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> Pascal�buchet�
Votre�Maire,�Conseiller�général

éDITORIAL

N
ous sommes à un moment de notre histoire où le futur 
nous inquiète, l’avenir de nos enfants est incertain, 
nous vivons au jour le jour sans savoir réellement de 
quoi demain sera fait. Les jeunes le ressentent plus 

durement encore. Les manifestations et les blocages se multi-
plient contre une réforme que nous savons injuste car, comme 
toujours, ce sont les mêmes qui seront pénalisés. Alors que dans 
notre pays, tant de jeunes mais aussi de seniors « débarqués » 
ont besoin d’un emploi. L’État devrait lancer un « Grenelle » 
de l’emploi des jeunes et des seniors qui réglerait bien 
plus intelligemment le problème des retraites. Les gens ont 
besoin d’une justice sociale à la place du bouclier fiscal, besoin de 
santé et non de rentabilité pour nos hôpitaux. Besoin de justice 
tout court et non d’un système à deux vitesses selon que vous 
soyez riche et puissant...

Modestement, à notre niveau, nous essayons de répondre 
à nombre de vos légitimes demandes. Demande de travail 
avec le Forum de l’emploi de Sud de Seine qui réunira plus de 
50 stands de recrutement. Demande de loisirs avec la média-
thèque, le théâtre et le cinéma que vous allez découvrir entiè-
rement rénové et un programme de manifestations toujours 
bien rempli. Ou encore demande de transports performants et 
pratiques pour répondre aux besoins immédiats. 

Dans ce magazine, vous découvrirez les deux projets phares de 
transports en commun pour notre région Ile-de-France. Deux 
conceptions s’affrontent. Le projet gouvernemental de « Grand 
huit » donne la priorité aux transports entre aéroports, vers 
Saclay et La Défense en contournant le sud des Hauts-de-Seine. 
Pourtant, d’autres solutions existent pour desservir Saclay ou 
Orly, en s’appuyant sur le réseau de transport actuel ou en cours 
de réalisation comme notre prochain tramway T6 pour lequel 
nous nous sommes tant mobilisés. Plus adapté et moins lointain, 
le projet régional « Arc express », métro en rocade, viendra en 
aide à tous les Franciliens dans leurs déplacements quotidiens. 
Également moins coûteux, il permettra à la Région d’investir 
plus vite pour améliorer nos transports actuels et en par-
ticulier le RER B, laissé de côté par l’Etat depuis tant d’années 
malgré son importance pour tous les habitants du sud parisien.

Nous souhaitons aussi vous soutenir dans vos souhaits de 
déplacements plus écologiques et respectueux de notre envi-
ronnement. Aussi, grâce à Sud de Seine, nous avons décidé 

de vous offrir 200 € pour l’achat d’un vélo électrique. À 
Fontenay, 1re Ville 30 de France, nous développons les circulations 
douces pour piétons et cyclistes. Par exemple, nous aménageons 
le boulevard de la République afin de réserver les trottoirs aux 
piétons et créer une piste sécurisée pour les vélos circulant à 
contre-sens. Nous invitons tous les cyclistes fontenaisiens à nous 
rejoindre au sein d’un groupe de travail municipal pour faciliter 
les déplacements à vélo tout en préservant la sécurité de chacun.

En novembre, nous inaugurerons le nouveau restaurant de l’école 
maternelle Jean Macé qui poursuit notre programme de rénova-
tion de toutes les cantines scolaires. Egalement, en novembre, 
l’école des Renards accueillera Raymond Aubrac qui partagera 
avec les enfants son passé de résistant durant la deuxième guerre 
mondiale. La veille, le 11 novembre, nous aurons le plaisir 
d’accueillir les maires de nos deux villes jumelles d’Elstree-
Borehamwood (Angleterre) et de Wiesloch (Allemagne) afin de 
commémorer, ensemble, la fin de la première guerre mondiale 
en présence des associations d’anciens combattants. A cette 
occasion, nous rappellerons notre volonté de préserver la paix 
mais aussi notre devoir de vigilance face aux méthodes nauséa-
bondes de certains qui salissent nos valeurs républicaines et qui 
n’épargnent pas notre pays.

Un tract odieux, tant sur la forme que sur le fond, instrumen-
talisant le drame personnel du suicide d’une jeune femme a été 
distribué par quelques militants UMP. Ce drame qui remonte 
à plus de 3 ans nous a tous bouleversés et son utilisation à des 
fins politiciennes et de vengeance personnelle est profondé-
ment abject. Je ne peux que vous inviter à lire la déclaration de 
Jacqueline Segré, Maire adjointe à mes cotés depuis 10 ans, en 
charge du personnel communal (page 28). Face à la bassesse de 
certains opposants politiques pour tenter d’étouffer mes convic-
tions, qui manifestement dérangent dans ce département, je 
continuerai plus que jamais à mener le combat politique 
pour plus de justice dans notre pays et notre département 
et, avec toute l’équipe municipale, pour œuvrer à l’avenir de notre 
commune que nous aimons tant.

être�politique�:�penser�un�futur

La cérémonie commémorative du 11 novembre 
mettra à l’honneur nos liens avec nos villes 

jumelles, comme ici avec les écoliers 
de Wiesloch (Allemagne).



>��La�grande�brocante�fontenaisienne�rencontre�
toujours�autant�de�succès�!�

Le beau temps était au rendez-vous dimanche 3 octobre pour le grand 
plaisir des chineurs et des exposants de la grande brocante. Une belle 
journée, propice à la flânerie et aux bonnes affaires !

>�«�Un�amour�de�rentrée�»�
Grand succès de l’opération commerciale proposée par l’association  
Les Commerces de Fontenay, en partenariat avec la Ville et la Chambre  
du commerce du 23 septembre au 30 octobre. De nombreux habitants 
ont profité des offres et promotions chez leurs commerçants. Le tirage 
au sort du grand jeu-concours se déroulera ce mois-ci.

Visite�de�Mircen�
Pascal Buchet, le Maire, en 
compagnie de nombreux élus et 
avec des membres de l’association 
France Alzheimer, s’est rendu mardi 
5 octobre au CEA de Fontenay-
aux-Roses pour visiter Mircen, 
installation dédiée aux thérapies 
innovantes, principalement 
dans le domaine des maladies 
neurodégénératives mais aussi 
infectieuses et cardiaques.

Le�CUF�fait�sa�rentrée�
Lundi 4 octobre, le Collège 
Universitaire Fontenaisien (CUF) 
faisait sa rentrée solennelle au 
Théâtre des Sources en présence 
notamment de Ludovic Zanolin, 
Adjoint au maire chargé de la 
Culture. Cette première conférence 
qui portait sur « Alexandre Dumas 
et les mousquetaires » était animée 
par l’historienne Simone Bertière.

Octobre�rose�
Pour sensibiliser les personnes 
au dépistage du cancer du sein, 
l’Hôtel de Ville a été illuminé en 
rose du 1er au 9 octobre, dans le 
cadre de l’opération « Octobre 
rose » menée par le Comité  
des Hauts-de-Seine de la Ligue 
contre le cancer.
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bienvenue�aux�nouvelles�
entreprises�!�
Vendredi 8 octobre, Pascal Buchet, 
Maire de Fontenay et Président de 
la Communauté d’agglomération 
Sud de Seine, a reçu les entreprises 
récemment implantées sur le territoire 
de Sud de Seine.

Semaine�nationale�des�
retraités�et�personnes�âgées�
À cette occasion, la Ville et le CCAS 
ont proposé aux aînés de participer 
à un atelier équilibre et gymnastique 
le 19 octobre et à un atelier chocolat 
le lendemain (notre photo). Un 
programme gourmand qui a été  
très apprécié.

Fêtes�des�voisins�
Le Maire a félicité, mercredi 
20 octobre, les organisateurs des 
fêtes des voisins dans la ville. À cette 
occasion, il a dévoilé les bonnes 
réponses du quizz qui avait été 
distribué lors de chaque fête entre 
voisins et a récompensé les équipes 
qui ont le mieux répondu. Un 
moment de rencontre convivial qui a 
permis aux organisateurs d’échanger 
sur leur fête entre voisins. 

>�«�Juste�quelqu’un�de�bien�»…�
Enzo Enzo a présenté son nouvel album, « Têtue », sur la scène du 
Théâtre des Sources mardi 19 octobre. Un concert qui a transporté le 
public dans un voyage musical aux parfums d’Orient, aux notes jazzy… 

>��Pour�la�promotion�de�la�culture�
Jeudi 14 octobre, Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture, et 
Fadéla Amara, secrétaire d’État chargée de la Politique de la Ville, 
étaient au Plus Petit Cirque du Monde, association soutenue par 
l’Agglomération Sud de Seine. Pascal Buchet et Marie-Hélène 
Amiable ont souligné que tout doit être fait pour rendre la culture 
accessible au plus grand nombre et promouvoir l’excellence 
culturelle dans les quartiers populaires.
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Vous aussi, donnez votre avis !
Réunion publique sur les projets de transport du Grand Huit et Arc Express : 
- Lundi 8 novembre à 20 h à Bagneux à la salle des fêtes, 6 rue Charles 

Michels : réunion publique sur le Grand Paris
- Jeudi 2 décembre à 20 h à Clamart, à la salle des fête, place Hunnebel :  

réunion publique sur Arc Express
- Jeudi 9 décembre à 20 h à Bagneux, à la salle des fêtes, 6 rue Charles 

Michels : réunion publique sur Arc Express
- Lundi 24 janvier à 20 h à Châtillon : réunion publique sur le Grand Paris

Vous pouvez également participer au débat public sur les sites Internet : 
www.debatpublic-arcexpress.org 

www.debatpublic-reseau-grandparis.org

D’un côté, l’État présente le Grand Huit, 
une double boucle de métro automatique 
de 155 km autour de Paris ; 
de l’autre, la Région Île-de-
France et le Syndicat des 
transports d’Île-de-France 
(STIF) proposent une rocade 
de métro en proche banlieue 
baptisée Arc Express. Ces 
deux projets concurrents de 
super métro sont soumis 
à une grande concertation 
p u b l i q u e  d e p u i s  d é b u t 
octobre afin que les Franciliens puissent 
débattre de l’avenir de leurs transports. 

Deux�projets�divergents
Si, à première vue, les deux projets présen-
tent des similitudes dans leurs caractéris-
tiques techniques et dans leurs tracés (voir 
la carte), leurs logiques de 
desserte sont très différentes : 
Arc Express est centré sur 
le cœur de l’agglomération, 
permettant de répondre à 
des besoins immédiats et de 
moyen terme. Le projet du 
Grand Huit, lui, propose un 
tracé plus éloigné répondant à des besoins 
futurs. Les deux projets divergent également 

Le grand débat national sur les transports en commun de la région parisienne a été lancé au début du 
mois d’octobre et doit se poursuivre jusqu’à la fin janvier 2011. Deux projets s’opposent pour favoriser les 
déplacements des quelque 12 millions de Franciliens. Arc Express de la Région Île-de-France ou le Grand Huit 
du Gouvernement ? Dans ce dossier, zoom sur ces deux projets, mais aussi sur Fontenay-aux-Roses où la Ville 
continue de développer vos transports pour faciliter vos déplacements.

TRANSPORTS

Projets�de�métro�régional�:�
quels�transports�pour�demain�?

sur la conception du service et de l’offre aux 
usagers : d’un côté le Grand Huit propose 

une liaison rapide de pôle à 
pôle, avec des gares toutes les 
4 km, tandis qu’Arc Express a 
pour objectif une desserte au 
plus près des besoins locaux, 
grâce à des distances réduites 
d’1 km à 1,5 km en moyenne 
entre les stations.
Le projet du Grand Huit a 
pour objectif de relier entre 
eux neuf pôles de dévelop-

pement. Ce projet, imposé par l’État avec 
une loi promulguée en juin dernier, suscite 
depuis de nombreuses inquiétudes, notam-
ment des collectivités locales qui voient 
en lui un projet onéreux et pas adapté aux 
principaux problèmes, subis tous les jours 
par les voyageurs en Île-de-France : lignes 

de métro et RER saturées, 
embouteillages routiers per-
manents, pollution… Avec 
ses 35 millions de déplace-
ments quotidiens (dont 44 % 
en voiture) la région Île-de-
France a besoin de solutions 
urgentes correspondant à 

ses problématiques. C’est ce que Jean-Paul 
Huchon, président de la région a imaginé 

La�Municipalité�
demande�que�

la�priorité�
soit�donnée�à�

l’amélioration�du�
RER�b.

Arc�Express�:�un�
projet�répondant�

à�des�besoins�
immédiats

UN�TRAMWAY�NOMMé�T6�PLUS�!�
POUR�RELIER�SACALAY�A�PARIS

À l’occasion du grand débat national sur 
les transports de la région Île-de-France, 
Pascal Buchet, le Maire de Fontenay-aux-
Roses, a lancé une alternative au projet de 
la boucle Sud du Grand Huit afin de relier 
Paris à Saclay, en s’appuyant sur la ligne 
de tramway T6 en cours de construction, 
en le prolongeant vers Paris et vers Saclay.

dans son projet de métro automatique Arc 
Express qui dessert les zones les plus peu-
plées, facilite les déplacements de banlieue 
à banlieue, désengorge les réseaux existants, 
assure les connexions avec les réseaux de 
transports déjà existants, réduit l’usage de 
la voiture, améliore le cadre de vie et favorise 
le développement économiques. Un projet 
avec plusieurs variantes permettant de 
construire avec les Franciliens, au cours des 
70 réunions publiques, leur métro de demain 
en étant au plus près de leurs attentes. De 
son côté, la Municipalité de Fontenay-aux-
Roses demande que la priorité soit donnée 
à l’amélioration du RER B.

6
 Fontenay Mag N°356

le DossieR

Fontenay Mag N°356



Projets estimation  
du coût calendrier prévisionnel

ARC EXPRESS
Rocade de 60 km reliant les terminus actuels des lignes de 
métro, elle est constituée de 4 arcs dont 2 prioritaires au nord et 
au sud. 
Elle permet de faciliter les déplacements de banlieue à banlieue 
et de désengorger les réseaux existants. Elle réduit l’usage de la 
voiture, améliore le cadre de vie et favorise le développement de 
certains territoires. 

7 milliards  
d’euros  

(arcs nord et sud)

Début des travaux :  
fin 2012. 

Mise en service  
du premier arc en 2017.

GRAND HUIT
Double boucle de 155 km, dont une partie de la ligne 14 actuelle. 
3 lignes différentes sont prévues. Elle vise notamment à relier 
directement les aéroports de Roissy et d’Orly ainsi que les pôles 
économiques.

23 milliards 
d’euros

Début des travaux 
en 2013.  

Achèvement en 
2023 avec des tronçons 
qui seraient opération-

nels en 2018.
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ITINERAIRES PIETONS EXISTANTS (NON AMENAGES)

VILLE DE FONTENAY - AUX - ROSES
COULEE VERTE EXISTANTE

(ITINERAIRE PIETONS ET CYCLES SEPARES)

 PISTE CYCLABLE EXISTANTE

BANDE CYCLABLE EXISTANTE

LIAISONS DOUCES EXISTANTES
 (1er CONTRAT REGIONAL)

LIAISONS DOUCE EN COURS
(2eme CONTRAT REGIONAL 2010/2012 )

LIAISONS DOUCES

LEGENDE

SCHEMA PARCOURS BUISSONNIERS CG92 (PROJET)

PROMENADE BLEUE

SCHEMA PARCOURS PIETONS REGION ILE DE FRANCE

PARCOURS PIETON

PARCOURS PIETON (COULEE VERTE )

Améliorer vos déplacements est 
l’une des priorités de la Ville 
depuis plusieurs années. 

