, samedi 
13 février à 20h30. 
Un triptyque composé de trois pièces de 
jeunesse d’Eugene O’Neill : « La Corde », 
créée pour la première fois en France, 
« Soif » et « L’Endroit marqué d’une 
croix ». Ces « pièces de la mer », comme 

les surnomme Guy Freixe, ont été écrites 
par O’Neill entre 1914 et 1920, après deux 
ans de voyage comme marin et six mois de 
sanatorium. Véritables joyaux de théâtre, 
à la partition forte pour les acteurs, ces 
pièces dévoilent un aspect méconnu  
d’Eugene O’Neill. Leur traduction a été 
confiée à l’auteur Jean-Pierre Siméon afin 

voS rendez-vouS  
en Bref
Concert du Batuc de Manaca
Vendredi 5 février à 20h30 au Conservatoire 
de musique.

Concert 
Concerto pour 4 clavecins de Bach, accom-
pagné d’un orchestre à cordes, samedi 
20 février à 16h au Conservatoire de musique. 
Ce concert est proposé par les classes de Brice 
Sailly (clavecin), de Bérangère Maillard (vio-
lon baroque) et de Claire Graton (violoncelle 
baroque).
renseignements :  
01 43 50 67 67

La musique, c’est classe
Audition de clarinette 
Audition de violes de gambe, sous la direc-
tion de Jean-Louis Charbonnier, professeur 
au Conservatoire, mercredi 17 février à 16h 
à l’espace Musique de la médiathèque . 
Entrée gratuite. 
renseignements : médiathèque  
au 01 41 13 52 00

Retrouvez la sélection  de la médiathèque p. 34.

de révéler toute la force poétique de son 
écriture à la fois puissante, passionnée, 
tempétueuse et savoureuse… À ne pas 
manquer !
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h 
e-mail : resa.theatresources@orange.fr
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« L’eau dans la ville »  
Par l’association Les Petits D

ébrouillards
D

’où vient l’eau du robinet ? Q
u’est-ce qu’un château

d’eau et com
m

ent fonctionne-t-il ? D
e nouvelles tech-

niques sont constam
m

ent expérim
entées pour rendre

l’eau plus pure. Il est im
portant de com

prendre les
pollutions et le traitem

ent des eaux. Les enfants fabri-
queront une m

ini-station de filtration.
M

ercredi 3 février : 2 séances à 10h30 et 15h.
Inscription nécessaire

C
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R
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N
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U
 C
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F

(C
ollège U

niversitaire Jean Fournier)
« L

e réchauffem
ent clim

atique 
et le problèm

e de l’eau » 
Par Bernard Legras, m

étéorologue, professeur 
à l’École N

orm
ale Supérieure U

lm
Le rôle de la vapeur d’eau de l’atm

osphère…
et ses

incidences sur le clim
at.

Vendredi 5 février à 15h
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E
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E
S

« O
h, l’eau ! »

M
om

ent de partage autour de livres pour la jeunesse
avec les enfants et leurs parents.
Sam

edi 6 février à 10h 
dans le passage du hérisson 

C
O

N
FE

R
E

N
C

E
« A

u fil de l’eau : vie et conflits »  
Par H

élène Bellego, M
aster II en géophysique 

et géologie de l’association Partageons la science
L’utilisation des ressources en eau par l’hom

m
e a des

conséquences sur la biodiversité et le clim
at. U

ne
enquête autour du globe m

êlant géologie, géopolitique
et bouleversem

ents clim
atiques.

Sam
edi 6 février à 16h

« La Science se livre »,proposée 
par la m

édiathèque avec le soutien du
C

onseil général des H
auts-de-Seine.
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Stage multiSportS 6/12 anS

vacances sportives ! 

aSf pétanQue

aurélio iachelini quitte ses fonctions  
de président 

aSf

pierre vernet à l’honneur ! 

Depuis plusieurs années, la Municipalité 
propose aux enfants de 6 à 12 ans des 
stages multisports pendant les vacances 
scolaires. Encadrés par des éducateurs 
sportifs de la ville, ces stages permettent 
aux enfants de découvrir et de s’initier 

Pour les vacances, quoi de mieux que de faire un peu de sport ? Les stages 
multisports proposés par la Municipalité s’adressent aux enfants de 6 à 
12 ans. Le tarif est calculé en fonction du quotient familial afin qu’ils soient 
accessibles à tous.

Aurélio Iachelini cède son siège de président de la section pétanque  
de l’ASF à Guy Desrosiers.

à plusieurs sports et parfois même de 
se découvrir un nouveau centre d’inté-
rêt ! Pendant les prochaines vacances 
scolaires, deux sessions de stage sont 
organisées : du 22 au 26 février et du 1er 
au 5 mars. A partir de 10,85 € pour cinq 

De gauche à droite : C. Jouffre, C. Boutang, P. Buchet, 
Maire de Fontenay-aux-Roses, G. Ponchot,  
A. Iachelini, Y. Farot, R. Richard et S. Cicerone, Maire 
adjoint chargé des Sports, lors de la remise  
des récompenses aux médaillés Jeunesse et Sports.

Arrivé à la section pétanque de l’ASF en 
1978 et après dix années à sa présidence, 
Aurélio Iachelini quitte ses fonctions. 
« Depuis ces dernières années, la section 
pétanque a bien fonctionné avec 59 licen-
ciés, grâce à une très bonne ambiance et 
au respect mutuel entre les joueurs. Les 
adhérents se sont bien distingués lors 
des rencontres entre clubs », commente 
Aurélio Iachelini, avant de poursuivre : 
« Je me joins au bureau qui adresse ses féli-
citations à tous les joueurs et les encourage 
à aller encore plus loin. Je souhaite aussi à 
mon successeur, Guy Desrosiers, beaucoup 

de chance dans ses nouvelles fonctions, avec 
plus de licenciés si possible ! Je profite de ce 
début d’année pour souhaiter à toutes et à 
tous une très bonne nouvelle année spor-
tive. Merci aussi aux membres du bureau 
pour leur aide et fidélité si précieuse pour 
mener à bien le club. Enfin je remercie le 
président de l’ASF, M. Boutang, ainsi que 
M. Cicerone, Maire adjoint chargé des 
Sports pour leur soutien et leur collabora-
tion lors de ma mission au sein de la section 
pétanque ». Aurélio Iachelini a reçu une 
médaille Jeunesse et Sport pour son par-
cours l’an dernier.

Pierre Vernet a reçu le 21 janvier la médaille d’argent 
de la DDJS. A cette occasion, Pascal Buchet, le Maire 
et Stéphane Cicerone, Adjoint au Maire chargé des 
Sports l’ont vivement félicité. 