La�Ville�facilite�
vos�déplacements

Les déplacements sont essentiels dans 
la vie de tous les jours et il est important 
pour chacun de ne pas perdre de temps 
lors des siens. À l’heure du grand débat 
régional sur nos transports de demain, 
la Ville poursuit localement et avec la 
Communauté d’agglomération Sud de 
Seine son développement de transports 
en commun et met en place des moyens 
alternatifs aux déplacements en voiture 
avec la poursuite d’un double enjeu : 
améliorer nos déplacements et les rendre 
plus écologiques. C’est pourquoi, depuis 
plusieurs années, la Ville développe ses 
transports en commun (doublement de 
son réseau avec les lignes 
de bus 294 et 394, Noctilien 
pour venir de Paris la nuit, 
Mobibus pour les personnes 
à mobilité réduite, Petit 
Fontenaisien accessible 
à tous…), mais aussi ses 
moyens de déplacements, 
avec notamment la création et le déve-
loppement des circulations douces (voir la 
carte) et la transformation de la commune 
en 1re ville 30 de France. La Municipalité 
a également impulsé la création de cinq 
lignes Pédibus permettant aux enfants 
des écoles maternelles et élémentaires de 
la commune de se rendre à pied à l’école, 
accompagnés par des parents volontaires. 
Avec l’arrivée du futur tramway Châtillon-
Vélizy-Viroflay le réseau de transports en 
commun de Fontenay-aux-Roses sera 
encore amélioré. Enfin, imaginer les 
déplacements de demain, c’est également 
concevoir des moyens de se déplacer 
autrement, à vélo par exemple.
Pour faciliter l’accès de tous les habi-
tants de Sud de Seine à cette démarche, 
la Communauté d’agglomération a voté, 
lors de son conseil communautaire 
du 14 octobre dernier, l’octroi d’une 
subvention financière aux habitants 
du territoire pour l’achat de vélos et de 
trottinettes électriques. Cette aide était 

Sud�de�Seine�vous�
offre�200�€�pour�
l’achat�de�votre�
vélo�électrique

inscrite dans son Plan ter-
ritorial de développement 
durable. Le principe est 
très simple : les particu-
liers achètent directement 
un deux-roues électrique 
puis, sur présentation de 

la facture, de leur attestation de domicile 
et de leur avis d’imposition, Sud de Seine 
leur versera une subvention de 200 euros 
par foyer (100 euros pour les trottinettes 
électriques). En plus de celle-ci, un antivol 
en « U », recommandé par la Fédération 
française des usagers de la bicyclette, leur 
sera offert. Cet antivol est loin d’être un 
gadget puisqu’il permet aux utilisateurs, 
en cas de vol de leur deux-roues, de faire 
jouer leur assurance. De quoi donner 
envie à certains d’emprunter les liaisons 
douces de Fontenay ! 

Un groupe de travail d’utilisateurs 
de  vé lo  va  ê t re  const i tué  pour 
réfléchir sur les pistes cyclables, les 
interconnexions, les parcs à vélos, les 
vélos électriques... à Fontenay-aux-
Roses. Vous souhaitez y participer ? 
Adressez un courrier à l’attention 
de M. le  Maire,  en mair ie  -  75, 
rue Boucicaut -  ou via Internet  
www.fontenay-aux-roses.fr

Le petit Fontenaisien.
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ITINERAIRES PIETONS EXISTANTS (NON AMENAGES)

VILLE DE FONTENAY - AUX - ROSES
COULEE VERTE EXISTANTE

(ITINERAIRE PIETONS ET CYCLES SEPARES)

 PISTE CYCLABLE EXISTANTE

BANDE CYCLABLE EXISTANTE

LIAISONS DOUCES EXISTANTES
 (1er CONTRAT REGIONAL)

LIAISONS DOUCE EN COURS
(2eme CONTRAT REGIONAL 2010/2012 )

LIAISONS DOUCES

LEGENDE

SCHEMA PARCOURS BUISSONNIERS CG92 (PROJET)

PROMENADE BLEUE

SCHEMA PARCOURS PIETONS REGION ILE DE FRANCE

PARCOURS PIETON

PARCOURS PIETON (COULEE VERTE )

Nouvelle�liaison�douce�boulevard�de�la�République

Après les travaux de rénovation du réseau d’assainissement et d’enfouissement des 
réseaux ERDF boulevard de la République, les aménagements de voirie pour lutter 
contre la vitesse et le stationnement sur les trottoirs débutent. Ils consistent, notam-
ment, à réaliser une piste cyclable en descente, à contre-sens de la circulation, mais 
avec un système sécurisant le trajet des cyclistes. Ce maillon présente une continuité 
quasi naturelle pour rejoindre la gare et la coulée verte. Il est également prévu de végé-
taliser les trottoirs du côté de la future piste cyclable à la demande des riverains, tout 
en respectant le passage des poussettes. Les places de stationnement seront déplacées 
de l’autre côté de la piste cyclable et deux ralentisseurs de vitesse s’ajouteront à celui 
existant pour renforcer la sécurité de tous. Enfin, à titre expérimental, la circulation 
de transit des poids lourds y sera interdite. 

 Fontenay Mag N°356
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TRAVAUX

Les�travaux�
en�ville

Cinéma
Rénovation de la salle de cinéma, aména-
gement du hall d’entrée et création d’une 
rampe d’accès avec remplacement des 
portes d’entrée du bâtiment : le cinéma 
vous accueille à nouveau à ses séances dès 
ce mois de novembre (programme page 
31) et deviendra totalement accessible dès 
les travaux achevés.

Circulations�douces
Aménagement de la voirie boulevard de la 
République afin de lutter contre la vitesse 
et le stationnement des voitures sur les 
trottoirs avec, notamment, la création 
d’une piste cyclable (lire aussi le dossier 
pages 6 à 9).

Tramway�T6
Poursuite des travaux de réalisation 
du tramway place du Général Leclerc. 
Le futur T6 reliera les villes de Châtillon 
à Vélizy et Viroflay en passant par 
Fontenay-aux-Roses. Mise en service 
progressive de la ligne à partir de fin 2013. 

Avenue�Paul�Langevin�
Réhabilitation du collecteur d’eaux plu-
viales et des branchements associés rue 
Paul Langevin (à Fontenay-aux-Roses et 
Sceaux), entre l’avenue Jules Guesde et 
l’avenue Lombart, réalisée par le Conseil 
général des Hauts-de-Seine. Les travaux 
devraient durer dix mois. Pendant toute 
cette période, des places de stationnement 
seront neutralisées, notamment pour 
l’installation du chantier. Déviations pour 
piétons et automobilistes à prévoir.

Arbres�dangereux�
Une campagne d’abattage d’arbres 
malades ou morts qui pourraient deve-
nir dangereux est en cours, notamment 
place du Général de Gaulle et dans le parc 
Sainte-Barbe.

Restaurant�scolaire
Fin des travaux de l’office et de la salle de 
restauration de l’école maternelle Jean 
Macé, dans le cadre du programme de 
rénovation des offices et restaurants sco-
laires de la ville. Les enfants découvriront 
leur nouveau restaurant scolaire à leur 
retour de vacances. L’inauguration aura 
lieu vendredi 12 novembre.

Développement�durable�
Des panneaux photovoltaïques sont en 
train d’être posés au groupe scolaire 
Les Renards. Ils seront complètement 
installés au cours du mois. Un panneau 
indiquera aux enfants la quantité d’élec-
tricité produite.

Marché
Les travaux du marché se poursui-
vent normalement selon le calendrier 
prévisionnel.
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SUD�DE�SEINE�

Conseil�communautaire��
du�14�octobre

FORUM�DE�L’EMPLOI�
Sud de Seine organise un Forum 
de l’Emploi Intercommunal mardi 
16  novembre de 
1 0  h  à  1 7  h  3 0 , 
salle des fêtes Léo 
Ferré* à Bagneux. 
Cette journée est 
une réelle oppor-
t u n i t é  p o u r  l e s 
demandeurs d’em-
ploi de rencontrer 
des entreprises qui 
recrutent, d’échan-
ger avec des orga-
nismes de formation et d’ob-
tenir des conseils pour sa recherche 
d’emploi.
* Salle des fêtes Léo Ferré : 6, rue 
Charles Michels à Bagneux 
Renseignements�sur�le�site�Internet��
www.suddeseine.fr�

LOgEMENT
Désormais, les permanences de 
l’ADIL 92 ont lieu le 4e lundi de 
chaque mois de 9h à 12h, de préfé-
rence sur rendez-vous à prendre au 
0 820 16 92 92, à l’Espace centre-ville 
2, place du Général de Gaulle. L’ADIL 
92 est un centre d’information sur 
l’habitat : construction, achat, vente, 
location, réglementation, travaux.
Renseignements�:�0�820�16�92�92��
Courriel�:�adil.92@wanadoo.fr��
Site�Internet�:�www.adil92.prg

TRANSPORT
> Subvention de 200 € aux habitants de 
Sud de Seine achetant un vélo électrique 
et de 100 € pour l’achat d’une trottinette 
électrique (lire aussi pages 8-9). 

ÉCLAIRAGE PUBLIC
> Demande de subvention auprès de la 
Région Île-de-France pour la mise en 
œuvre d’un vaste programme d’économie 
d’énergie de l’éclairage public.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
> Convention de partenariat et mise à 
disposition de locaux à Hauts-de-Seine 
Initiative afin de favoriser la concrétisa-
tion de projets de création ou de reprise 
d’entreprises.
> Convention de partenariat avec le Club 
des entrepreneurs 92 pour les trois années 
à venir.
> Modification du Plan local pour l’in-
sertion et l’emploi afin, notamment, de 
mettre en place de nouvelles formations 
sur la méthode de recherche d’emploi, le 
renforcement de l’accompagnement des 
jeunes…

FINANCES
> Exonération de la taxe professionnelle 
(cotisation foncière) des librairies indé-
pendantes labellisées par le Centre natio-
nal du livre et des cinémas d’art et d’essai. 

ENVIRONNEMENT
> Versement d’une subvention à la société 
anonyme immobilière du Moulin Vert 
pour la mise en place de colonnes enter-
rées destinées au stockage des déchets 
ménagers au 7, avenue de Verdun à 
Fontenay-aux-Roses.
> Mise en place d’une redevance spéciale 
concernant les déchets d’activités éco-
nomiques et administratives, à compter 
de 2011, à laquelle sont assujettis les 
producteurs générant plus de 5 000 litres 
de déchets non recyclables par semaine. 
Lancement d’un marché d’appel d’offres 
pour la gestion de cette redevance. 
> Fixation du prix de vente du kit déve-
loppement durable pour réaliser des 
économies d’eau et d’énergie.

MARCHé�éQUITAbLE�ET�bIO�
DIMANCHE�28�NOVEMbRE
éthique�et�bio�dans�vos�paniers�!�
La Ville engagée pour un commerce éthique 
et équitable vous invite à venir flâner, panier 
en main, à son marché équitable et bio 
dimanche 28 novembre de 10h à 18h place 
de l’église.
Artisanat, accessoires, bijoux, vaisselles, cosmé-
tiques, vêtements, jouets, chocolats… Profitez du 
marché équitable et bio pour trouver des produits 
issus du commerce équitable et/ou biologiques 
de divers pays du monde. Le commerce éthique 
et équitable est un commerce social qui a pour 
principe d’aider les coopératives d’artisans à se 
développer de manière durable dans les pays en 
développement. Une occasion de trouver de jolis 
cadeaux solidaires à l’approche des fêtes !
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L ’ o r g a n i s a t i o n 
Mondiale de la Santé, 
a  d é f i n i  l a  s a n t é 
comme « un état de 
complet bien-être 
physique,  mental 
et social, et [qui] ne 
consiste pas seule-
ment en une absence 

de maladie ou d’infirmité ». Pour aider 
les Fontenaisiens à prendre soin de leur 
santé, la Municipalité en a fait une prio-
rité dans ses actions quotidiennes, avec 
tout d’abord l’ensemble des praticiens 
et professionnels de santé qui sont à 
votre disposition au Centre munici-
pal de santé (CMS) et qui complètent 
utilement l’offre de soins des cabinets 
libéraux installés sur la commune. Le 
CMS abrite également une antenne du 
Planning familial qui répond à toutes les 
problématiques concernant la sexualité, 
la contraception, ainsi qu’un centre de 
dépistage anonyme et gratuit concer-
nant le sida et les infections sexuelle-
ment transmissibles et enfin un centre 
de vaccination. Le CMS organise aussi 
la promotion et l’accompagnement 
de campagne de prévention contre le 
diabète, le cancer de la peau, le cancer 
du sein, l’ostéoporose, et bien sûr les 
actions programmées dans le cadre de 
la Journée mondiale de lutte contre le 
sida du 1er décembre, dont vous trou-
verez le programme ci-contre. Un pro-
gramme de prévention bucco-dentaire 
est également mené depuis plusieurs 
années dans les écoles maternelles afin 
d’apprendre aux enfants à prendre soin 
de leurs dents, car pour nous, l’école 
doit être le lieu où l’on acquiert aussi 
les bons gestes pour prendre soin de 
sa santé. La Municipalité a également 
mis en place un atelier santé-ville qui 
est un dispositif original en lien avec la 
politique de la ville puisqu’il s’adresse 
aux personnes des quartiers les plus 
fragiles, avec des actions en matière de 
nutrition, de lutte contre l’isolement 
des personnes âgées. L’ensemble de 
ces actions contribuent au bien-être 
de la population qui fait partie de notre 
mission de service public.

Murielle Fayolle, Adjointe au maire 
chargée de la Santé

> Mardi 30 novembre : 
- De 17h30 à 19h : Café-rencontre autour 
du thème du sida avec Pauline Legros, 
infirmière du Centre municipal de santé, 
au Point Jeunes, 75 rue Boucicaut.

> Mercredi 1er décembre : 
- À partir de midi : ciné club avec projec-
tion de courts métrages sur le thème du 
sida autour d’un déjeuner avec Pauline 
Legros, infirmière du Centre municipal 
de santé, au Club Pré-ados, 18, rue La 
Fontaine. 

- De 15h à 18h45 : Consultations gratuites 
hebdomadaires du Centre de Dépistage 
Anonyme et Gratuit et du Centre d’infor-
mation de dépistage et de diagnostic des 
infections sexuellement transmissibles 
(CDAG/CIDDIST) au Centre municipal de 
santé, 6, rue Antoine Petit. Consultations 
anonymes et sans rendez-vous. 

À  d e s t i n a t i o n  d e s  c o l l é g i e n s  : 
Interventions d’animateurs du Cyber 
Crips Montparnasse (Centre Régional 
d’Information et de Prévention du Sida) 
auprès des élèves de 3e du collège Les 
Ormeaux sur le thème du sida et des 
infections sexuellement transmissibles.