Pierre Vernet, Président de la section 
culture physique et fitness de l’ASF a reçu, 
jeudi 21 janvier au Club house du stade 
du Panorama, la médaille d’argent de la 
Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports (DDJS). Fontenaisien depuis 
1968, mais qui a commencé à travailler 
sur la ville en 1960, au CEA, Pierre Vernet 
entre à la section culture physique et 
fitness de l’ASF en 1970. Jusqu’en 1984, il 

est à la fois adhérent et dirigeant bénévole 
de la section, avant de prendre sa prési-
dence. Il participe activement à toutes les 
manifestations sportives et solidaires de 
l’ASF et de la ville. Vous l’avez sûrement 
déjà vu lors du Téléthon, de la Fête de 
la ville, du Forum des associations, des 
Foulées vertes, ou encore lors de courses 
cyclistes… Bravo pour ce beau parcours 
sportif !

jours (incluant les repas du midi), le tarif 
est fixé en fonction du quotient familial. 
Attention, le nombre de places est limité !
Renseignements et inscriptions : Services 
des Sports – 8, place du Château Sainte-
Barbe Tél. 01 41 13 20 46
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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 > Sa place est dans la soute. 2 > Pas un continent / Trous douloureux. 
3 > Possessif / Pronom. 4 > A la même valeur / Fit une soustraction. 5 > Il y 
a des chances. 6 > Au tennis / Un certain bruit. 7 > Excitait nos aïeux de bas 
en haut / Pas drôle à subir. 8 > Réclamé par rois et empereurs. 9 > Esclavage 
à la spartiate. 10 > Tente / Étendue désolée.

verticalement

1 > En général 5 par voiture. 2 > Couperais des branches 3 > Île française / 
Peut être grammatical ou à vendre. 4 > Il y en a plusieurs. 5 > Suit un don à 
l’envers / Miam, miam ! On en mangerait. 6 > Résultat d’une contraction / 
Bout de graminée / Pho. : fin de messe. 7 > Période / Pas à vous / Pronom. 
8 > Célèbre par sa tête / Sigle militaire. 9 > Article / Bien remué à l’envers. 
10 > Se trouve en Europe.

Horizontalement

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

> Solution de la grille 
publiée en

Janvier 2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 o r r o B u S t e

2 r i n o u S a g e

3 p o u X S n

4 H l a i t a g e S

5 e t n o i r n i

6 o u n e m m o g

7 n H e t r e c n

8 S o u o p H a

9 e t r i e r l

10 e r r a t u m l e

conférenceS

collège universitaire Jean fournier
mardi 2 février
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« Saint Augustin : les réceptions d’un Père de l’Église de la fin de 
l’Antiquité à celle du Moyen Âge »
Animée par Philippe Bernard, professeur d’histoire à l’université 
de Provence.

vendredi 5 février 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h 
 « Le rôle de la vapeur d’eau dans l’atmosphère et le climat »
Animée par Bernard Legras, directeur de recherche au laboratoire 
de météorologie dynamique de l’École Normale Supérieure Ulm.

mardi 9 février 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
« La naissance de l’islam »
Animée par Richard Lebeau, archéologue et spécialiste de l’his-
toire des religions.

vendredi 12 février
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Art, science et perception du monde »
Animée par Jean-François Vautier, facilitateur en systématique et 
créateur de bandes dessinées.

mardi 16 février 
Sceaux – Salle municipale « Les Garages » – 15h
«  L’évangélisation  des  Slaves,  entre  Rome  et  Constantinople 
(863-988) »
Animée par Pierre Gonneau, professeur à l’université de Pa-
ris Sorbonne et directeur d’études à l’École pratique des hautes 
études (E.P.H.E).

vendredi 19 février
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Moscou : d’Ivan le Terrible à Poutine »
Animée par Jocelyne Godin, Présidente du C.U.F., guide-conféren-
cière.

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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l’histoire 
de la piscine 
de fontenay

Le 23 mars 1966, les lecteurs de L’Aurore 
découvrent en page 6 de leur quotidien le 
projet de la société Anjou Immobilier bap-
tisé primitivement « Fontenay-le-Jeune ». 
Il s’agit, à l’origine, de raser toutes les 
maisons comprises dans l’îlot formé par 
les rues Ledru-Rollin, Jean Jaurès et 
Boucicaut. À la place doit s’élever la « cité 
de l’An 2000 » : elle se compose de neuf 
tours ou barres, de pelouses, de jardins, 
d’une patinoire et d’une piscine. Au cours 
des deux années suivantes, le projet est 
âprement négocié avec la municipalité : 
des bâtiments et la patinoire sont aban-
donnés mais une piscine est maintenue 
par le promoteur en contrepartie d’une 

surdensification (pourtant non autorisée 
par le coefficient d’occupation des sols).
Fin 1968, la Ville donne son accord 
de principe pour participer au fonc-
tionnement du futur équipement : par 
convention avec la commune, le bassin 
sera exclusivement réservé 30 heures 
par semaine (lundi, mardi, mercredi et 
vendredi) pour les écoles au tarif horaire 
de 100 francs (environ 100 euros de 2010). 
La municipalité s’engage aussi à rému-
nérer deux moniteurs spécialisés et à 
prendre en charge la responsabilité de la 
sécurité des enfants. 

pose de la première pierre en 
mai 1970
Parallèlement, en novembre 1969, suite 
à divers accidents tragiques lors des 
vacances ou de séjours scolaires, le 
Conseil général du tout nouveau dépar-
tement des Hauts-de-Seine s’engage à 
encourager l’apprentissage de la natation 
en versant une subvention sur la base de 
5 francs par enfant et par an.
Pourtant, les travaux mettent du temps 
à démarrer et ce n’est qu’à la suite de 
multiples pressions de la Ville que la pre-
mière pierre du chantier est posée en mai 
1970. Mise à part la présence d’une nappe 
phréatique assez importante, la réalisa-
tion de l’ensemble est relativement aisée : 
le bassin de 25 m x 10 m (profondeur de 
1,20 m à 3 m) est inauguré le 6 décembre 
1970 avec la présence exceptionnelle des 

équipes de France de natation synchroni-
sée et de natation avec palmes. 

un équipement d’intérêt 
communautaire
Mais au fil des années, l’exploitation 
commerciale du lieu accuse un déficit 
important et la société Anjou Immobilier 
programme sa fermeture définitive pour le 
31 décembre 1977. Le Conseil municipal 
réagit : la Ville acquiert l’équipement pour 
2 700 000 francs (environ 1 220 000 euros 
d’aujourd’hui) et en confie la gestion à 
l’Office Municipal des Sports le 1er avril 
1978. À partir de cette date, diverses 
activités sont mises en place (ouverture 
aux adultes, section plongeon…). Depuis 
lors, de nouvelles activités ont également 
été créées, notamment, l’aquagym et le 
club de plongé.
Enfin depuis le 1er janvier 2007, l’amé-
nagement, l’entretien et la gestion de la 
piscine de Fontenay, équipement sportif 
d’intérêt communautaire (comme celles 
des trois autres villes de Sud de Seine : 
Bagneux, Clamart et Malakoff) ont été 
transférés à Sud de Seine. Grâce à la 
Communauté d’agglomération, la rénova-
tion de la piscine de Fontenay-aux-Roses 
a été totalement prise en charge par Sud 
de Seine (lire aussi pages 16 et 17).
Merci à Odile Coudière.
renseignements au service des archives 
municipales 01 41 13 21 12 ou par e-mail : 
documentation@fontenay-aux-roses.fr 

La piscine de Fontenay a été 

inaugurée le 6 décembre 1970. 