> Du 22 novembre au 5 décembre : 
- Exposition de peintures sur le thème 
du sida sur la façade de l’Hôtel de Ville, 
réalisées par Valérie Nogier, artiste fonte-
naisienne, et ses élèves.
- Mise à disposition gratuite de pré-
servatifs dans les structures de la ville 
accueillant du public : Point Jeunes, Club 
Pré-ados, Maison de quartier des Paradis, 
local des Adultes relais, accueil adminis-
tratif de la mairie, Mission locale, Maison 
de l’économie et de l’emploi, média-
thèque, Théâtre des Sources, cinéma Le 
Scarron.

> Vendredi 26 novembre : 
- 18h : Projection de courts métrages 
et débat sur le thème du sida et des 
infections sexuellement transmissibles, 
animé par des intervenants du Réseau 
Ressources et de Aides, suivi d’un buffet, 
à la Maison de quartier des Paradis 8-12, 
rue Paul Verlaine. 

SAMEDI 27 NOVEMBRE : 
- De 20h30 à minuit : Soirée concert 
pour sensibiliser les jeunes à la lutte 
contre le sida, avec des groupes issus de 
Déclic music, au Théâtre des Sources 8, 
avenue Dolivet. Distribution gratuite de 
préservatifs. 

> Samedi 27 et dimanche 
28 novembre : 
- Sensibilisation et prévention contre  
le sida sous forme de distribution d’infor-
mations et de préservatifs lors de matches 
de championnat de l’ASF et collecte au 
profit du Sidaction pendant le week-end 
aux gymnases du Parc, avenue du Parc, et 
Jean Fournier, 7, rue des Potiers. 

SANTé

Fontenay�engagée�dans�
la�prévention�contre�le�sida
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida,la Municipalité 
propose diverses animations de prévention, du 22 novembre au 5 décembre, 
afin de sensibiliser les Fontenaisiens sur ce virus mais également  
sur les autres infections sexuellement transmissibles. 
Voici le programme !
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Les 3 et 4 décembre prochains, comme 
chaque année, la Ville participera au 
Téléthon, en vous proposant des anima-
tions en partenariat avec l’école mater-
nelle des Renards, l’ASF, Fontenay Aqua 
Rivage, Arts et danse, les Conservatoires 
de Fontenay-aux-Roses et Malakoff, 
l’IUT de Sceaux et certains commerces de 
Fontenay où des urnes seront déposées 
pour la collecte de dons. Organisé par 
l’Association française contre les myopa-
thies (AFM), le Téléthon permet, le temps 
d’un week-end, de collecter des dons à 
travers de nombreuses manifestations 
dans toute la France, pour financer les 
recherches médicales contre les maladies 
rares. L’édition 2009 a permis de collecter 
plus de 90 millions d’euros. Voici votre 
programme 2010 à Fontenay-aux-Roses !

> Acupuncture : Elle s’adresse à tous 
dans des domaines diverses :  douleurs, 
t roubles  ORL,  d igest i fs ,  cutanés, 
migraines, affections liées au stress, 
renforcement immunitaire avant l’hiver, 
allergies au printemps… Une séance 
dure entre 10 et 15 mn et il est rarement 
nécessaire de poser plus d’une dizaine de 
petites aiguilles (à usage unique), quasi 
indolores. Il n’y aucune contre-indication, 
aucun effet secondaire et l’emploi des 
 médicaments est souvent réduit, voire 
supprimé. Depuis quelques années, les 
études scientifiques se multiplient et 
montrent, par exemple, que la stimulation 
par acupuncture favoriserait la fabrication 
de substances naturelles, les endorphines, 
douées d’un effet antalgique, anti-inflam-
matoire, antispasmodique…

> Dès le 29 novembre !
Des urnes seront à votre disposition à 
l’accueil administratif de la maire, à la 
médiathèque et à la Direction des services 
techniques afin de collecter vos télé-
phones à recycler. Le fruit de leur vente 
sera reversé à l’Association française 
contre les myopathies (AFM).
> Vendredi 3 décembre :
- De 15h à 18h30 à l’école maternelle 
Les Renards : bourse aux jouet. 
- De 18h à 22h30 à la Piscine de 
Fontenay : 
>l’ASF organise un parcours ludique pour 
les petits, un « parcours de longueur » 
(record à battre : 58,5 km) et une démons-
tration de natation synchronisée. 
>l’association Fontenay Aqua Rivage 
organise des baptêmes de plongée. 
Un petit cadeau sera remis à chaque 
participant.

> Mésothérapie : Ce sont des petites 
injections locales de petites quantités de 
médicaments de la pharmacopée fran-
çaise, réalisées avec du matériel à usage 
unique. Elles peuvent être intra-épider-
miques, intradermiques superficielles 
ou profondes. La mésothérapie peut être 
bénéfique pour des problèmes localisés 
comme les tendinopathies, contractures, 
élongations, entorses et déchirures, les 
arthralgies, les névralgies, les lombalgies 
et sciatalgies, la cellulite, les symptômes 
de l’insuffisance veineuse, la perte de 
cheveux… La mésothérapie a fait l’objet 
de nombreuses publications scientifiques 
et d’essais cliniques attestant de son effi-
cacité. Elle est aujourd’hui reconnue par 
l’Académie de médecine. Elle est possible 
chez l’enfant, la femme enceinte ou allai-
tant, les personnes sous anticoagulant.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE :
VENEZ COURIR EN FAMILLE
- De 14h à 16h : Cross familial sur 
la coulée verte et dans le parc Sainte-
Barbe. Un petit cadeau sera remis à tous 
les participants.

- De 18h à 22h : spectacle de danse avec 
l’ASF, Arts et Danse et les conservatoires 
de Fontenay-aux-Roses et de Malakoff.
Entrée et participation : 1,50 € pour 
les enfants et 3 € pour les adultes

> Ostéopathie : Elle s’adresse aux adultes 
(pour le mal de dos, des épaules, du cou, 
douleurs à la marche, des membres, 
certains maux de tête…) et aux enfants 
(torticolis à la naissance, reflux et troubles 
digestifs d’origine fonctionnelle, maux 
de dos…). Par un travail manuel en dou-
ceur, elle s’attache à rétablir la mobilité 
naturelle du corps. Les traumatismes, le 
stress, les mauvaises positions entraînent 
des zones de blocages, sources d’inconfort 
ou de douleur. L’ostéopathie peut rééqui-
librer et les soulager. Il est important de 
souligner que cela ne fait jamais mal. Si 
aucune amélioration n’est observée après 
deux séances bien conduites, ce n’est pas 
la peine d’insister. 

C e s  t r o i s  c o n s u l t a t i o n s  s o n t  s u r  

rendez-vous auprès du Centre munici-

pal de santé – 6, rue Antoine Petit au  

01 46 61 12 86

TéLéTHON�2010

Fontenay�se�mobilise�
pour�le�Téléthon

CENTRE�MUNICIPAL�DE�SANTé

Consultations�«�douces�»
Le Centre municipal de santé vous propose, en plus de ses consultations 
médicales, dites traditionnelles, trois consultations de médecines douces : 
acupuncture, mésothérapie et ostéopathie par des médecins.
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SCOLAIRE

Délégués�des�parents�d’élèves�
des�écoles�maternelles�et�élémentaires
Félicitations à tous les parents élus !
Jean�Macé�
Arpad BOROS – Olivier FRAISSE – 
Zéna  GIRARD –  Anna  DIONOZIO 
MEHENNI – Sylvie CEFALU – Huijie 
L I N C H O U  ( P E E P )  –  C y r i l  M O R I S 
(Indépendant).

Parc�:�
Christelle BENARD –Aurelia GILBERT – 
Claire BRAS – Naziha BOUNEHAS – Anne-
Blandine TRIAKI – Astrid BROBECKER 
(FCPE) – Béatrice BERNARD – Philippe 
BENOLIEL –Zéna GIRARD – Sophie 
TASCHET – Sylvie CEFALU – Arpad 
BOROS – Laetitia HOCHART (PEEP).
Suppléants :
Hervé LEVIFVE – Aurélie GIOT – Michèle 
SALEM –Laurence LETANG –Anne 
TUBIANA-SOULIER (FCPE) – Marie-
Laure DE NANTES – Olivier FRAISSE – 
Anna DIONISIO MEHENNI – Huijie 
LINCHOU – Peggy PORCHERON (PEEP).

Ormeaux
Maternelle :
Corinne SCHAFFER – Karine SIMONI 
(FCPE) – Yann BILLARAND – Caroline 
HUGOU (PEEP).
Suppléants :
Agnès CHEVIN – Nathalie LARCHERON 
(FCPE)  –  Sandrine ROUCHETTE – 
Catherine SANDER (PEEP). 

Élémentaire :
S a b i n e  T R I C O T  –  C a t h e r i n e 
TRANCHIER –  Annette  SCHMITZ 
(FCPE)  –  Hélène  MAYER –  C la i re 
BOUVIER – Catherine SANDER (PEEP) – 
Marc VALLS (UNAAPE).
Suppléants :
Delphine FOURNIER – Véronique 
P A N C H O U T  –  C o r i n n e  S H A F F E R 
(FCPE) – Jean-Christophe DUCROT – 
Isabelle PERON – Danielle ANFERTE 
(PEEP) – Sylvie DEROUET (UNAAPE).

Pervenches
Maternelle :
Olivier BESSON – Aurélie DEULIN-
CHIARUTTINI – Julie BOUVET – Mélanie 

BARDIN (FCPE) – Carole SOMMER 
(PEEP).
Suppléants :
Pierre LEBLANC – Gérald PEYRAGROSSE – 
Christine GRANOTIER-BECKERS – David 
ALCOULOMBRE (FCPE) – Armelle SELLIN 
(PEEP). 

Élémentaire :
Sarah MOULDAIA – Annie DEMERLE – 
D a m a  A L C O U L O M B R E  –  P i e r r e 
LEBLANC -  Michè le  LEONCINI  – 
Christine GRANOTIER (FCPE) – Isabelle 
SOUPIROT – Armelle SELLIN – Fleur 
DITER (PEEP).
Suppléants :
Gérald PEYRAGROSSE – Mohamed 
YOUSSOUF – Julie BOUVET – Sylvain 
MASSIEYE – Sandrine FEUILLADE – 
Christine COTTON (FCPE) – Sandrine LE 
ROUSEZ – Carole DE AMORIN – Fatima 
ABBAS (PEEP). 

Les�Renards
Maternelle :
Stéphane ALLIZON – Valérie ARNOUX – 
Julian ROBINSON (FCPE) – Carine 
KACEM – Anne Lise LAURIN (PEEP).
Suppléants :
Y a n n  A U G E R  –  M a r i e - C h r i s t i n e 
BIARDEAU – Sophie HABERMARCHER 
(FCPE) – Bérangère BAZIRE – Anne 
TERRIER (PEEP).

Élémentaire :
S a n d r i n e  E S T R A D E  –  S t é p h a n e 
ALLIZON – Aliette ADAM (FCPE) – Jérôme 
BAILLY – Hélène MARECHAL (PEEP) – 
Nadine MORIN (UNAAPE). 
Suppléants :
Claire DANDREL – Fabienne ZACCHI – 
Denis BUREAU- MAURY (FCPE)  – 
Séver ine  BACQUART –  E l i sabeth 
FENAERT (PEEP) – Françoise CHEVOJON 
(UNAAPE). 

La�Roue�(maternelle)
H é l è n e  B A N A L  –  A n n e  B I D A U T 
– Carmen PIERRE (PEEP) – Anne-
C h a n t a l  D E L A P O R T E  –  C l a i r e 

GOULVESTRE – Catherine NORGEUX 
(UNAAPE).
Pas de suppléants

La�Roue�A
Marc YAEL – Noëlla ALVEREZ – Carine 
BETTON – Gabriel FONDET (FCPE) – 
Yannick SOLECKI – Anne BIDAULT 
(PEEP) – Catherine KRUCH – Anne-
Chantal DELAPORTE (UNAAPE).
Suppléants :
Magali BELICARD (FCPE) – Hélène 
BANAL – Christelle SOLZCKI (PEEP) – 
Claire GOULVESTRE (UNAAPE).

La�Roue�b
M a d i a  C H A R L I E R  –  F a n n y  G I P -
TSAPLINE – Leïla N’DIAYE (FCPE) – 
Andréa USZYNSKI – Carmen PIERRE – 
Solange ISSAKHANY (PEEP) – Séverine 
LEON – Willy SAINT-PRIX - Alexandre 
THEPAUT (UNAAPE). 
Suppléants :
Catherine JAMMET (FCPE) – Anne 
M I S K A  –  G i l l e s  R O G U E T  –  M a r c 
USZYNSKI (PEEP). 

Scarron
Céline ALVARO – Sandrine DUPONT – 
Perrine CAPMAS – Laure ROSSIGNOL 
(FCPE) – Marie-Christine GRANJON 
(Indépendants). 
Suppléants :
F r é d é r i c  C A P M A S  –  J e a n - M a r i e 
GASSELIN – Christine OLLENDORFF 
( F C P E )  –  G u i l l a u m e  J A F F R E 
(Indépendants).
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En�bREF
STAND�AU�MARCHé
- Samedi 6 novembre de 8h30 à 13h : 
Association Scouts et Guides de France
- Samedi 20 novembre de 9h à 13h : 
Association L’école pour tous aux Comores

LA�FARigoule
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) fontenai-
sienne, établie sur un contrat entre un pay-
san et un groupe de consom’acteurs. Les 
adhérents peuvent prendre ponctuellement 
des paniers de produits biologiques ou 
approchants un lundi sur deux de 18h à 20h 
à la salle de l’Église, 3 place de l’Église. Le 
panier de fruits : 8,50 € pour les adhérents.
Renseignements�:�amap_far@yahoo.fr

CCJL
- Dimanche 28 novembre : Stage dessin 
et modelage avec modèle vivant adulte.
Renseignement�et�inscriptions�au�CCJL�:�
Château�Laboissière�-�10,�place�du�général��
de�gaulle�-�Tél.�01�46�60�25�72

ACCUEIL�DES�VILLES�FRANÇAISES
- Jeudi 18 novembre : visite du collège 
des Bernardins
- Lundi 29 novembre : repas des adhérents
Renseignements�:�06�86�45�99�68

CLUb�DES�ANCIENS
- Jeudi 18 novembre : Visite de l’île de la 
Cité et de Notre-Dame à Paris. Tarif : 10 €.
-  L u n d i  2 2  n o v e m b r e  :  F ê t e  d e s 
Catherinettes - Salle P. Bonnard - 5 rue de 
l’Avenir. Tarif : 5 €.

gOÛTER�SAINT�VINCENT�DE�PAUL
- Dimanche 28 novembre de 15h à 17h : 
Si vous êtes seul-e le dimanche venez 
participer au goûter à la salle du Parc, 
4-6 avenue du Parc.

bANQUET�DE�NOËL�DU�CCAS
Organisé par le Centre communal d’action 
sociale, le banquet de Noël des aînés aura 
lieu les 15 et 16 décembre de 1 h à 18h au 
gymnase du Parc. Inscription avant le 
25 novembre auprès du CCAS.
Renseignements�:�01�41�13�20�75

CIVITAS
- Mercredi 24 novembre à 20h30 : réu-
nion publique mensuelle dans la salle du 
Parc, 4-6 avenue du Parc, sur le thème : 
« Quelles utilisations pour la place du 
Général de Gaulle et ses alentours ? ».

LES�RESTOS�DU�CŒUR
Inscription les 15 et 22 novembre de 9h à 
11h30 au 23 avenue Lombart. Ouverture : 
lundi 29 novembre.

COLLECTE�DE�DENRéES�
ALIMENTAIRES
- 26 et 27 novembre : collecte nationale, 
organisée par la Banque alimentaire, le 
Collectif des associations caritatives, le 
Centre communal d’action sociale et la 
Circonscription de la Vie Sociale, dans les 
supermarchés Carrefour market, Franprix 
et Leader Price.
Renseignements�:�M-P.�Tranin�au�01�43�50�08�72�
ou�b.�Perroux�au�01�46�60�75�41

CLUb�UNESCO�
- Du 1er au 8 décembre : vente de cartes, 
jeux et cadeaux au profit de l’UNICEF à la 
médiathèque.

gRAIN�DE�SéNéVé
Collecte de vêtements au profit d’orphelins 
de 4 à 15 ans de Côte-d’Ivoire.
Renseignements�:�Mme�guiebi�
au�01�40�91�03�91�/�06�69�92�69�24

LUDOTHÈQUE
La ludothèque Le Manège aux Jouets vous 
propose de découvrir, d’essayer et d’acheter 
des jeux de société et ses coups de cœur de 
l’année 2010 samedi 20 novembre de 14h 
à 17h dans ses locaux 5, rue de l’Avenir. 
Les jeux mis en vente sont neufs et mis 
à disposition par des fournisseurs de la 
Ludothèque. 
Renseignements�:�01�41�13�94�49

MAISON�DE�QUARTIER�DES�PARADIS

«�Faire�un�lieu�de�vie�convivial�ouvert�
à�tous�»
Isabelle Pielli, chargée de mission 
du développement local, a été 
embauchée par la Ville pour la 
Maison de quartier des Paradis.  
Elle vous propose deux rendez- 
vous mardi 16 novembre à 8h45  
et 16h30 pour parler du projet  
de la Maison de quartier.
Fontenay magazine�:�En�quoi�consiste�
votre�mission�?
Isabelle Pielli : L’objectif pour la Ville 
est de créer un projet social, global et 
cohérent avec les habitants du quartier 
afin qu’il réponde à leurs besoins. C’est 
aussi faire de la Maison de quartier un 
lieu ressource et un lieu de vie convivial 
ouvert à tous. 

Depuis�que�vous�êtes�
arrivée,�qu’avez-vous�
entrepris�?
Isabelle Pielli : Dans un 
premier temps, j’ai rencontré 
mes partenaires : les acteurs 
locaux institutionnels, asso-
ciatifs, professionnels, ainsi 
que des habitants. Après un 
diagnostic, obligatoire pour 
la construction d’un nouveau projet, je 
commence à entreprendre la deuxième 
phase : créer des espaces de rencontre 
entre tous les acteurs du projet. Le 
but étant, une fois encore, d’avoir une 
démarche partagée. C’est pourquoi, j’in-
vite tous les habitants du quartier à venir 
partager leurs idées, leurs envies, leurs 
besoins lors de rencontres conviviales 
mardi 16 novembre à 8h45 et à 16h30. 

Les habitants qui souhaitent 
avoir des renseignements 
ou encore s’impliquer dans 
ce projet peuvent également 
prendre contact avec moi en 
laissant leurs coordonnées 
à l’accueil de la Maison de 
quartier. 

Quel�projet�pour�la�Maison�
de�quartier�?
Isabelle Pielli : C’est ce que nous allons 
construire ensemble avec les partenaires 
et les habitants comme le souhaite la 
Municipalité. C’est grâce à l’implication 
de chacun que nous allons créer un projet 
commun social qui répond aux attentes 
des habitants du quartier des Paradis. 
Rendez-vous le 16 novembre.
Renseignements�:�01�46�61�70�90
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DéMOCRATIE�LOCALE

Conseil�municipal�du�7�octobre

ASSOCIATION
> Doublement de la subvention à l’as-
sociation Valentin Haüy en faveur des 
malvoyants, en respect de la volonté de 
Robert Dormois.

ARCHIVES�MUNICIPALES
> Demande de subvention auprès du 
Ministère de la Culture DRAC Île-de-
France pour l’édition d’un livret sur le 
cimetière communal de Fontenay-aux-
Roses qui paraîtra en décembre prochain.

CULTURE
> Demande d’une subvention, pour 
l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  m é d i a -
thèque, auprès du Conseil général des 
Hauts-de-Seine.

MARCHé�PUbLIC
> Autorisation donnée au Maire de signer 
le marché de services relatif aux contrats 

d’assurances à compter du 1er janvier 2011, 
permettant de réaliser une économie de 
plus de 70 000 € pour la Ville. 

COMMERCE
> Approbation de l’avenant n°1 à la 
convention de délégation de service 
public entre la Ville et la SOMAREP pour 
l’exploitation du marché aux comestibles. 
Celui-ci prévoit la prise en charge par la 
Ville d’une partie du coût de l’eau utilisée 
par les commerçants pendant la durée du 
marché provisoire.

PATRIMOINE
>  D e m a n d e  d ’ u n e  s u b v e n t i o n 
auprès de la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Équipement et 
de l’Aménagement Île-de-France dans 
le cadre de la deuxième part du Fonds 
d’Aménagement Urbain (FAU) pour l’an-
née 2010, au taux maximum. La subven-
tion sollicitée, de 44 911€, correspond au 
montant de celle accordée, dans le cadre 
de la surcharge foncière, au Groupement 
d’Intérêt Économique (GIE) GRAAL 92, 
pour la réalisation de la Maison Relais du 
6-8 rue Ledru Rollin.

> Autorisation de cession du local com-
mercial situé 91, rue Boucicaut, d’une 
surface de 125 m², pour un montant de 
147 600 € à la SCI SAFA.

> Autorisation du transfert de pro-
priété des deux crèches collectives 
départementales au profit de la Ville de 
Fontenay-aux-Roses.

POLITIQUE�DE�LA�VILLE
> Demande d’une subvention de fonc-
tionnement, pour l’année 2010, auprès 
de la Région Île-de-France d’un montant 
de 6 000 € pour l’action « Soutien à l’ap-
prentissage de la lecture », portée par la 
médiathèque et autorisation de signer la 
convention « Animation sociale des quar-
tiers » avec la Région Île-de-France, liée à 
cette demande de subvention.

> Demande d’une subvention, pour l’an-
née 2010, de 4 690 € auprès de la Région 
Île-de-France, pour l’action « Famille du 
monde et nutrition » menée dans le cadre 

de l’Atelier Santé Ville porté par le Centre 
municipal de santé.

MAISON�DE�QUARTIER�
> Création d’un poste afin de réaliser un 
diagnostic social et de déterminer les 
orientations des actions à mener dans 
la Maison de quartier des Paradis (voir 
page 15).

FINANCES
> Accord de garantie d’emprunt au 
prof i t  de la  Maison de retraite  du 
Parc, Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(E.H.P.A.D.) de Fontenay aux Roses à 
hauteur de 50 % de son prêt contracté 
auprès de la  Caisse  des dépôts  et 
Consignations, destiné à financer ses tra-
vaux de restructuration, pour un montant 
total maximum de 5 646 117 €. 

DéMOCRATIE�LOCALE
> À l’issue d’un vote à bulletin secret, 
le Conseil municipal a décidé de ne pas 
maintenir dans ses fonctions d’Adjointe 
au Maire Mme Patricia Guyon et a élu 
Mme Despina Bekiari pour la remplacer.

HOMMAgE�A�RObERT�
DORMOIS
À l’ouverture de la séance du Conseil 
municipal, Pascal Buchet, le Maire, a 
rendu hommage à Robert Dormois, 
ancien Consei l ler  munic ipal  de 
Fontenay-aux-Roses (1983-1997), 
décédé le 24 septembre dernier à l’âge 
de 91 ans. Saluant ses actions menées 
pour les personnes handicapées, avec 
notamment la construction de la rési-
dence de l’Avenir à Fontenay, le Maire a 
adressé, au nom du Conseil municipal, 
ses condoléances et son soutien à la 
famille présente, ainsi qu’aux résidents 
du foyer de l’Avenir venus nombreux 
sous la direction de Mme Bellagamba. 
Une minute de silence a été observée 
par les membres du Conseil municipal 
en mémoire de Robert Dormois.

Despina Bekiari a été élue Maire Adjointe à l’issue 
d’un vote à bulletin secret.

INTERCOMMUNALITé
> Approbation de la convention entre la 
Ville et la Communauté d’agglomération 
Sud de Seine pour la mise à disposition 
de moyens (personnels et matériels) pour 
le service de l’éclairage public, la signa-
lisation lumineuse tricolore et la pose et 
dépose des illuminations de fin d’année, 
pour le compte de la Ville.

> Le Conseil municipal prend acte du 
rapport d’activité 2009 de la Communauté 
d’agglomération Sud de Seine.
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La Ville commémorera le 11 novembre 
prochain l’Armistice de 1918 qui marque 
la fin de la Première Guerre mondiale 
(1914-1918). La cérémonie débutera 
par un rassemblement à 11h devant le 
Monument aux Morts, où, notamment, 
le Maire, Pascal Buchet, le Président du 
Comité d’Entente, M. Bergeronaux, et les 
Maires de nos villes jumelles Wiesloch 
(Allemagne) et Elstree-Borehamwood 
(Angleterre), déposeront des gerbes, 

entourés d’élus de la Municipalité et des 
associations d’anciens combattants. 
Le cortège se rendra ensuite au cimetière 
où sera rendu un hommage aux mili-
taires tombés au combat, à d’anciens 
responsables du Comité d’entente des 
anciens combattants et victimes de guerre 
(Mme Sansoulet, M. Marino, M. Broquier, 
M. Costiou) et à MM. Fournier et Dolivet, 
anciens Maires de Fontenay-aux-roses, 
décédés.

VŒU�ADOPTé�AU�CONSEIL�
MUNICIPAL
Vœu déposé par la Majorité muni-
cipale et présenté par Françoise 
Zinger, Conseillère municipale, pour 
le respect des valeurs fondamentales 
de notre République
« Nous assistons depuis plusieurs mois à 
une mise en péril sans précédent depuis 
soixante-dix ans, des valeurs fondamen-
tales de notre République. Il n’y a pas de 
jour sans que le pouvoir UMP ne stig-
matise une partie de la population et ne 
désigne des groupes sociaux, ethniques 
ou religieux comme boucs émissaires 
de l’insécurité, excitant la haine et la 
peur de l’autre, qu’il s’agisse des jeunes 
de banlieue, des immigrés, des Roms, 
des gens du voyage… Il détruit le tissu 

social et tente de substituer aux valeurs 
de solidarité celles du « chacun pour 
soi » et de l’argent, seul signe selon lui 
de la réussite. Il bafoue un des principes 
fondamentaux de notre démocratie intro-
duit par Montesquieu, la séparation des 
pouvoirs :
- en critiquant sans cesse la Justice, en la 
dénigrant, en faisant pression sur elle, en 
l’opposant à la Police dont les missions 
sont dévoyées ;
- en limitant les pouvoirs du Parlement.
 
Le Conseil municipal exprime son indi-
gnation et sa plus vive inquiétude face 
à ces très graves dérives et affirme son 
engagement à lutter au quotidien pour 
préserver les valeurs républicaines de 
liberté, d’égalité et de fraternité. »

Inscrivez-vous�sur�
les�listes�électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur 
les listes électorales de la ville, ren-
dez-vous au service Population, en 
mairie, avant le 31 décembre, muni 
du formulaire d’inscription (dispo-
nible en mairie ou téléchargeable sur 
le site Internet  www.service-public.
fr), d’une photocopie et de l’original 
de votre pièce d’identité (passeport, 
carte nationale d’identité) en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile 
ou de résidence. Si vous vivez chez 
vos parents, une attestation d’hé-
bergement vous sera demandée en 
plus. Vous pouvez également vous 
inscrire par correspondance en joi-
gnant la liste des pièces indiquées 
ci-dessus ainsi que le formulaire 
de demande d’inscription à télé-
charger sur www.service-public.fr 
Renseignements�:�service�Population�au�
01�41�13�20�55�/�57

La�Mairie�recrute�des�agents�
recenseurs
Dans le cadre du recensement de la 
population du 20 janvier au 5 mars, 
la Ville recrute des agents recenseurs.

- Si vous êtes disponible, motivé, 
méthodique,
-  S i  v o u s  f a i t e s  p r e u v e  d e 
persévérance,
- Si vous aimez les contacts humains 
et avez envie de participer activement 
à la campagne de recensement à 
Fontenay-aux-Roses,
Adressez votre dossier de candidature 

avant le 10 décembre à la Mairie de 

Fontenay-aux-Roses, Service Population.

Renseignements�:�service�Population�
01�41�13�21�56�/�20�55

FNACA
L’assemblée générale du Comité de 
Fontenay-aux-Roses de la Fédération 
Nationale des Anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) 
se tiendra jeudi 18 novembre à 
16h30 salle de l’Église, 3 place de 
l’Église.

CéRéMONIE�COMMéMORATIVE

Armistice�de�1918
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CROSS�DU�COLLÈgE

Les�collégiens�au�pas�de�course�!
Les collégiens s’étaient donné rendez-vous mercredi 20 octobre au matin au parc Sainte-Barbe et sur le terrain 
synthétique pour leur cross. En images, les élèves qui sont montés sur le podium, tous félicités par le Maire et la 
principale du collège.

Podium 6e filles : Brithney Attisso, 
Alexandre Goudal, Oona Marchioni.

Podium 5e garçons : Matéo Serres, 
Romain Gardette, Florenzo Le Sciellour.

Podium 3e filles : Camille Moisson, 
Pauline Lefur, Flavie Souillard.

Podium 3e garçons : Clément Touzet, Adrien Bousquet, Victor Griseri.

Podium 4e garçons : Mathieu Touzet, 
Hugo Rabain, Paul Serra.

Podium 6e garçons : Rayenn Hamrouni, 
Rémi Cicerone, Arthur Peck.

Podium 5e filles : Léa de Lajudie, Angélique Malak, Johanne Grec

Podium 4e filles : Diane Bahuaud, 
Maÿlis De La Mothaye, Çirandou Kamara.

18
Fontenay Mag N°356

teMps libRe

Fontenay Mag N°356



FOULéES�VERTES

Fontenay�en�grandes�foulées

Les traditionnelles Foulées vertes ont 
réuni de nombreux coureurs fontenai-
siens, dont deux élus, Patricia Le Querré, 
Conseillère municipale, 2de du podium des 
Seniors féminines, et Ludovic Zanolin, 
Adjoint au maire chargé de la Culture et 
de la Politique de la ville, mais aussi des 
licenciés et amateurs de course à pied de 
tout le département. 
Organisée par le Rotary Club, en par-
tenariat avec la Ville, l’ASF et avec une 
participation financière du Conseil général 
des Hauts-de-Seine, cette 13e édition s’est 

Dimanche 17 octobre, de nombreux coureurs étaient au départ de la 13e édition 
des Foulées vertes. Retour sur cette épreuve sportive conviviale. 

De nombreux Fontenaisiens étaient sur la ligne  
de départ de la 13e édition des Foulées vertes.

déroulée dans une ambiance sportive 
conviviale. 
À 10 h sur la ligne de départ, devant le 
stade du Panorama, les coureurs se sont 
élancés sur le parcours constitué de deux 
boucles de 5 km. Les premiers à franchir 
la ligne d’arrivée de cette course de 10 km, 
qui s’inscrit dans le Challenge des Hauts-
de-Seine, ont été récompensés par Pascal 
Buchet, le Maire, et Stéphane Cicerone, 
Adjoint au Maire chargé des Sports. Un 
grand bravo à tous !