À l’origine, elle faisait partie  

d’un vaste projet urbain… 

mémoire de fontenaY

 

le saviez-vous ?
Un livret sur l’histoire de la piscine 
rédigé par Odile Coudière est dispo-
nible sur les pages Histoire et Service 
des Archives municipales du site 
Internet de la ville www.fontenay-
aux-roses.fr. Vous y trouverez 
toutes les autres publications des 
Archives (L’Archive de la Quinzaine, 
le Liens de mémoire, les Histoire de 
Familles…) également disponibles à 
leur publication sur les présentoirs 
de la Mairie ou envoyées régulière-
ment contre une participation aux 
frais de 6 € pour l’année.

Une première version de la 
piscine de Fontenay en maquette 

(vers 1966). Au second plan, 
la rue Boucicaut (AM FaR).
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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 sont publiés sous 
l’entière responsabilité de 
leurs auteurs. La Municipalité 
décline toute responsabilité face 
aux fausses informations de 
certaines tribunes.

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

Plus que jamais restons vigilants aux dérapages de la politique municipale
IMPÔTS
Notre ligne de conduite sera de vous informer de la réalité du budget, notamment s’il 
présente un excédent de fonctionnement. D’argumenter contre les hausses d’impôts qui 
ne manqueront pas d’intervenir et de proposer un contrôle systématique pour éviter tout 
dérapage budgétaire de la construction du Marché.
URBANISME
En 2009 le point d’orgue a été la modification du POS à laquelle nous nous sommes 
opposés, car non motivée par un souci de faire évoluer la qualité de vie de notre commune, 
mais pour faire passer en force la construction rue Boris Vidé arrêtée par voix de justice. 
Cela constitue un grave précédent. Nous continuerons à être attentifs, notamment, aux 
futures constructions de logements place du Général de Gaulle, rue Gabriel Péri et rue 
des Besnards. 
SOCIAL
Les CCAS doivent procéder annuellement à une Analyse des Besoins Sociaux de la popu-
lation, personnes âgées, personnes handicapées, personnes en difficulté (D.M. 6 mai 95). 
Depuis quatorze ans, le CCAS se fonde sur les actions antérieures pour déterminer l’année 
en cours, sans analyse des besoins, ni critère objectif. Aucune précision n’est donnée : 
sur le nombre de familles bénéficiaires d’aides financières, ni sur la façon de les choisir, 
idem pour les utilisateurs d’aides ménagères…
En 2010, notre vigilance sera accrue. Ce refus de transparence sur notre cadre de vie 
est intolérable, il ne peut que nous inquiéter pour l’avenir de Fontenay-aux-Roses, des 
Fontenaisiens et de leurs finances.
Retrouvez-nous : Mercredi 24 mars 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

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : surdensifier la ville et détruire la qualité 
de vie à Fontenay.
Fontenay est l’une des villes les plus densifiées de France : 9 660 habi- 
tants/km², 33e position. Conséquence : peu d’espaces verts publics ; ce sont 
les zones pavillonnaires qui sont le poumon vert de la ville.
Or, le 15 décembre 2009, la majorité municipale a voté une modification 
du Plan d’Occupation des Sols (POS), modification qui supprime ces zones 
pavillonnaires : des immeubles pourront être construits dans tout Fontenay.
Mais cette majorité veut encore plus densifier !
Elle envisage de remplacer le POS actuel par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Cela imposera de construire jusqu’à 135 logements par an, soit trois opérations 
immobilières comme rue Boris Vildé chaque année !
Pour cela tous les terrains situés dans un rayon de 1 km autour de la gare RER 
et 500 m autour de la future station du tramway – plus de 90 % de la surface 
de la ville – devront être fortement densifiés : les pavillons seront remplacés 
par des immeubles.
Le maire prévoit même de transférer l’école de musique au château Laboissière 
(disparition du CCJL après celle de l’Escale ?) pour libérer des terrains !
Ce PLU fait l’impasse sur la pollution de l’air, le bruit, les difficultés de station-
nement et de circulation, l’état désastreux des transports en commun : ligne 
13 bondée, RER B qui se dégrade un peu plus chaque année…
Une fois qu’une Ville a décidé de réaliser un PLU, il n’est plus possible de 
revenir en arrière ! Les Associatifs demandent donc que cette procédure de 
PLU soit d’abord soumise à l’accord des Fontenaisiens par référendum com-
munal ou lors d’une élection municipale ; il y va de l’avenir de Fontenay et de 
la qualité de vie de ses habitants.

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

Le Budget : acte politique ?
Pour chaque collectivité, le budget détermine les possibilités d’actions, il les 
cadre et les limite. Au sein d’une municipalité, c’est un acte de prévision, d’au-
torisation et d’orientation politique. Il se décompose en deux sections : fonc-
tionnement et investissements, qui doivent être en équilibre recettes/dépenses, 
toute action financière est obligatoirement inscrite au budget. S’appliquent alors 
les règles de comptabilité publique, complexes, contrôlées par le Trésor Public.
Pour la Ville, c’est un moment clé de sa gestion, guidé par sa ligne politique. 
La répartition entre les deux sections est déterminante : l’investissement, 
indispensable pour le maintien du patrimoine et l’évolution de la ville, est gage 
d’avenir, la section fonctionnement doit permettre une gestion optimum des 
services, avec maîtrise des coûts. 
Nous avons déjà défini les objectifs dans la ligne politique que nous défendons : 
une gestion maîtrisée garantissant des services de qualité accessibles à tous, un 
habitat répondant aux besoins locaux, sans densification et en respectant l’envi-
ronnement, le soutien vigilant aux associations, la dynamisation du commerce, 
la promotion des sports, de la culture… Nous souhaitons une ville où chacun 
puisse vivre au mieux de ses possibilités, bénéficiant, de la petite enfance aux 
personnes âgées, des infrastructures et organisations adaptées à leurs besoins.
Mais, actuellement coté recettes, la balance est de plus en plus déficitaire : 
transferts de charges de l’État non compensés, suppression de la taxe profes-
sionnelle…. pour ne citer que ceux-ci. Il devient problématique de maintenir 
l’équilibre, nous dénonçons avec force cette mise en péril de nos collectivités 
locales entraînant inévitablement baisse des services et pression fiscale. Nous 
serons attentifs aux priorités retenues.
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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

Les loyers dans le privé sont trop élevés ; ce n’est pas un problème pour l’opposition
Quelques modifications du POS ont été votées le 15 décembre dernier par la majorité muni-
cipale afin de favoriser les travaux permettant des économies d’énergie ou de récupération 
des eaux de pluie, la rénovation de notre maison de retraite et d’assurer la mixité sociale y 
compris dans les quartiers pavillonnaires (tout en les protégeant puisque leur densité maxi-
male reste assurée par l’obligation de rester sur chaque parcelle en deçà de 40 m2 de plancher 
pour 100 m2 de terrain !).
Contrairement aux craintes de certains qui se sont laissé abuser par les argumentations de 
l’opposition accumulant les contradictions, contrevérités et autres erreurs volontaires, faisant 
même appel aux peurs les plus élémentaires telles que le trop-plein d’habitants à Fontenay, 
la dégradation de la qualité de la vie, de l’eau, et même de l’air respiré ( !…), et bien sûr de la 
valeur de l’habitat pavillonnaire qui serait menacée du seul fait de la possibilité d’avoir des 
logements « sociaux » à proximité. Tout cela n’est que tromperie et démagogie !
Faut-il rappeler que les loyers du privé sont trop chers et que le logement dit « social » – en 
réalité à loyer modéré – est souvent l’unique solution pour près de deux Fontenaisiens sur 
trois de pouvoir rester dans notre commune ? Faudrait-il accepter que la mixité sociale se 
limite à certains quartiers ? Au nom de quel « racisme social » y aurait-il en effet restriction ? 
Faudrait-il que notre ville se meure en refusant tout projet là où les opportunités se présentent, 
fût-ce en quartier pavillonnaire en y laissant les promoteurs bétonner pour des logements de 
standing au coût exorbitant ?
Nous devons répondre au mieux à la demande, notamment de jeunes ménages fontenaisiens 
qui n’ont pas les moyens de se loger dans le privé (il y a 700 Fontenaisiens demandeurs 
de logement…). Mais pour l’opposition, les loyers chers ne seraient pas un problème. Les 
Fontenaisiens apprécieront.

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 Verts pensent que le projet du « Grand Paris »ne répond pas aux demandes 
prioritaires des Franciliens et des Franciliennes pour l’amélioration des 
transports existants et pour pallier le manque criant de logements. Il vise un 
prétendu intérêt national, sans prendre en considération ni les infrastructures, 
ni les bassins de vie existants. M. Christian BLANC n’a pas de vision de Paris 
ou de l’Île-de-France. Il ne propose qu’un projet de métro sans queue ni tête, 
ou la gestion d’un bloc urbain sur le plateau de Saclay, détruisant en passant 
de précieuses terres agricoles proches de la capitale. Il méprise l’ensemble des 
élus et des citoyens qui ont travaillé sur l’avenir de la région notamment au 
cours de l’élaboration du SDRIF. Son projet s’inscrit dans la droite ligne des 
aménagements productivistes et autoritaires de l’Île-de-France depuis qua-
rante ans. Il ignore toute préoccupation d’un aménagement durable et solidaire 
des territoires ainsi que la complémentarité entre les espaces urbains et ruraux 
de notre région. Nous nous demandons quelles seront les conséquences de ce 
projet sur notre intercommunalité et sur notre commune, conséquences diffi-
ciles à apprécier aujourd’hui. Les Verts refusent ce projet de recentralisation 
au seul profit des grands intérêts économiques et au détriment des habitants.

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

Quelques mots relevés dans la presse : 
Selon Reporters sans frontières, qui publie chaque année un rapport sur la 
liberté de la presse dans le monde, « depuis deux ans, la France détient le 
record européen en nombre d’interventions policières ou judiciaires liées au 
secret des sources, avec cinq perquisitions, deux mises en examen et quatre 
convocations de journalistes ». 
« Comment accepter ,au nom de l’équité fiscale, la taxation des indemnités 
d’accident du travail, sans revenir sur le bouclier fiscal, sur certains abatte-
ments fiscaux sur le patrimoine et sur le faible taux de prélèvement libératoire 
sur les revenus du capital ? » 
« N’y a-t-il pas des modifications de notre Code Général des Impôts plus 
importantes ou plus urgentes ? Ou des dispositions moins ubuesques 
que l’exonération des plus-values sur la vente des chevaux de course, par 
exemple… »
Outre les débats nauséabonds du sarkozysme sur l’identité nationale, ses 
cadeaux fiscaux et la grave atteinte portée aux services publics, aujourd’hui, 
la majorité présidentielle n’hésite pas à jouer avec la peur des Français, de la 
grippe A à la burqa.
Une élection ne se gagne pas ainsi. Ces exemples illustrent les dérivés du 
pouvoir en matière de libertés et d’action économique et sociale. Mieux vaut 
une équipe déterminée à améliorer l’avenir de chacun, à faciliter l’accession 
au logement, la progression du pouvoir d’achat, l’égalité des chances scolaires, 
le développement de l’emploi…
La gauche se doit d’avoir une conception élevée du débat public. Pour elle, 
tous les coups ne sont pas permis. Les principes de solidarité doivent prévaloir, 
sans pour autant éliminer l’esprit de compétition. Ses valeurs essentielles 
sont toujours la tolérance, le respect de l’autre, la dignité au quotidien, le 
débat démocratique.