Podium�des�Fontenaisiens�:
- Yann FOURMAUX – 35’50” (Senior)
- François BODIC – 37’38” (Senior)
- Clément HODEAU – 38’49” (Espoir)

Podium�des�masculins�toutes�
catégories�confondues�:
- Yann FOURMAUX – 35’50” (Senior)
- Thomas BATAIL – 35’56” (Senior)
- Jihaime DOS SANTOS – 36’03” (Senior)

Podium�des�Fontenaisiennes�:
- Stéphanie SCHNEIDER – 49’16” (Senior)
- Maryvonne AUDREN – 50’39” (Vétérante 1)
- Annie DELISEE – 53’14” (Vétérante 1)

Podium�des�féminines�toutes�
catégories�confondues�:
- Annie-Marie PHILIPP – 47’18” (Vétérante 2)
- Stéphanie SCHNEIDER – 49’16” (Senior)
- Laurence DENAY – 49’19” (Vétérante 1)Podium des Seniors féminines.

Podium des Seniors masculins. Podium Espoirs masculins. Unique Vétéran 4 de la course.

Les coureurs ont réalisé deux boucles de 5 km.
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Fontenay,�la�sportive�qui�gagne�!
Lundi 18 octobre, Pascal Buchet, le Maire, et Stéphane Cicerone, Adjoint au Maire chargé des Sports, 
ont félicité les sportifs pour leurs exploits de l’année écoulée et ont remis 3 médailles Jeunesse et Sports.

FOOTbALL
4e�tour�de�Coupe�
de�France�
Steve ANTREMONT
Ibrahim ACHRAOU 
Mathias MARCHAND 
Nicolas PINEL FEREOL 
Adrien NOEL 
Eric LOUISON FRANçOIS 
André OSSANGA 
Nadir ABDELALI 
Paul Cyril HERMETET 
Mathieu THODIARD 
Brain RIQUET 
Grégory BAZILE 
Johan CORANDI 
Faical RAHOU 
Romain SOUKUP 
Hakim DJEDID 
 
Entraîneur : 
Robert THODIARD 
Adjoints : Henry DIBOUE, 
Matthieu OLIVIER 

TENNIS
11-12�ans�Champions�de�
Ligue�des�Hauts-de-Seine�
Rémi CICERONE
Étienne SELLES 
Matéo SERRES
Guennolé BRUTÉ DE RÉMUR
Juliette BOUSQUET
Léa DE LAJUDIE

HANDbALL
équipe�moins�de�12�ans�-��
1re�du�championnat�
départemental�
Max BESSON 
Antoine COUCOUROUX 
Cédric HENNEQUIN 
Noélie LAMBERT 
Nicolas LAVAINE 
Antoine LEBEAU 
Maël MARPEAU 
Déborah MAYER 
Baptiste MEYNIAL 
Louis NAPOLY 

Entraîneurs : Nora SANKHON 
et Céline LEONARD 

Jeunes�arbitres�:
- Obtention du grade de jeune 
arbitre départemental avec les 
meilleurs résultats de la pro-
motion du Comité de handball 
du 92 :
Matthieu VAUFREY
Jérôme VAUFREY
- Obtention du grade jeune 
arbitre  départemental  et 
régional :
Kévin WURTZ
Claude DINA

gYMNASTIQUE�
ARTISTIQUE
Critérium�3�toutes�
catégories�en�équipe��
1re�en�région�et�3e�en�Île-
de-France�:�
Clara LONG 
Zahra BELLAOUCH 
Noémie CARRE

Hermine CHAUMULOT
Sarra DAJEAN
Océane FRADON.

Fitstep�championnes�de�
France�pour�la�2e�année�:
Charlène GOLE
Aurélie CELERIER
Janice ESTARQUE
Alice THOMAS
Aurélie COUBART
Daphnée PACCITI
Adèle DEPOUX
Gwendoline GAND

bASKET
équipe�Minime�(12-
13�ans)�championne�
de�2e�division�
départementale�et�
1/2�finaliste�de�la�Coupe�
des�Hauts-de-Seine�:
Thomas BENICHOU
Abdelhakim BOUKHERCHA
Paul CHRISTMANN
Quentin COÏC

MéDAILLéS�SPORTIFS
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Malo FENIOU
Paul VACHER
Hugo GIVERNAUD
Benjamin LAVAUX
Selim MERCAN
Pierre MOREAU
Léo MOREL
Jayson MOUENDENGO
Nicolas SCHMIDT
Anton ZABLOT

PéTANQUE
Champion�
départemental�en�
tête�à�tête�catégorie�
Vétéran�:
Pierre NICOLAS 

ATHLéTISME�
Étienne RODRIGUEZ 
l’55”12 sur 800 m classe-
ment Interrégional 1 et 65e 
Espoir français

Olivier HAAG 
2  h  2 8 ’ 3 3 ”  a u  m a r a -
t h o n  c l a s s e m e n t 

Inter-régional 1
Raphaëlle LAMY 
2’28”31 sur 800m classe-
ment Régional 1
23e au championnat d’Île-
de-France de cross
Qualifiée au championnat 
de France de cross cadette

bADMINTON�
Flavie SOUILLARD 
C h a m p i o n n e  Î l e - d e -
France double dames et 
double mixte

Hervé SOUILLARD 
Champion Île-de-France 
simple hommes et double 
hommes

TIR�À�L’ARC
Éric VARON 
Trois places de 1er 
Cinq places de 2e aux com-
pétitions qualificatives 
pour les championnats de 

France.
Deux places de 3e

1 e r  a u  c h a m p i o n n a t 
départemental
Qualifié pour le cham-
pionnat Régional
Pour la saison 2011 : 1re 
place à un concours quali-
ficatif pour les champion-
nats de France 

Odile SEGONDI 
Cinq places de 1er 
Quatre places de 2e aux 
compétitions qualifica-
tives pour les champion-
nats de France
Deux places de 3e

2 e  a u  c h a m p i o n n a t 
départemental
Qualifié pour le cham-
pionnat Régional
Pour  la  sa ison 2011  : 
1re place à deux concours 
qual i f i cat i fs  pour  les 
championnats de France 

- Claude Boutang, médaille 
d’argent
Un des fondateurs de la section rugby 
de l’ASF dont il a été le président en 
1975. Il devient membre du comité 
directeur de l’ASF en tant que secrétaire 
général en 1987. Il est Président de 
l’ASF depuis 1989.

- Magali Guyonnet, médaille 
de bronze 
Entrée au bureau de la section gymnas-
tique en 1998, au poste de secrétaire. 
Depuis l’informatisation de la FFG, elle 
est aussi correspondante informatique 
du club pour la FFG. Elle participe 
également en tant que bénévole aux 
manifestations organisées par l’ASF et 
la Ville : le Téléthon, les Foulées vertes, 
la Fête de la ville...

- Philippe Schaub, médaille de 
bronze
Joueur depuis 1989 de la section volley 
de l’ASF, il entraîne les seniors depuis 

1992. Il a été secrétaire de la section de 
1996 à 2003, avant d’en devenir son 
président en 2003.

Les�médaillés�(Jeunesse�et�Sports)

Fontenay Mag N°356
21

Fontenay Mag N°356

teMps libRe



CROSS�DES�éCOLES

bravo�aux�jeunes�coureurs�!
Les élèves des écoles élémentaires de la ville étaient au rendez-vous, 
vendredi 22 octobre au parc Saint-Barbe et sur la Coulée verte, pour leur 
traditionnel cross des écoles. Organisé par la Municipalité, en partenariat 
avec l’Education nationale, ce cross est un moment sportif convivial 
récompensant chaque enfant pour sa performance. Félicitations aux jeunes 
vainqueurs !

Podium des CP filles : Chloé Ouattara (Parc) - 
Juliette Loth (St Vincent de Paul)  

et Cléa Burguière (Roue B).

Podium CP garçons : Sabri Kabachi (Roue B), 
Thomas Leroy (Parc) et Diego Alipio (Parc). 

Podium CM1 filles : Brooke-Allyson Attisso (Parc), Ilona Bogros - Le Clézio (St Vincent de Paul)  et Lilou Lelasseux-Nasse (Pervenches). 

Podium CM1 garçons : Saiba Sissoko (Parc),  
Lansana Weber (Parc) et Noah Farrugio (Parc). 

Podium CE1 garçons :  Nathan Bezelga (Ormeaux), 
Tom Connery (Ormeaux) et Robin Pagal (Parc). Podium CE1 filles : Lola Moreau (Ormeaux),  

Charlotte Goulvestre (Roue A)  
et Victoria Kerhervé (Parc). 

Podium CE2 filles :  Solène Mairos Abelha (Roue B), 
Elodie Gardinal (Roue B) et Clara Olive (Parc).

Podium CE2 garçons : Maxime Granval  
(Pervenches), Fadi Bentchakal (Pervenches), 

Gaëtan Polin (Pervenches). 

Podium CM2 filles : Dorine Chiker (Roue B), Sibylle 

Leroy (Parc) et Myriam Ait Siselmi (Pervenches).

Podium CM2 garçons : Sambou Sissoko (Parc), 
Xavier Delille (Pervenches)  

et Alexis Leblanc (Pervenches). 
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FéSTIVAL�MAR.TO

«�Malédiction�»

«�Une�belle�journée�»

La 11e édition du festival de marionnettes 
et théâtre d’objet vous propose, cette 
année encore, une programmation de 
spectacles insolites d’un genre totalement 
MAR.TO ! 
Organisé dans six théâtres du dépar-
tement (Antony, Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Malakoff et Vanves), 
ce festival est réalisé avec le soutien du 
Conseil général des Hauts-de-Seine et en 
partenariat avec le Théâtre de la marion-
nette de Paris.
À Fontenay-aux-Roses, le Théâtre des 
Sources inaugurera ce mois dédié à la 

marionnette, vendredi 19 novembre à 
20h30, avec le spectacle « Malédiction » 
présenté par la compagnie Dudapaiva. 
Inspiré de l’histoire du « Magicien d’Oz », 
ce spectacle est un cauchemar poétique 
où danse, marionnettes et multimédia 
vous transporteront aux antipodes de 
la comédie musicale américaine. Deux 
hommes affrontent le démon de l’envie, 
de la haine et de la rivalité qui s’élève 
entre eux sous la forme d’une sorcière de 
mousse… À découvrir !
Tarifs�spéciaux�:�8�€�/�12�€�/�16�€�-�
Pass�MAR.T.O�:�21�€�(3�spectacles)

Elles se nomment Delphine ou Solange, 
Betty ou Dolorès. Elles sont encore toutes 
deux demoiselles. Elles se connais-
sent et se ressemblent. Elles ont vieilli 
ensemble. Seules, isolées, en vacances 
sans doute, à la campagne. Elles ont 
décidé qu’aujourd’hui la journée serait 

belle, harmonieuse. Une vie rêvée… La 
pièce dévoile aux spectateurs cette journée 
où les deux personnages traversent moult 
incidents et perturbations qui contrarient 
leur projet… 
Info�+�:�Représentations�mercredi�et�vendredi�
à�20h30�–�Jeudi�à�19h30

Le Théâtre des Sources ouvrira le Festival MAR.T.O (MARionnettes et Théâtre 
d’Objet pour adultes) le 19 novembre à 20h30, qui se poursuivra sur cinq 
scènes du département jusqu’au 16 décembre.

Le Théâtre des Sources vous présente trois représentations de ce spectacle 
écrit par Noëlle Renaude et mis en scène par Thomas Gaubiac du 24  
au 26 novembre.

 

EN�bREF
DIMANCHE�7�NOVEMbRE�-�16H
«�Royaume�»�

Ce conte khmer contemporain vous 
entraînera dans un incroyable voyage 
aux confins du continent asiatique et 
de sa culture. À voir en famille ! À partir 
de 6 ans.

DIMANCHE�5�DéCEMbRE�-�14H
11e�Rencontres�
de�danses�hip-hop�
Groupes amateurs fontenaisiens 
et compagnies professionnelles se 
retrouveront comme chaque année 
au Théâtre des Sources pour vous 
surprendre et vous époustoufler de 
leur inventivité et de leur énergie 
débordante !
Au programme :
- Spectacle de danse amateur et semi-
professionnel avec les associations 
Le Plus Petit Cirque du Monde et 
FAR’andole, la Maison de Quartier 
des Paradis, les Groupes Rev’s, I-Vol, 
Eclyps, Black Mafia, Ultimatum School 
et bien d’autres…
- Spectacle professionnel avec Eric 
Minh Cuong Castaing et la Compagnie 
Shonen qui nous présentera son spec-
tacle « Feu Glace »…
-  Rencontre  -  Démonst ra t ion  : 
Amateurs et professionnels se ren-
contreront pour danser ensemble, 
puis échanger avec le public sur leur 
pratique, leur parcours et leurs projets. 

Programme complet disponible dans 
tous les lieux publics de la ville.

Tarifs spéciaux : 2,50 € (moins de 
25 ans) – 5 €

Renseignements�et�billetterie�:��
01�41�13�40�80�du�mardi�au�vendredi��
de�14�h�30�à�18�h�30�et�le�samedi�de�15�h�
à�18�h�
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EXPOSITION

L’Art�à�Fontenay�

MUSIQUE

gabriel�et�Daniel�Tchalik�
en�concert�

L’Art à Fontenay, événement culturel 
traditionnel de novembre, vous invite 
à découvrir, cette année encore, de 
nombreuses œuvres originales de ses 
adhérents, sélectionnées par un jury, à la 
médiathèque.
À l’honneur de cette 32e édition, l’associa-
tion, qui donne son nom à ce salon, reçoit 
deux invités d’honneur, Roger Troccaz et 
Gérard Leserre.
Roger Troccaz, maître verrier, est pas-
sionné de techniques diverses : peinture, 
mosaïque, sculpture en taille directe et 
vitrail au plomb. Président fondateur 
d’un groupe artistique, il a créé le Salon 

Gabriel et Daniel Tchalik, frères et jeunes 
musiciens fontenaisiens de talent, 
reviennent, cette année, dans les salons 
de la médiathèque, interpréter Claude 
Delvincourt, « Danceries », la Ronde-
Bourrée-Basquaise-Louisiane-Farandole, 

Le 32e salon de l’Art à Fontenay met à l’honneur, cette année, deux artistes, 
Roger Troccaz, maître verrier, et Gérard Leserre, aquarelliste, qui exposeront 
leurs œuvres aux côtés de nombreux artistes adhérents de l’association,  
dans les salons de la médiathèque du 6 au 27 novembre.

artistique international annuel (18e 
en 2009) qui regroupe 110 artistes et 
600 œuvres. Il a commencé le vitrail, il y 
a six ans en transposant les dessins qu’il 
réalise pour ses sculptures. Récompensé 
par de nombreux prix, il expose réguliè-
rement dans des galeries du département 
des Hauts-de-Seine.
Gérard Leserre, quant à lui, aquarelliste, 
fonde son propre atelier de création en 
1965 et exerce comme graphiste et illus-
trateur jusqu’en 1982. Il expose égale-
ment dans différents salons à Paris et en 
province et intègre le Salon des artistes  
châti l lonnais.  Lors d’un séjour en 

Bourgogne, où il exécute une peinture 
murale, il fait la rencontre d’un galeriste 
à Beaune où il expose. Une centaine 
d’œuvres y sont disponibles. Fin des 
années 80, il intègre l’équipe de peintres 
de la Galerie d’art Feinstein à Paris et col-
labore avec plusieurs autres galeries de la 
capitale et en province. Ses œuvres sont 
également exposées dans de nombreux 
salons à l’étranger, notamment à Istanbul 
et Ankara. 

la Sonate en si mineur pour violon et piano 
d’Ottorino Respighi, la Sonate pour violon 
et piano n°9 op.47 en la majeur de L. Van 
Beethoven, samedi 27 novembre à 20h. 
Un concert à ne pas manquer !

VOS RENDEZ-VOUS 
DU MOIS À LA 
MÉDIATHÈQUE

PETITES�HISTOIRES�
AU�bIbERON
Il pleut, il mouille, par Laetitia Bloud 

Rencontre conviviale pour les bébés et 

leurs parents autour de la chanson tra-

ditionnelle, des comptines et des jeux 

de doigts. Sur inscription. Passage 

du Hérisson, samedi 6 novembre 

à 9h30.

LA�MUSIQUE,�C’EST�CLASSE�!
Audition / présentation de la classe de 

saxophone, sous la direction de Michel 

Lasfargue, professeur au Conservatoire 

de musique et de danse. Mercredi 

24 novembre à 15h.

RENDEz-VOUS�DES�LECTEURS
Samedi 27 novembre à 10h.
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MéDIATHÈQUE

Accès�gratuit�pour�tous�à�la�culture�

Prêt de livres et de documents sonores, 
postes multimédias à disposition avec 
accès à Internet et accès Wifi, animations, 
expositions, rencontres autour du livre, 
de la musique, des arts plastiques… Pour 
petits et grands, la médiathèque, au cœur 
de la ville, est un lieu de vie et de partage 
culturel. 
Forte de ses 79 000 documents, elle 
offre un large choix permettant à cha-
cun de prendre plaisir à y venir et de 
trouver ce qu’il recherche. En 2009, 
183 330 prêts (71 852 prêts à l’espace jeu-
nesse, 66 378 prêts à l’espace adultes et 
45 100 prêts à l’espace musique) ont été 
réalisés par ses 9 000 inscrits. Des chiffres 
qui montrent une fréquentation de toutes 
les tranches d’âges. 

Un�lieu�convivial�d’échanges��
et�de�partage
Ouverte en 2003, la médiathèque de 

La Médiathèque, lieu de socialisation et d’accès à la culture, de dialogue et d’échanges autour du livre, de la musique 
et de l’image, affiche toujours plus d’inscrits depuis son ouverture en 2003.

Médiathèque�de�Fontenay�:�
la�culture�pour�tous�!
Équipement créé par la volonté de la 
majorité municipale (l’opposition était 
contre), la médiathèque a ouvert ses 
portes en 2003 au centre-ville, redy-
namisant le quartier et permettant la 
réhabilitation du château Sainte-Barbe. 
Cet équipement a été voulu par la Ville 
pour offrir un accès gratuit et libre à la 
culture pour tous. Depuis son ouver-
ture, la médiathèque remporte tous 
les suffrages avec une fréquentation 
forte et régulière de tous les publics, 
des bébés aux retraités, en passant par 
les enfants, les jeunes, les adultes, de 
tous les quartiers Fontenay-aux-Roses. 
Son offre de documents (livres, revues, 
BD, disques, DVD…) sans cesse renou-
velée, son accès au multimédia et son 
programme d’animations en font un 
lieu de vie, de partage et de rencontres.

Fontenay-aux-Roses est l’une des plus 
fréquentées du département. Lieu convi-
vial, aménagé d’espaces permettant aussi 
bien de s’isoler pour travailler que pour se 
rencontrer et échanger, comme les salons, 
où des expositions et animations ont lieu 
toute l’année, le Passage du Hérisson, où 
les plus jeunes et leurs parents prennent 
plaisir à participer aux séances de contes, 
de paniers pique-livres… la médiathèque 
ouvre à tous un accès gratuit à la culture. 
Lieu de partage des savoirs, elle favorise 
l’accès à l’information et à la formation en 
proposant des conférences pour adultes, 
des ateliers scientifiques pour enfants, 
un lieu d’étude pour les écoliers et les 
étudiants.
Lieu également de vie et d’animation, la 
médiathèque vous présente toute l’année 
des expositions, des concerts, des ren-
contres avec des auteurs… avec toujours 

La médiathèque a ouvert ses portes en 2003.

La médiathèque, un lieu pour étudier  
dans les meilleures conditions.

Animations, conférences, expositions… 
un programme culturel très riche vous est proposé  
tout au long de l’année dans les divers espaces  
de la médiathèque.

LES CHIFFRES CLÉS 
• 94 310 visiteurs par an
• 79 000 documents
• 183 330 prêts par an
• 19 agents municipaux

cette volonté d’être, au cœur de la ville, 
une fenêtre sur le monde culturel local, 
en accueillant les artistes fontenaisiens, 
mais aussi sur les cultures du monde, 
comme en témoigne encore dernièrement 
son « Mois russe ». Pas encore inscrit ? 
Allez-y, c’est gratuit !
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CONFéRENCES

Collège�universitaire�Jean�Fournier
> Vendredi�5�novembre�
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Alexandre 1er, tsar de Russie, vainqueur de Napoléon »
Animée par Marie-Pierre Rey, directrice du Centre de recherches sur 
l’histoire des Slaves à l’Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne.

> Mardi�9�novembre�
Sceaux – 15 h
« Le mythe de la gastronomie française »
Animée par Alain Drouard, directeur de recherches au CNRS,  
président de la commission internationale de recherche pour  
l’histoire européenne de l’alimentation.

> Vendredi�19�novembre�
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Les enjeux économiques et sociaux de la dépendance des per-
sonnes âgées, handicapées et malades chroniques »
Animée par Florence Weber, professeur de sociologie, directrice 
du département des Sciences sociales de l’École normale supé-
rieure Ulm.

> Mardi�16�novembre�
Sceaux – 15 h
« Découvrir la franc-maçonnerie »
Animée par Alain Queruel, conférencier à l’UIA (université inter-
âges).

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1�> Viendront. 2�> Neuf / Dans voilà. 3�> Saint à l’envers / Coutumes. 4�> Ce 
que l’on voit au milieu / Anneau de cordage. 5�> Ville peut-être imaginaire 
/ Parleur emplumé. 6�> Embryon du fœtus / Note. 7�> Retenir assez bru-
talement. 8�> Dans toutes les liaisons / Première en tout. 9�> Conjonction 
/ Air. 10�> Se sert de sauces.

1�> Top secret. 2�> Doivent être bien appris pour être bien joués / Bienvenu 
au chenil. 3�> Cours d’eau / Deux boissons, phonétiquement / En usage 
dans un lieu donné. 4�> Avec : ol, peut donner de l’huile / Sorte de caution. 
5�> Fin de rêve / moyens pas forcément honnêtes. 6�> Sans elle, pas de vie 
possible / Dans un halo / En tête. 7�> Arme principale de Renard / Voyelle 
répétée / Lettre grecque. 8�> Joyeux participe / Dans le dos. 9�> Pluriel / 
Corbeille d’osier. 10�> À toi, femme / Déploie largement.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 S U P E R I E U R E

2 O S E O T R I S

3 L E R I V T V

4 E U A T O L L R

5 M A M E L L E

6 C g E L E U N I

7 L U I E R E O R

8 E R A T V I S A

9 L A I S S E R I

10 b A S E I A R T

MOTS�CROISéS

HORIzONTALEMENT

VERTICALEMENT

>�Solution�de�la�grille�
publiée�en

Octobre�2010

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 », salles 2 et 3 – 20, rue des Imbergères 

> Mardi�23�novembre�
Sceaux – 15 h
« Mystères de l’orgue et secrets d’organistes »
Animée par Isabelle Sebah, organiste concertiste.

> Vendredi�26�novembre�
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Des volcans, des mammouths et des Hommes. Histoire des évo-
lutions depuis 3 millions d’années »
Animée par Frédéric Lacombat, docteur en paléontologie, co- 
président avec Yves Coppens de la Ve conférence internationale 
sur les mammouths.

> Mardi�30�novembre�
Sceaux – 15 h
« Le rôle des élites françaises dans la défaite de 1940 »
Animée par Annie Lacroix-Riz, professeur d’histoire contempo-
raine à l’université de Paris-VII, Diderot.

Vendredi�3�décembre
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15 h
« Claude Monet : aux origines de l’impressionnisme ».
Animée par Odile Jersyk-Derrar, conférencière nationale.
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1850-2010�:��
histoire�de��
la�dernière��
demeure�des��
Fontenaisiens
Localisé à la sortie du village, l’empla-
cement du cimetière pose question au 
Conseil municipal à partir des années 
1840 en raison du développement des 
constructions de part et d’autre de la 
Grande Rue et de l’installation, en 1835, 
de l’école, à quelques mètres de la nécro-
pole fontenaisienne. En novembre 1846, 
une commission propose son dépla-
cement sur plusieurs parcelles situées 
chemin des Pierrelais. Au cours d’une 
séance de février 1847, le Conseil munici-
pal justifie ce choix « considérant [...] que 
la commune ne tendra jamais à s’étendre de 
ce côté ». En juillet 1848, le Maire évoque 
aussi « l’exiguïté [du lieu qui] exige de 

fréquentes exhumations qui produisent des 
exhalaisons, des miasmes […]. Les écoles 
[…] qui n’en sont séparées que par un mur 
et une distance de quelques mètres n’ont pas 
toute la salubrité qu’elles doivent avoir […], 
inconvénient grave et non digne de l’atten-
tion, de la bienveillance du Conseil et de tout 
citoyen ami de l’humanité ».

Dès�1874�:�premier�
agrandissement�du�cimetière
Les travaux sont achevés à la fin de l’an-
née 1849 et la nécropole rentre en service 
en avril 1850. Parallèlement, certaines 
sépultures de l’ancien cimetière sont 
transplantées dans le nouveau. La der-
nière est la chapelle et le caveau de la 
famille Benech (printemps 1857). C’est 
aussi à cette époque que le nouveau 
cimetière accueille le monument dédié à la 
mémoire du Docteur Lacroix, le médecin 
des pauvres récemment décédé. L’ancien 
cimetière est mis en culture puis nivelé, 
les arbres abattus, en prévision de la 
construction de la mairie, programmée 
en 1860.
Dès le début de la décennie 1870, la nou-
velle nécropole est en voie de saturation 
(doublement de la population fontenai-
sienne depuis l’ouverture et l’achat quasi 
exclusif de concessions perpétuelles). 
Pour le Conseil municipal, le remède 
consiste en un nouvel agrandissement, 
terminé en novembre 1874. Mais, en 
1909, le cimetière est à nouveau en voie 
de saturation : un projet d’agrandisse-
ment est adopté. Il s’achève vers 1916. 
La fin des années 1910 est aussi marquée 
par la plantation, en 1919, du Chêne de la 
Victoire, en hommage aux sacrifiés de la 
Première Guerre mondiale, qui domine 
aujourd’hui encore toute une partie du 
cimetière.

2001�:�création�de�deux�
columbariums
Contrairement aux prévisions, la satura-
tion menace dès 1938. L’année suivante, 
il est décidé de faire passer la surface 
totale de 12 330 m2 à 29 777 m2. Mais, 
la déclaration d’utilité publique ne va 
être accordée que pour une petite partie 
du projet et le Conseil municipal doit 
réduire ses ambitions : seuls 40 % de 
l’extension initiale sont aménagés dans 
un premier temps. Cette restriction sera 
confirmée par la difficulté de trouver des 
financements auprès du Crédit Foncier 
de France. En définitive, l’aménagement 
est achevé en janvier 1950. Parallèlement, 
le tarif des concessions perpétuelles est 
augmenté. La dernière phase d’agrandis-
sement, l’acquisition et la mise en viabilité 
des terrains restants, sera votée en juin 
1963 et finalisée en 1968-1969, période 
au cours de laquelle le cimetière prend 
son aspect actuel.
En 2001, la Ville construit deux columba-
riums de 20 cases chacun. En 2009, elle 
doit les agrandir et ajoute 8 cases pour 
chacun d’eux, pour atteindre 56 cases au 
total. La demande en crémation est en 
augmentation en Île-de-France depuis 
ces dernières années et l’évolution de la 
législation funéraire en matière cinéraire 
interdit dorénavant de conserver ou d’in-
humer une urne dans une propriété pri-
vée. C’est pourquoi, la Ville a pour projet 
d’agrandir l’espace d’accueil d’urnes au 
cimetière en construisant deux nouveaux 
columbariums courant 2011.

Pour�plus�de�renseignements,�contacter��
les�Archives�municipales�au�01�41�13�21�12�
ou�par�mail�:�documentation@fontenay-�
aux-roses.fr�

MéMOIRE�DE�FONTENAY

Le�saviez-vous�?
Au cours des 160 dernières années, 
le cimetière de Fontenay-aux-Roses a 
accueilli diverses personnalités, parmi 
elles figurent notamment : les artistes 
Edmond et JJJ. Rigal, Noll, Collin, 
Greningaire, Exter, Laprade, Decœur... 
Les écrivains et historiens Lot, Joseph, 
Cheruel, Vidalie... Les maires fonte-
naisiens Laborde, Desforges, Dolivet, 
Soubise, Montuire, Blanchet, Fournier...
Le musicien Lorin, les médecins Yoyotte, 
Lacroix, les bienfaiteurs de la commune 
Durand Benech, Claude... L’imprimeur 
Bellenand... Le scientifique Barthélémy...  
Le cimetière et ces personnalités vous 
seront présentés par le service des 
Archives municipales dans un livret 
en couleur qui paraîtra fin décembre 
prochain.

 
©

AMLe cimetière de Fontenay-aux-Roses dans les années 1980.
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OPPOSITION

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,	Pierre-Henri	Constant,		
Madeleine	bucquet.