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

Le Groupe des élus communistes et apparentés s’associe à la prise de posi-
tion suivante du Parti communiste français sur le débat concernant la filière 
nucléaire :
« Après l’échec du consortium français aux Émirats pour la vente de quatre cen-
trales nucléaires le PCF demande au gouvernement d’organiser un débat asso-
ciant l’ensemble des forces politiques, syndicales et associatives de notre pays.
Nicolas Sarkozy a chargé, début décembre, François Roussely, de mener une 
étude approfondie sur l’avenir de la filière nucléaire civile. Cette étude doit 
être réalisée de manière ouverte afin que les préconisations effectuées pren-
nent en considération la globalité de la question en intégrant la dimension 
économique et sociale.
Pour le PCF la réorganisation de la filière nucléaire de notre pays est une 
nécessité. Elle doit s’appuyer sur toutes les compétences accumulées par les 
entreprises de cette filière afin de gagner en efficacité et en lisibilité, notam-
ment à l’international. Toute réorganisation de cette filière qui viserait à 
affaiblir une entreprise au profit d’une autre serait vouée à l’échec. Les salariés 
de cette filière, avec leurs organisations syndicales, sont disponibles pour 
s’investir dans ce débat à condition que celui-ci soit tourné vers la recherche 
d’efficacité en favorisant les coopérations industrielles durables, gage de 
développement pour tous.
Le PCF réaffirme que le nucléaire civil doit occuper, avec les ENR, une place 
de plus en plus importante dans le bouquet énergétique mondial afin de se 
substituer aux énergies fossiles qui s’épuisent et qui sont les plus émettrices 
de gaz à effet de serre. 
Le PCF est disponible pour s’inscrire dans ce débat. »
Ce débat qui, au-delà de Fontenay, concerne de nombreuses entreprises des 
Hauts-de-Seine, peut être très utile aussi pour l’après-Copenhague.
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7e Forum des métiers
Jeudi 18 février de 9H À 16H au collÈge leS ormeauX 
t r o u v e r  s a  v o i e ,  c h o i s i r  s a 
formation, son métier… sont 
des questions essentielles à la 
préparation de l’avenir profes-
sionnel des jeunes. pour aider les 
jeunes collégiens dans leurs choix 
d’orientation et répondre à leurs 
questions, le forum des métiers 
réunira, cette année encore, de très nombreux professionnels qui seront 
à leur écoute et leur présenteront leurs métiers. À noter également que 
le point Jeunes tiendra un stand sur les métiers.
organisé bénévolement pour la 7e année par les associations de parents 
d’élèves du collège, avec l’aide du conseil général, de la municipalité 
et de l’équipe pédagogique du collège, ce forum est à destination des 
730 élèves, de la 6e à la 3e.

Au Club Pré-ados  
> Soirée Bling Bling far : venez préparer 
avec vos animateurs votre soirée Bling 
Bling far qui aura lieu samedi 13 mars 
de 18h30 à minuit au théâtre des 
Sources. elle s’adresse aux collégiens 
fontenaisiens de 11-16 ans.

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

> Séjour ski pour les 15-18 ans : il reste quelques places pour ce 
séjour qui se déroulera du 27 février au 6 mars à ancelle (alpes 
du Sud). alors, ne tardez pas ! venez vite vous inscrire auprès du 
point Jeunes. tarif : à partir de 113 €, en fonction du quotient 
familial qui doit être calculé au Service enfance en mairie. 

> cafés-rencontres : tous les mardis de 17h30 à 19h, venez 
partager un moment convivial et d’échanges autour d’un thème. 

> Soirée Sons et prévention : À noter dans vos agendas : la 
Soirée Sons et prévention se déroulera samedi 12 juin ! le point 

Jeunes recherche des bénévoles 
de plus de 18 ans pour participer 
à son organisation et au choix de 
l’artiste qui vous entraînera sur 
la piste de danse ! 

> le point Jeunes sur 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

Au Point Jeunes

votre actu !

vos temps forts en images !

distribution de cadeaux, rencontres 

et jeux lors du café-rencontre sur le 

thème de noël en décembre dernier.

d e s  j e u n e s  d u 
c l u b  p r é - a d o s 
ont participé à un 
stage vidéo du 21 
au 28 décembre, 
animé par mike, 

f r a n ç o i s  e t  d a v i d  d e  l a  s o c i é t é  d e 
production art 2 voir. ce stage, financé 
par le programme de la réussite éducative, 
qui s’inscrit dans la continuité de l’atelier 
vidéo de l’année, a permis aux ados de 
s’initier aux maniements des outils vidéo 
(cadrage, prise de son, montage…).

l’assemblée  des 
j e u n e s  a  r é u n i , 
lundi 11 janvier, les 
délégués du collège, 
pascal Buchet, le 
maire, gilles delisle, conseiller municipal délégué à la Jeunesse et à la prévention, ainsi que des agents des services municipaux. ensemble, ils ont échangé sur des sujets qui intéressent les jeunes : les structures sportives et culturelles de la ville, les anima-tions… toutes les remarques et suggestions des jeunes seront ensuite approfondies en groupe de travail, afin de poursuivre les réflexions engagées lors de cette assemblée.

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

Détache cette page, 
elle est pour toi !
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À voir au cinéma > Février

du 3 au 
9 février
Canine 
De yorgos Lanthimos – Grèce – 
2009 – 1h36 - Vo
Avec C. Stergioglou, M. Valley, 
A. Papoulia
Des parents vivent dans une 
maison bordée d’une haute clô-
ture que leurs trois enfants n’ont 
jamais franchie. Leur éducation, 
leurs loisirs… se conforment au 
modèle imposé par les parents. 
Seule Christina, agent de sécurité 
dans l’usine du père, a le droit de 
s’introduire chez eux pour satis-
faire les pulsions sexuelles du fils. 
Tous l’adorent, l’aînée des filles 
surtout. Un jour, Christina lui 
offre un serre-tête, s’attendant à 
recevoir quelque chose en retour…
Jeu. 21h – Lun. 18h 

A Serious Man 
D’Ethan et Joël Coen – États-
Unis – 2009 – 1h44 – Vo
Avec M. Stuhlbarg, R. Kind,  
F. Melamed…
Larry, professeur, apprend que 
sa femme va le quitter. Son fils 
a des problèmes de discipline et 
sa fille vole dans son portefeuille 
pour se refaire le nez… Il reçoit à 
la fac des lettres anonymes visant à 
empêcher sa titularisation… Larry 
cherche conseil auprès de trois 
rabbins. Qui l’aidera à devenir un 
homme bien ?
Mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Une  petite  
zone de turbulences 
De Alfred Lot – France –  
2009 – 1h48
Avec M. Blanc, Miou-Miou, M. Doutey, 
G. Lelouche, W.yordanoff
Jean-Pierre, 
récemment 
r e t r a i t é ,  
e s t  h y p o -
condriaque… 
Sa femme le 
trompe avec 
u n  a n c i e n 
c o l l è g u e … 
Sa fille, mère d’un petit garçon, 
vit avec Philippe, surnommé 
« Bac moins six » par son frère…  
Quand Jean-Pierre découvre une 
petite tache sur sa peau, que sa 

fille lui annonce son mariage 
avec « Bac moins six », que son 
fils se fait larguer par son amant, 
l’équilibre familial implose…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Mar. 21h