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

MALTrAITAnCe	À	LA	rUbrIQUe	DeMoCrATIe
19e point sur 22 du Conseil Municipal du 7 octobre à la rubrique Démocratie : Éviction de 
Mme Patricia Guyon, Maire adjointe.
Une tragédie grecque, au Conseil de Fontenay, la victime, Mme Guyon, dont le blanc de la robe en 
disputait à la pâleur du teint, a attendu trois heures son sacrifice expiatoire d’un crime inconnu. 
Le bourreau a courageusement caché l’objet du délit et du crime : 
Mme Guyon a-t-elle offensé son Parti ?
A-t-elle volé ? A-t-elle trahi ? 
A-t-elle fait preuve d’un comportement manipulateur et pervers ?
A-t-elle stressé ses collaborateurs ? 
Est-elle accusée ? Ou poursuivie en justice ? 
Le peuple n’a pas à savoir ! 
Le poignard fut planté dans son sein par le justicier officiel devenu bourreau, après qu’une 
vingtaine de courageux ex-amis de la victime eurent joint leur propre poignard dans une urne 
pour confirmer qu’ils voulaient la mort … Et Mme Guyon mourut politiquement.
Quel gâchis. Scandalisés par l’attitude du Maire et de ses amis, les spectateurs ont sifflé et hué 
le Maire, certains ont quitté la salle en faisant savoir leur indignation. 
Rien n’y a fait. Le Prince avait parlé, les courtisans se sont aplatis. Patricia Guyon a été exécutée 
par 20 voix sur 34.
Sans attendre, Despina Bekiari a été adoubée à sa place, heureuse de recevoir l’écharpe tricolore 
sous les sifflets et les quolibets des Fontenaisiens présents.
Scandalisés par cette méthode brutale et indigne, nous avons quitté la table du Conseil, ne 
prenant pas part au vote. 
Dialoguons : Mercredi 24 Novembre 20 h 30 Salle de l’Église (parvis Saint-Pierre Saint-Paul)

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

Que	se	passe-t-il	au	conseil	municipal	de	Fontenay	?	
Lundi 4 octobre 2010, le journal Le Parisien a rendu publique l’information 
suivante : Suite à la plainte contre X déposée par la famille de la directrice de 
la communication de la Ville, directrice qui s’est suicidée début juillet 2007, 
le maire de Fontenay fait l’objet d’une enquête préliminaire de police judi-
ciaire réalisée par la brigade de répression de la délinquance aux personnes. 
Au Conseil municipal, personne n’a démenti cette information. La première 
adjointe a précisé qu’ « aucun élément nouveau n’est apparu dans cette 
enquête », qui dure depuis trois ans.
Lors de ce conseil municipal du 7 octobre, le Maire a fait voter la destitution 
d’une maire adjointe de son propre parti, destitution acquise par 20 voix sur 
35 élus ; l’appui public du groupe communiste (6 élus) à cette mesure a été 
décisif.
À la fin de ce conseil, la majorité municipale a présenté un vœu qui commence 
par cette phrase : « Nous assistons depuis plusieurs mois à une mise en péril 
sans précédent depuis soixante-dix ans des valeurs fondamentales de notre 
République ». Comme 2010-70 = 1940, ce vœu laisse entendre un parallèle 
entre le pouvoir actuel et les heures noires de Vichy (1940-1944). Une inquié-
tude légitime est introduite de manière choquante. De tels amalgames ne 
desservent-ils pas le fond du discours ?
Le maire de Fontenay, conseiller général, président de l’intercommunalité, doit 
aussi répondre à une enquête de justice. Ce maire, et son équipe qui se délite, 
disposent-ils encore de la sérénité nécessaire à la bonne gestion de notre ville ?

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel	vIDALenC	-	Conseillère Municipale

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

L’InTerCo	!
La Communauté d’agglomération Sud de Seine crée le 1er janvier 2005 n’est pas une 
« supra-commune » mais une intercommunalité entre nos quatre villes : Bagneux, Clamart, 
Fontenay et Malakoff.
Sa mise en place et son évolution ont fait beaucoup polémique, il ne s’agit pas d’une « strate 
supplémentaire » mais, sur un territoire plus vaste, Sud de Seine permet d’élaborer des plans 
de développement, de réaliser des projets de plus grande envergure, d’optimiser les services 
en coup et en capacité afin de répondre au mieux à la demande des habitants.
Les transferts de compétences se sont succédé et le bilan après cinq années montre des réalisa-
tions et des projets réels, des actions conséquentes qui se répercutent sur notre vie quotidienne en 
matière d’environnement, culture, sports, habitat, actions sociales, développement économique.
Mais, si la Communauté d’agglomération a maintenant atteint sa pleine capacité, elle doit 
optimiser certains de ses secteurs, et se donner les moyens de progresser, en particulier au 
niveau du développement économique, où les études de la Vallée Scientifique de la Bièvre 
montrent que nous stagnons voire sommes en recul à ce niveau. Elle ne doit pas être qu’un 
outil au service des maires permettant l’étude de projets mais créer une réelle dynamique 
au niveau des entreprises et de l’emploi.
De même, il lui faut absolument optimiser les économies d’échelle afin que les services 
rendus suite au transfert de compétence soient au plus égal sinon inférieur en coût.
Malheureusement, « Sud de Seine » va devoir faire face à plusieurs difficultés :
La réforme des collectivités territoriales, vrai recul démocratique avec, en autres, la réduction 
du nombre d’élus de proximité, l’instauration du bipartisme mais surtout la réforme fiscale 
qui, par la suppression de la taxe professionnelle, rend le budget très complexe et entraîne 
une perte importante. 
Il faudra, malgré ce contexte, que Sud de Seine poursuive et élargisse son action, elle en a 
les capacités et doit confirmer sa pertinence au service de tous. 

Déclaration�de�Jacqueline�Segré,�1re�Adjointe�
au�Maire,�chargée�du�Personnel�communal,�
lors�du�Conseil�municipal�du�7�octobre�2010

« Suite au suicide d’une employée communale et 
à une plainte contre X, une enquête préliminaire 
a été naturellement ouverte il y a plus de trois 
ans. Le suicide de cette personne dont le nom sera 
tu par respect pour sa famille, a plongé le Maire, 
Pascal Buchet, les élus et tous les agents dans une 
profonde tristesse. Aucun élément permettant de 
créer un lien de causalité entre son suicide et ses 
conditions de travail à la Mairie n’a été établi. Il est 
particulièrement regrettable qu’un tel drame soit 
utilisé, encore aujourd’hui, par certains à des fins 
de revanche personnelle totalement étrangères à cet 
événement tragique ou instrumentalisé à des fins 
politiciennes, et ce, d’autant plus qu’aucun élément 
nouveau n’est apparu dans cette enquête à laquelle 
la Mairie participe activement. » 
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MAJORITé

GROUPE SOCIALISTE
Jean-Philippe	Damais,	Despina	békiari,	Stéphane	Cicerone,	Gilles	Delisle,	
Murielle	Fayolle,	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

Hôpital	béclère	en	danger	:	soutenons	les	professionnels	de	santé
Le personnel de l’hôpital Antoine Béclère (Clamart, Hauts-de-Seine) conduit un mouvement de 
grève pour dénoncer la fusion de cet établissement avec deux autres hôpitaux du Val-de-Marne.
Sous prétexte de faire des économies, le Gouvernement prend des décisions totalement 
aveugles sans tenir compte des personnels de santé, des usagers, des élus. Nous ne sommes 
pas dupes, l’objectif est bien sûr de plomber la gestion de l’hôpital public afin de privilégier 
les établissements privés.
À Béclère, les membres du personnel, soutenus par l’intersyndicale SUD Santé-CGT-FO-
SNCH, réclament l’ouverture de négociations avec la direction générale de l’AP-HP sur la 
« fusion » de l’établissement avec les hôpitaux Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre) et Paul Brousse 
(Villejuif).Car cette fusion n’est pas cohérente avec les territoires de santé, et n’offre aucun 
avantage pour l’hôpital.
Avec cette fusion, Béclère serait dirigé depuis l’hôpital Bicêtre. Cela va alourdir les prises de 
décisions et pénaliser la réactivité de l’hôpital.
Cette décision n’est même pas la conséquence d’un problème de budget de cet hôpital puisqu’il 
est excédentaire : 5 millions d’euros en 2009 ! contrairement aux deux autres hôpitaux qui 
sont en déficit.
Les maires socialistes de Clamart, Philippe Kaltenbach, et celui de Fontenay-aux-Roses, Pascal 
Buchet, soutiennent activement le mouvement du personnel car il faut réagir pour mettre un 
terme à la politique de la droite qui casse l’hôpital public pour des raisons purement idéo-
logiques et veut obliger les populations à se déplacer toujours plus loin pour aller se soigner, 
pénalisant ainsi toujours en premier les personnes les plus démunies et fragiles.
Ce projet menace à terme la qualité et l’accès aux soins à l’hôpital pour la population, nous 
devons tous soutenir le mouvement courageux des professionnels de santé !

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

n.	Sarkozy	met	l’IrSn	sous	la	dépendance	des	exploitants	du	nucléaire.
En 2001, la « loi Voynet » avait permis de séparer contrôleur et contrôlés dans 
le domaine du nucléaire. L’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) 
était extraite du CEA. L’Office de protection contre les rayonnements ionisants 
(OPRI) totalement discrédité par sa gestion des conséquences de Tchernobyl 
était dissous. Une nouvelle structure était créée l’Institut de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (IRSN), placé sous la tutelle des ministres en charge de 
l’Environnement, de l’Industrie, de la Recherche, de la Santé et de la Défense. 
L’IRSN, dont le siège est à Fontenay, a réussi au fil des ans à acquérir une 
certaine crédibilité qui risque d’être remise en cause aujourd’hui.
En quête d’économies suite à sa gestion calamiteuse des finances publiques et 
des gros cadeaux fiscaux faits aux plus riches, l’État vient de décider de réduire 
d’environ 40 % la subvention allouée à l’IRSN pour financer ses expertises. Le 
manque à gagner serait compensé par une redevance qui lui serait directement 
versée par les exploitants qui subiront un contrôle et qui deviendraient ses 
clients. Comme l’écrit l’Intersyndicale de l’IRSN, « non seulement l’État se 
défausse de sa responsabilité vis-à-vis du public et de l’environnement, mais 
il met aussi gravement en péril les missions de l’IRSN et son statut d’établis-
sement indépendant ».
Pour N. Sarkozy, la sûreté nucléaire, comme l’environnement, « ça commence 
à bien faire » ! Dire que pendant un an et demi encore il va, avec sa majorité 
de droite, exercer son pouvoir de nuisance notamment dans le social et l’en-
vironnement. Un an et demi avant d’avoir enfin l’occasion de le congédier 
grâce à notre bulletin de vote.

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

La France est réputée pour son histoire, sa culture, son souci de respecter sa 
devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». Elle est la patrie des Droits 
de l’Homme.
C’est pour cela qu’elle avait été choisie pour organiser l’assemblée générale 
des Nations unies qui a adopté la Déclaration universelle.
Tout ceci est entaché par le Gouvernement actuel dont la politique est perçue 
comme inacceptable. Elle fait l’objet d’une désapprobation tant nationale 
qu’internationale et a un coût sur le rayonnement de notre pays.
Les valeurs républicaines doivent être respectées non seulement par ceux 
« d’en bas » mais aussi par ceux « d’en haut ».
Selon le sociologue Alain Touraine, le niveau des discussions est abaissé par 
le pouvoir en place afin d’éviter que l’on ne se pose des questions. Il considère 
que nous en sommes à l’heure de la mini-politique et que ce qui est flatté est 
ce qu’il y a de plus bas.
Le climat est devenu malsain et la violence verbale est chose courante au point 
que quelques représentants de la majorité ont lancé le souhait de voir chacun 
retrouver son calme.
C’est bien celui que nous formulons, pour notre pays et aussi au niveau local 
où hélas les déclarations mensongères et arrogantes remplacent trop souvent 
les propositions constructives.
Seules ces dernières ont un sens pour nos concitoyens et permettront d’éviter 
qu’on ne les voie davantage s’éloigner des urnes.

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

Nous reproduisons ci-après la déclaration du groupe communiste et appa-
rentés au Conseil municipal du 7 octobre 2010 concernant le non-maintien 
de Patricia Guyon dans le poste de 4e adjoint.
« Nous avons été amenés à examiner les différents aspects de la situation créée 
par la décision du Maire de retirer la délégation du logement à Patricia Guyon 
et celle du Maire et du groupe socialiste de proposer en conséquence de ne 
pas maintenir Patricia Guyon dans sa fonction de Maire adjoint. En dernière 
analyse, considérant que ce changement se fait à l’intérieur du groupe socia-
liste, les élus communistes et apparentés ont décidé de voter la délibération 
proposée dans la mesure où elle ne modifie pas l’accord politique à la base de 
la constitution de la liste « Fontenay pour tous » conduite par Pascal Buchet. »
L’accord politique mentionné dans cette déclaration, définit, en dehors du 
programme municipal, le nombre d’élus et d’adjoints et les délégations pour 
chaque force composant la majorité (PS, PCF, Verts et « Ensemble pour 
Fontenay »). Cette répartition résulte des négociations en gagées en préalable 
à la constitution de la liste par les forces politiques concernées, chaque groupe 
choisissant ses candidats sur la liste et aux postes d’adjoint. Le caractère dou-
loureux du vote concernant Patricia Guyon nous a affectés, mais nous avons 
agi en respectant le droit du groupe socialiste.
Ce ne sont pas les vociférations politiciennes des représentants de l’UMP ou 
de Michel Faye qui auraient pu nous influencer. Ces derniers ont prétendu 
défendre un poste d’adjoint qu’ils avaient refusé de voter comme ils l’avaient 
fait pour tous les postes de Maire adjoint. Ils ont prétendu appuyer l’action 
de Patricia Guyon dans le domaine du logement alors qu’ils n’ont eu de cesse 
de combattre la politique municipale dans ce domaine. Rappelons-nous leur 
opposition jusqu’au-boutiste à toute construction de logements sociaux.

Fontenay Mag N°356
29

Fontenay Mag N°356

tRibuNes libRes



Vos�temps�forts�en�images�!

Au club Pré-ados 

>�Prévention�contre�le�sida�:�Du�
22�novembre�au�5�décembre�au�Club�
Pré-ados,�comme�dans�les�autres�
structures�municipales,�des�pré-
servatifs�seront�mis�à�disposition�
gratuitement.�Programme�complet�
page�12.

>�Ciné-club�:�Dans�le�cadre�des�manifestations�de�prévention�contre�
le�Sida�organisées�par�la�Ville�et�le�Centre�municipal�de�santé�(CMS),�
un�ciné-club�vous�est�proposé�mercredi�1er�décembre�autour�d’un�
déjeuner�à�partir�de�midi,�avec�Pauline�Legros,�infirmière�du�CMS.

>�Séjour�ski�vacances�de�février�:�même�si�cela�semble�un�peu�loin,�
c’est�le�moment�d’y�réfléchir�!�Vos�animateurs�vous�attendent�pour�
participer�à�l’élaboration�de�ce�séjour�de�ski�dès�maintenant.�Pensez�
à�vous��inscrire�!�Il�y�a�15�places�pour�prendre�le�départ�des�pistes�!�Le�
tarif�de�ce�séjour�est�calculé�en�fonction�de�votre�quotient�familial�
pour�que�chacun�puisse�en�bénéficier.�N’attendez�plus�!

>�Vacances�de�Noël�:�un�peu�plus�proche�de�nous,�Noël�arrive�
à�grands�pas,�et�avec�lui,�les�cadeaux,�mais�c’est�sûr�aussi,�
les�vacances�!�Que�ferez-vous�?�À�vous�de�le�décider�avec�vos�
animateurs�en�préparant�dès�à�présent�votre�programme�!

Renseignements�:�Club�Pré-ados�:�18,�rue�La�Fontaine�-��
Tél.�01�46�60�09�00�/�06�24�72�47�22

Café-rencontres : convivialité  
et lien social 
>�Les�café-rencontres�sont�des�temps�d’échanges�entre�jeunes,�
avec�des�professionnels,�autour�d’un�thème�d’actualité.�Moments�
de�convivialité,�ils�se�déroulent�au�Point�Jeunes�tous�les�mardis�de�
17�h�30�à�19�h.�Une�fois�par�mois,�les�animateurs�du�Point�Jeunes,�
accompagnés�de�spécialistes�abordent�des�thèmes�de�prévention,�
comme�le�sida,�les�infections�sexuellement�transmissibles,�la�
santé,�le�racisme…�D’autres�temps�sont�réservés�à�l’anima-
tion,�comme�les�café-rencontres�sur�les�thèmes�d’Halloween,�
de�Noël…�Le�café-rencontre�est�un�vrai�lieu�de�création�et�de�
promotion�du�lien�social.