Max et les maximonstres
De Spike Jonze – États-Unis – 
1h40 à partir de 8 ans
Max se sentant incompris, s’évade 
et atterrit sur une île où il ren-
contre de mystérieuses créatures 
aux émotions sauvages et actions 
imprévisibles. Les maximonstres 
attendent un leader. Max rêve de 
régner sur un royaume. Couronné 
roi, il découvre vite que régner 
n’est pas si facile…
Mer. 15h – Sam. 15h (ciné-goûter)

du 10 au 
16 février
Contes de l’âge d’or
De C. Mungiu, I. Uricaru, H. Höfer, 
R. Mãrculescu, C. Popescu – 
Roumanie – 1h20 – 2009 – Vo
Quatre contes ubuesques sur les 
dernières années de l’ère commu-
niste en Roumanie, appelée jadis 
l’âge d’or par le parti. 
Mer. 18h – Jeu. 21h – Sam. 18h – 
Lun. 21h

La Princesse et la gre-
nouille 
Film d’animation de Ron 
Clements et John Musker – 
États-Unis – 2009 – 1h40 – VF
Les années 20. La Nouvelle-
Orléans vibre au son du jazz. 
Naveen, jeune prince paresseux, 
est transformé en grenouille par un 
sorcier. Il persuade la courageuse 
Tiana de lui donner un baiser pour 
qu’il retrouve forme humaine. 
Mais la jeune fille est métamor-
phosée en batracien à son tour… 
Au fil de leur périlleux voyage dans 
le bayou ils vont découvrir que les 
rêves peuvent devenir réalité… 
mais jamais comme on s’y attend !
Mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 15h – 
Dim. 15h – Mar. 18h 

Gainsbourg  
(Vie héroïque) 
De Joann Sfar –  
France - 2009 – 2h10
Avec E. Elmosnino, L. Gordon, 
L. Casta , D. Jones, A. Mouglalis, 
y. Moreau…
L a  v i e  d e 
Gainsbourg, 
d u  j e u n e 
L u c i e n 
Ginsburg dans 
le Paris occupé 
d e s  a n n é e s 
1940, au poète, 
compositeur et chanteur célébré 
dans le monde entier. Le film 
explore son itinéraire artistique, 
mais aussi la complexité de sa 
vie adulte à travers ses amours 
tumultueuses.
Mer. 21h – Jeu. 15h – Vend. 21h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h – 
Mar. 21h

du 24 février 
au 2 mars
In the Air 
De Jason Reitman – États-Unis – 
2009 – 1h50 - Vo
Avec G. Clooney, V. Farmiga, 
A. Kendrick…
L ’ o d y s s é e 
d e  R y a n 
B i n g h a m , 
spécialiste du 
licenciement. 
Collectionneur 
c o m p u l s i f , 
il est à deux 
doigts d’atteindre un des objec-
tifs de sa vie : les dix millions de 
miles aériens. C’est alors que son 
patron décide que les licencie-
ments pourront se faire via vidéo-
conférence : une mesure qui 
risque de limiter ses voyages…
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – 
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h – 
Mar. 18hdu 17 au 

23 février
Alvin et les Chipmunks 2 
Film d’animation de Betty Thomas 
– États-Unis – 2009 – 1h30- VF 
Les nouvelles aventures d’Alvin, 
Simon et Théodore !
Mer. 15h – Sam. 15h – Dim. 15h – 
Lun. 15h – Mar. 15h

Sherlock Holmes 
De Guy Ritchie – États-Unis – 
2009 – 2h07 – VF
Les aventures du célèbre détective 
privé et de son fidèle acolyte dans 
Londres du xixe siècle…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h – 
Mar. 21h

Bright star
De Jane Campion – Australie – 
2009 – 1h59 – Vo
Avec A. Cornish, B. Whishaw, 
P. Schneider…
Londres, 1818. Un jeune poète 
anglais de 23 ans, John Keats, et 
sa voisine Fanny Brawne entament 
une liaison amoureuse secrète… 
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – 
Sam. 18h – Lun. 21h – Mar. 18h

Lovely Bones
De Peter Jackson – États-Unis – 
2009 – 2h08 – Vo
Avec Saoirse Ronan, Mark 
Walbergh, Rachel Weisz, Susan 
Sarandon, Stanley Tucci…
Une jeune fille assassinée observe, 
depuis l’au-delà, sa famille sous le 
choc de sa disparition et surveille 
son meurtrier et la progression de 
l’enquête…
Mer. 21h – Jeu. 18h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h – 
Mar. 21h

Malin comme  
un singe 
Quatre courts métrages – Chine – 
52’ – À partir de 4 ans
À travers les aventures de petits 
singes, ces films d’animation 
évoquent des thèmes liés à l’en-
fance : l’apprentissage, le rapport à 
l’autre, l’évaluation de la frontière 
entre le vrai et le faux.
Mer. 16h – Jeu. 16h – Vend. 16h – 
Sam. 16h – Mar. 16h

teMps libRe
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les rendez-vous > février

du 2 au 27 février 

 > le moiS de la Science
Expositions, animations, 
conférences
Médiathèque  
Programme complet à détacher  
pages 23-24

du 9 au 20 février

 > eXpoSition
« Une brève histoire de 
l’univers »
Dans le cadre du Mois de la science à 
la médiathèque 
Lire le programme complet pages 
23-24

vendredi 5 février

 > panier piQue-livreS
« oh l’eau »
10h - Médiathèque  
Lire page 22 

 > concert
Le Batuc de Manaca 
20h30 – Conservatoire de musique

 > Solidarité avec Haïti
Réunion organisée par l’association 
Flamme d’espoir France Haïti pour 
organiser la collecte de vos dons 
De 19h à 22h - Salle de l’église  
(3, place de l’Eglise) 
Lire page 15

lundi 8 février

 > connaiSSance du monde
Le peuple de l’Alpe  
Au pays du Mont-Blanc 
entre Vanoise, Grand 
Paradis et Valais
Cinéma Le Scarron 
14h30 
Tarifs : 4 € / 7 € / 8 € 

mardi 9 février

 > conférence
« Si les étoiles n’existaient 
pas »
Dans le cadre du Mois de la science à 
la médiathèque 
Lire le programme pages 23-24

mercredi 10 février

 > conférence pour enfantS
« Une petite promenade 
dans l’univers »
Dans le cadre du mois de la science à 
la médiathèque 
Lire le programme pages 23-24

Samedi 13 février

 > rendez-vouS deS lecteurS
Sur le thème de « La 
science est un roman » 
10h – Médiathèque

 > conférence
« L’astrophysique en 
bulles : les héros de 
BD sont-ils de bons 
physiciens ? »
Dans le cadre du mois de la science à 
la médiathèque 
Lire le programme pages 23-24

 > tHéÂtre
« Eugene o’Neill, 
Triptyque » 
20h30 - Théâtre des Sources  
Lire page 22

du 22 au 26 février

 > Stage multiSportS 
Proposé par le service  
des Sports
Pour les 6-12 ans 
Lire page 25

4 CV Balades dans l’univers.qxp  20/01/2010  09:40  Page 1

mercredi 17 février 

 > muSiQue
La musique, c’est classe !
16h - Médiathèque 

Jeudi 18 février 

 > forum deS métierS 
Organisé par les associations  
de parents d’élèves du collège  
Les Ormeaux 
De 9h à 16h - Collège Les Ormeaux 
Lire page 30

 > démocratie locale 
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal – 20h30

Samedi 20 février

 > muSiQue
Concerto pour 4 clavecins 
de Bach
Proposé par des classes du 
Conservatoire de musique 
16h – Conservatoire de musique 
Lire page 22

 > Stage de cirQue
Proposé par le Plus Petit Cirque  
du Monde 
À partir de 4 ans 
Renseignements : 01 46 64 93 62 
Site Web : www.petitcirque.org

 > Stage tHéÂtre 
Proposé par le Théâtre des Sources  
Pour les 9-14 ans 
Renseignements : 01 41 13 40 80 / 87

du 1er au 5 marS

 > Stage multiSportS
Proposé par le service des Sports 
Pour les 6-12 ans 
Lire page 25

 > Stage de cirQue
Proposé par le Plus Petit Cirque  
du Monde 
À partir de 4 ans 
Renseignements : 01 46 64 93 62 
Site Web : www.petitcirque.org



NAISSANcES
Bienvenue aux nouveaux petits 
fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…
Lalla-Cheymaa TOUIJER
Grégory LIN
Elodie MARMU
Chloé MARMU
Emna AYARI
Layan BOSSU
Marie MERIEULT
Lilly PICHE
Anne DEM EPOH
Appoline NABAIS
Dylan FOULCHÉ 
Amjad ESKANDAR
Alexis SUDRAUD
Ilyès KACEM
Aalyah GASSAMA
Nicolas COULIÉ
Sarah TORDJEMAN
Emilie SACRÉ
Ethan LAKAH
Giulia CANET
Talel JERTILA
Mayra SILVA
Loïc LE QUÉRÉ
Elyes RIRI
Enora GONIN
Loys GERGELÉ
Maxime DUFOUR

Yacine BOUAZIZ
Liam AH-SOU
Enzo DUVAL
Adam BOUDRIOUA
Aliya SILVA

MARIAGES
ils se sont mariés,  
tous nos vœux de bonheur à…
Max DARCOURT et Imane BOUDALIA
Julien BOURDON et Sara MESSAL
Philippe LEFEVRE et Myriam LACOMBE
Anis BEN BELGACEM et Sonia SOUA
Mucil DE MORAIS FREITAS  
et Marie-Josée BELLEMARE

DÉCÈS
ils nous ont quittés,  
la ville présente ses condoléances 
aux familles de…
Raymonde SIMO veuve CENNI
Khaly SAMBA
Gabriel DÉHU
Jean PARINAUD
Francis GALBE
Georgette WALDIN 
Lok Ping MOI
Jean-Louis KERVINIO
Odette BERNARDET
Daniel FOURNIER
Jacques T’SANTELS

état civil
NOVEMBRE/
DÉCEMBRE 2009
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FoNteNay pRatique

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

Étudiant en école d’ingé-
nieurs donne cours de ma-
thématiques et physique 
tous niveaux.
tél. 06 32 98 66 53

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

Jeune étudiante quadri-
lingue, ayant vécu en Ar-
gentine, au Brésil et aux 
États-Unis, donne cours 
d’anglais, d’espagnole et 
de portugais.
tél. 06 86 14 40 48

Jeune homme, avec 12 ans 
d’expérience au conser-
vatoire, propose cours de 
piano accompagnés de 
solfège. 
tél. 01 77 46 14 34 / 
06 66 66 73 06 

Professeur des écoles 
donne cours de rattrapage, 
aide aux devoirs du CP à 
la 3e.
tél. 01 46 61 27 14 / 
06 71 90 61 15

emplois
Demandes 
Je propose des services à 
la personne en bricolage, 
jardinage et assistance in-
formatique.
tél. 01 47 02 65 53 / 
06 10 65 68 71

Jeune femme avec expé-
rience cherche gardes d’en-
fant, disponible de suite. 
tél. 06 24 77 23 07

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

Dame sérieuse et dyna-
mique, non-fumeuse, avec 
expérience et aimant les en-
fants, cherche gardes d’en-
fant à temps plein ou partiel 
et heures de ménage.
tél. 06 13 42 35 91

Jeune femme sérieuse 
cherche heures de ménage 
et gardes d’enfant, du lundi 
au vendredi.
tél. 06 26 40 85 76
 
Dame de compagnie sé-
rieuse, à l’écoute, motivée 
et dynamique, cherche per-
sonnes âgées à aider.
tél. 06 42 03 50 15
 
Technicien supérieur pro-
pose travaux intérieur et 
extérieur, menuiserie, élec-
tricité, peinture, jardinage, 
fabrication d’étagères CD, 
DVD et livres.
tél. 06 07 76 95 69

Jeune étudiante sérieuse, 
avec références, cherche 
gardes d’enfant à domicile.
tél. 06 86 14 40 48
 
Offres
Cherche personne pour gar-
der un enfant de 4 ans, le 
mercredi de 8h à 16h, plus 
ménage. Références exi-
gées, salaire déclaré.
tél. 06 13 04 14 61

divers
Vends chaîne neige 200 g, 
coffret taille 50, prix : 30 €.
tél. 01 46 60 89 07

Vends vélo d’appartement 
magnétique, neuf pas servi, 
poids 25 kg, garanti 5 ans 
acheté 159 € : 120 €.
tél. 01 47 02 62 69

Vends canapé état neuf, an-
née 2008, protégé par une 
housse, pas de fumeur ni 
d’animal, microfibre, façon 
Alcantara, couleur bleu : 
250 €.
tél. 06 82 77 89 66

Loue box et parking sous-
sol en centre-ville.
tél. 06 35 32 53 31

Vends vêtements féminins 
d’occasion, taille S/M à 
partir de 2 € : pulls, panta-
lons jeans et robes.
tél. 06 42 03 50 15

Vends téléviseur Brandt, 
cathodique, 52 cm de dia-
gonal, gris argent, de 2006, 
prix intéressant à débattre.
tél. 06 84 43 94 79

Vends meubles cuisine 
blanc : 85 €, lave vaisselle : 
280 €, réfrigérateur/congé-
lateur : 225 €, male : 190 €, 
plaque gazinière et meubles 
divers.
tél. 06 20 98 37 61

la police municipale de fontenay-
aux-roses recrute 

La Police Municipale de Fontenay-aux-Roses 
recrute deux vacataires chargés de la surveillance 
des entrées et sorties d’école. Merci d’adresser 
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

Renseignements auprès de la Police 
municipale : 01 41 13 20 42

Vends caméscope Sony 
plus 5 cassettes, état neuf : 
200 € à débattre.
tél. 01 40 91 47 39

Je donne fenêtre en bois, 
double vitrage, H : 115 cm, 
L : 180 cm, plus volets.
tél. 06 30 04 30 64



 

période lundi mardi mercredi Jeudi vendredi

le menu deS écoleS

du 1er au 5 février carottes râpées • 
escalope de dinde • coco 
blanc sauce tomate • 
camembert • Mousse 
au chocolat.

betteraves • bolognaise • 
spaghetti • chanteneige 
• pomme.

Macédoine de légumes 
mayonnaise • blanquette 
de poulet • courgettes 
sautées • emmental • 
cocktail de fruits.

soupe de vermicelles 
• brandade de poisson 
• six de savoie • éclair 
chocolat.

salade mimosa • Rôti de 
porc • choux de bruxelles 
• brie de Meaux • orange.

du 15 au 19 février taboulé • Navarin 
d’agneau • printanière de 
légumes • saint-Morêt • 
pomme.

carottes râpées au cumin 
• Filet de lieu aux olives 
• brocolis et pommes de 
terre • buche mi-chèvre • 
crêpe chocolat.

potage de légumes • Rôti 
de dinde • coquillettes • 
Kiri • yaourt aux fruits.

batavia vinaigrette • 
couscous merguez poulet 
• semoule et légumes 
couscous • brie de Meaux 
• poire.

salade coleslaw • Rôti de 
bœuf sauce poivre doux • 
Haricots verts à la tomate 
• camembert • Fromage 
blanc crème de marron.

du 22 au 26 février potage de légumes • Filet 
de hoki sauce estragon 
• Fondue de poireaux et 
boulgour • coulommiers • 
compote de pomme.

salade verte • bolognaise 
• spaghettis • Fromage 
blanc • orange.

sardine à l’huile • poulet 
rôti • petits pois et jeunes 
carottes • saint-paulin • 
tarte aux pommes.

céleri rave carottes • 
chili con carne • Riz • 
emmental • Mousse 
au chocolat.

poireaux vinaigrette • 
Grillade de porc • purée 
de pommes de terre • 
tome noire • pomme.

du 1er au 5 mars Fenouil au raisin sec 
• tajine d’agneau aux 
pruneaux • semoule • 
chanteneige • éclair 
au chocolat.

salade de lentilles • 
Filet de colin aux câpres 
• brocolis et pommes 
vapeurs • camembert • 
poire.

salade avocat crevette 
pomelos • Rôti de bœuf 
et son jus • Macédoine de 
légumes • suisse nature • 
ananas au sirop.

potage de légumes • 
poulet rôti • Frites • 
Vache picon • liégeois 
au chocolat.

Duo de choux rouge et 
blanc • paëlla • Gouda • 
orange.

du 8 au 12 février salade d’endives aux 
pommes et emmental 
• cuisse de poulet rôtie 
• tortilles brunoise de 
légumes • tome noire • 
liégeois vanille.

concombres à la menthe 
• cassoulet • Morbier • 
poire.

salade de pâtes • sauté 
de dinde • carottes à 
l’estragon • saint-paulin 
• tarte abricot.

potage de légumes • 
steak haché de bœuf • 
pommes de terre rissolées 
• yaourt nature •banane.

terrine de volaille • Filet 
de hoki aux poivrons • Riz 
et étuvée de poireaux • 
coulommiers • compote 
pomme fraise.

Sous réserve de modification en fonction du marché du jour.

la sélection de la médiathèque
En écho au mois de la science proposé à la médiathèque, voici une sélection concoctée par les bibliothécaires.

Histoire courte d’une goutte 
De Beatrice Alemagna
Autrement - 2004
Les aventures d’une goutte d’eau, satis-
faite des épisodes de sa vie et de ses 
rencontres, mais désolée et inquiète de 
la brièveté de son existence. 

D’où vient l’eau du robinet ? 
De Karine Harel
Tourbillon - 2007
Le lecteur part sur la piste de l’eau, aux 
côtés d’un jeune reporter qui va suivre le 
trajet des tuyaux de la maison pour aller 
jusqu’au château d’eau. 

L’Eau à petits pas 
De François Michel
Actes Sud junior - 2007
Le cycle de l’eau expliqué aux enfants : 
l’eau et ses propriétés, l’eau dans la 
nature, la vie dans l’eau, l’eau du robinet, 
la pollution de l’eau, maîtriser la force de 

l’eau, les besoins en eau, la Charte euro-
péenne de l’eau. 

L’Eau en 150 questions 
De Marie-Christine  
de La Souchère
Ellipses - 2009
Les connaissances actuelles sur l’eau : 
ses propriétés, les problèmes liés à sa 
répartition et à sa qualité, le nucléaire, les 
techniques du futur.

L’Eau 
De Jean Margat
Cavalier bleu - 2008
L’auteur analyse les compo-
santes environnementales mais aussi 
géopolitiques et économiques de l’eau, 
qui devient de plus en plus précieuse. 

De l’or en bouteille (DVD)
De Laurence Jourdan
France 5 - 2008
L’eau recouvre 70 % du globe mais la pro-
portion d’eau douce n’est que de 3 %. La 
denrée est donc précieuse et l’explosion 
démographique, la pollution et le réchauf-
fement climatique menacent d’accroître la 
pénurie d’eau potable. 

Le Hold-up de l’eau (DVD) 
De Neil Docherty
Office national du film  
canadien - 2009
Une personne sur quatre n’a 
pas accès à l’eau potable. Ces 
dernières années, de grosses 
entreprises y ont vu une 
occasion lucrative.
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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 veyssiere > 06 64 34 58 95

 Pharmacies de garde
FéVRIER 2010

> Dimanche 7 février 

Pharmacie Mutschler :  
45, rue marx dormoy, fontenay-aux-roses  
tél. 01 46 61 06 61

Pharmacie Nguyen :  
56, av. de Bourg-la-reine, Bagneux 
tél. 01 46 64 59 73

> Dimanche 14 février 

Pharmacie Telle :  
40, rue Boucicaut, fontenay-aux-roses 
tél. 01 46 61 10 09

Pharmacie Centre de Sceaux :  
106, rue Houdan, Sceaux 
tél. 01 46 61 00 62

Pharmacies Grandiaud :  
1, av. du général de gaule, Bagneux  
tél. 01 47 35 97 82 

> Dimanche 21 février 

Pharmacie Cochin :  
38, av. raymond croland, fontenay- 
aux-roses 
tél. 01 43 50 72 42

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

Pharmacie Rihaoui :  
11, rue de turin, Bagneux  
tél. 01 42 53 07 99

> Dimanche 28 février 

Pharmacie Fidler :  
104, rue Boucicaut, fontenay-aux-roses 
tél 01 47 02 39 31

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