Vos�prochains�café-rencontres�:
-�30�novembre�:�sur�le�thème�de�la�prévention�contre�le�sida�;
-�21�décembre�:�sur�le�thème�de�Noël.

>�Vacances�de�février�:�Le�Point�Jeunes�va�proposer�un�séjour�de�
vacances�pour�10�jeunes.�Renseignements�auprès�de�vos�ani-
mateurs�!

Renseignements�:�Point�Jeunes�:�75,�rue�boucicaut�-�
Tél.�01�41�13�20�21�-�Courriel�:�pjeune@fontenay-aux-roses.fr��
Sur�Facebook�:�Point�Jeunes�FAR

Au Point Jeunes

Votre�actu�en�novembre

SOIRÉE CONCERT 
et prévention contre le sida 
Du�22�novembre�au�5�décembre,�plusieurs�rendez-vous�
de�prévention�sur�le�thème�du�sida�vous�sont�proposés.�Le�
concert�du�samedi�27�novembre�fait�partie�du�programme�
(lire�aussi�page�12).�Pour�cette�soirée,�placée�sous�le�
signe�de�la�prévention�contre�le�sida,�d’anciens�groupes�de�
Déclic�music�envahiront�la�scène�du�Théâtre�des�Sources�de�
20�h�30�à�minuit.�Des�préservatifs�seront�mis�à�disposition�
à�l’entrée�de�ce�concert�gratuit,�ouvert�à�tous�les�jeunes.

Mardi 12 octobre : le 
Point Jeunes a organisé 
un café-rencontre sur 
le thème de l’image de 
soi, animé par Nassera 
Boutayeb, maquilleuse 
p r o f e s s i o n n e l l e  e t 
spécialiste de l’image. 
La quinzaine de jeunes 
qui y ont assisté ont pu 

apprendre les bases importantes et les mettre en pratique dès leurs 
entretiens du lendemain lors du forum Jobs d’hiver.

M e r c r e d i  1 3  o c t o b r e  : 
une cinquantaine de jeunes 
de 18 à 25 ans a parti-
cipé au forum Jobs d’hiver. 
Les ateliers CV/lettre de 
motivation et préparation 
aux entretiens d’embauche 
ont été pris d’assaut tout 
l’après-midi, ce qui a permis à 
de nombreux jeunes d’accéder 
sereinement aux entretiens 

avec les entreprises. Certaines offres sont toujours consultables à la Mission 
locale et au Point jeunes. 

Le point jeunes sur facebook > point jeunes far

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

Du�10�au�
16�novembre
Capelito,	le	champignon	
magique
De	rodolfo	Pastor	-	espagne	-	
2010	-	0	h	42	-	À	partir	de	3	ans
Avec	À.	Delgado,	D.	ortega,	À.	
bertrán	…
Les aventures de Capelito, le 
champignon magique, qui réussit 
à se sortir de situations loufoques 
grâce à son nez : dès qu’il appuie 
dessus, il change de forme ! 
Un programme de 8 courts 
métrages : Les Chapeaux fous, Le 
Potier, La Chorale des moutons, 
L’Arbre coupé, L’Œuf surprise, Les 
Voleurs des pastèques, La Partie de 
pêche et Les Trois Poux.
Mer.	10	h	30/16	h	-	Sam.	16	h	

vous	allez	rencontrer	un	
bel	et	sombre	inconnu	
De	Woody	
Allen	-	USA	-	
1	h	38	-	vo
Avec	
À.	banderas,	
J.	brolin,	
À.	Hopkins…
U n e  n u i t , 
Alfie se réveille, paniqué à 
l’idée qu’il ne lui reste plus 
que quelques années à vivre. Il 
met soudain fin aux quarante 
années de mariage avec sa 
femme Helena. Celle-ci trouve 
alors réconfort auprès d’une 
voyante qui lui prédit une histoire 
d’amour avec un « grand inconnu 
tout de noir vêtu »…
Mer.	18	h	-	Jeu.	21	h	-	Sam.	18	h	-	
Dim.	15	h	-	Lun.	21	h

Les	Petits	Mouchoirs
De	Guillaume	Canet	-	France	-	
2010	-	2	h	25
Avec	F.	Cluzet,	M.	Cotillard,		
b.	Magimel…	
À la suite d’un événement bou-
leversant, une bande de copains 
décide, malgré tout, de partir en 
vacances au bord de la mer comme 
chaque année. Ils vont enfin devoir 
lever les « petits mouchoirs » de 
leurs secrets et mensonges…
Lun.	18	h	-	Mer.	20	h	30	-	Jeu.	
17	h	30	-	ven.	20	h	30	-	Sam.	
20	h	30	-	Dim.	17	h	30	-	Lun.	18	h	-	
Mar.	20	h	30

Moi,	moche	et	méchant	
Film	d’animation	de	Pierre	
Coffin	-	USA	-	1	h	35	-	vF	-	
À	partir	de	5	ans
Avec	la	voix	de	
Gad	elmaleh	
Dans un char-
mant quartier 
r é s i d e n t i e l 
v i t  G r u ,  u n 
méchant,  et 
s a  m y r i a d e 
de petits sous-fifres. Face à 
la nouvelle concurrence de 
« méchant », il complote le plus 
gros casse de tous les temps : 
voler la lune... Un jour, il croise la 
route de trois petites orphelines 
et se retrouve confronté à sa plus 
dure épreuve…
Mer.	14	h	-	Jeu.	15	h	-	ven.	18	h	-	
Sam.	14	h	-	Mar.	18	h	

Du�17�au�
23�novembre
The	Social	network	
De	David	Fincher	-	USA	-	2010	-	
2	h	-	vo
Avec	J.	eisenberg,	J.	Timberlake,	
A.	Garfield…	
Mark Zuckerberg, étudiant, pirate 
le système informatique de l’Uni-
versité de Harvard pour créer 
Facemash, une base de données 
de toutes les filles du campus. Il 
est accusé d’avoir violé intention-
nellement la sécurité, les droits de 
reproduction et le respect de la vie 
privée. C’est à ce moment que naît 
ce qui deviendra Facebook... 
Mer.	21	h	-	Sam.	21	h	-	Dim.	18	h	-	
Mar.	21	h	

elle	s’appelait	Sarah	
De	Gilles	Paquet-brenner	-	
France	-	2010	-	1	h	51
Avec	K.	Scott	
Thomas,	
M.	Mayance,	
n.	Arestrup…
Julia Jarmond, 
j o u r n a l i s t e 
américaine ins-
tallée en France, 
enquête sur le Vél d’Hiv. Elle 
rencontre Sarah qui avait 10 ans 
en juillet 1942. Son sujet d’ar-
ticle devient un enjeu personnel, 
dévoilant un mystère familial…
Jeu.	15	h	-	ven.	21	h	-	Sam.	18	h	
-	Lun.	18	h	

L’Homme	qui	voulait	
vivre	sa	vie
D’Éric	Lartigau	-	France	-	2010	-	
1	h	54
Avec	r.	Duris,	M.	Foïs,	C.	Deneuve…	
Paul Exben a tout pour être heu-
reux, mais ce n’est pas la vie dont 
il rêvait. Un coup de folie fait bas-
culer son existence. Il endosse 
une nouvelle identité qui va lui 
permettre de vivre sa vie...
Mer.	18	h	-	Jeu.	21	h	-	ven.	18	h	-	
Dim.	15	h	-	Lun.	21	h	-	Mar.	18	h

Fantastic	Mr.	Fox	
Film	d’animation	de	Wes	Ander-
son	-	USA	-	2010	-	1	h	28	-	vF
Mr. Fox, le plus rusé des voleurs 
de poules, sa femme, son fils, le 
cousin et les autres animaux de 
la forêt défient trois odieux fer-
miers. Une aventure périlleuse et 
délirante…
Mer.	15	h	-	Sam.	15	h	(ciné	goûter)	

Du�24�au�
30�novembre

La	Princesse		
de	Montpensier
De	bertrand	Tavernier	-	
France	-	2010	-	2	h	19
Avec	M.	Thierry,	L.	Wilson,	
G.	Leprince-ringuet	
F r a n c e , 
1 5 6 2 , 
r è g n e  d e 
Charles IX. 
Les guerres 
de Religion 
font rage. 
Depuis son 
e n f a n c e , 
Mar ie  de 
Mézières aime Henri, duc de 
Guise. Contrainte par son père 
d’épouser le prince de Mont-
pensier, elle tente d’oublier 
sa passion loin du monde, 
pendant que son mari est à la 
guerre. Elle devient, malgré 
elle, l’enjeu de passions rivales 
et violentes…
Mer.	20	h	30	-	Jeu.	15	h	-	ven.	
20	h	30	-	Sam.	20	h	30	-	Dim.	
17	h	30	-	Lun.	17	h	30	-	Mar.	
20	h	30

Arthur	3	-	La	guerre	
des	deux	mondes
De	Luc	besson	-	France	-	2010	-	
1	h	40	-	vF	-	À	partir	de	7-8	ans
Dernier volet de la trilogie ! 
Maltazard a réussi à se hisser par-
mi les hommes. Son but : former 
une armée de séides géants pour 
imposer son règne à l’univers. 
Seul Arthur semble en mesure de 
le contrer, à condition qu’il par-
vienne à regagner sa chambre et à 
reprendre sa taille normale… 
Mer.	15	h	-	ven	18	h	-	Sam.	15	h	-	
Dim.	15	h	-	Mar.	18	h

Un	homme	qui	crie
De	Mahamat	Saleh	Haroun	-	
Franco-belge	-	2010	-	1	h	32
Avec	y.	Djaoro,	D.	Koma,		
e.	Abossolo	M’bo
Le Tchad de 
n o s  j o u r s . 
A d a m ,  l a 
soixantaine, 
d o i t  l a i s s e r 
sa  p lace  de 
maître-nageur 
à son fils lors 
du rachat de 
l ’hôtel  dans 
lequel il travaille. Une situation 
qu’il vit comme une déchéance 
sociale. Le pays est en proie à la 
guerre civile. Le gouvernement 
exige du peuple argent ou enfant 
en âge de combattre. Adam est 
harcelé par son chef de quartier 
pour sa contribution. Il n’a pas 
d’argent. Il n’a que son fils...
Mer.	18	h	-	Sam.	18	h	-	Lun.	21	h	

Le	Grand	Amour
De	Pierre	Étaix	-	France	-		
1968	-	1	h	27
Avec	P.	Étaix,	À.	Fratellini,	n.	Calfan	
Pierre est marié avec Florence. 
Tout va bien dans son couple et 
son travail. Les années passent, 
monotones… Et quand arrive une 
nouvelle et jeune secrétaire, il 
en tombe amoureux, et se met à 
rêver...
Jeu.	20	h	30	-	Mar.	15	h

Film sélectionné par les Amis du 
Théâtre des Sources et du Cinéma 
le Scarron
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Les�rendez-vous�>�Novembre
DU�6�AU�27�NOVEMbRE

�> EXPOSITION
32e	Salon	de	l’Art	
à	Fontenay	
Médiathèque 
Lire page 24

SAMEDI�6�NOVEMbRE

�> LIVRE
Petites	histoires		
au	biberon	
Par Laetitia Bloud	
Médiathèque – 9h30  
Lire page 24

DIMANCHE�7�NOVEMbRE

�> CIRQUE
royaumes
Théâtre des Sources - 16h 
Lire page 23

LUNDI�8�NOVEMbRE

�> RéUNION�PUbLIQUE
Projet	grand	Paris
Salle des Fêtes Léo Ferré, 6, rue 
Charles Michels à Bagneux - 20h 
Lire pages 6 à 9

JEUDI�11�NOVEMbRE

�> CéRéMONIE�COMMéMORATIVE
Armistice	de	1918
10h45 : Rassemblement sur le parvis 
de la mairie 
11h : Monument aux Morts 
11h50 : Cimetière 
Lire page 17

MARDI�16�NOVEMbRE

�> EMPLOI
Carrefour	de	l’emploi	
Organisé par Sud de Seine 
Salle des fêtes Léo Ferré :  
6, rue Charles Michel - Bagneux  
Lire page 11

VENDREDI�19�NOVEMbRE�

�> FESTIVAL�MAR.TO�
Malédiction
Théâtre des Sources - 20h30 
Lire page 23

DU�24�AU�26�NOVEMbRE�

�> THéâTRE
Une	belle	journée
Théâtre des Sources  
Les 24/11 et 26/11 à 20h30 
Le 25/11 à 19h30 
Lire page 23

DU�22�NOVEMbRE�
AU�5�DéCEMbRE

�> PRéVENTION�SIDA
Programme des animations 
Lire page 12

MERCREDI�24�NOVEMbRE

�> MUSIQUE
La	musique,	c’est	classe	!
En partenariat avec le Conservatoire
Médiathèque - 15h 
Lire page 24

26�ET�27�NOVEMbRE

�> SOLIDARITé
Collecte	de	denrées	
alimentaires
Supermarchés Carrefour market, 
Franprix, Leader Price 
Toute la journée 
Lire page 18

SAMEDI�27�NOVEMbRE

�> LIVRE
rendez-vous	des	lecteurs
Médiathèque – 10h 

�> CONCERT
Gabriel	Tchalik		
et	Daniel	Tchalik	
Médiathèque – 20h 
Lire page 24

�> SOIRéE�CONCERT�JEUNES
Placée	sous	le	signe	de	la	
prévention	contre	le	sida
Avec d’anciens groupes de Déclic 
music 
Entrée gratuite  
Théâtre des Sources – 20h30 
Lire page 30

DIMANCHE�28�NOVEMbRE

�> ANIMATION�
Marché	
équitable	
et	bio
Place de 
l’Église 
De 10h à 18h 
Lire page 14

JEUDI�2�DéCEMbRE�

�> RéUNION�PUbLIQUE
ProJeT	ArC	eXPreSS
Salle des fêtes - Place Hunnebel à 
Clamart - 20h 
Lire pages 6 à 9

3�ET�4�DéCEMbRE

�> TéLéTHON�
Lire page 13 

DIMANCHE�5�DéCEMbRE

�> �RENCONTRES�DE�DANSES��
HIP-HOP

11e	édition
Théâtre des Sources – 14h 
Lire page 23

JEUDI�9�DéCEMbRE

�> RéUNION�PUbLIQUE
ProJeT	ArC	eXPreSS
Salle des Fêtes Léo Ferré, 6, rue 
Charles Michels à Bagneux - 20h 
Lire pages 6 à 9

Salons de la Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe 
92260 Fontenay-aux-Roses 
www.mediatheque-fontenay.fr / Tél. 01 41 13 52 01
www.fontenay-aux-roses.fr

Ouverture :
Mardi et jeudi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Entrée libre

32e salon

L’Art àFontenay

   Gérard 

Leserre
Aquarelliste

     Roger 

Troccaz
Maître verrier

Du 6 au 27 novembre 2010
Invités d’honneur : 



Période Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
LE�MENU�DES�éCOLES

>��Du�2�au�5�novembre� Férié Carottes râpées vinai-
grette • Sauté de bœuf • 
Macaronis au fromage • 
Tomme grise • Compote 
de pêches. 

Concombre vinaigrette • 
Bouchée à la reine • Riz • 
Yaourt aromatisé • Raisin.

Salade Iceberg et mi-
molette • Filet de hoki 
sauce citron • Purée de 
courgettes • Petit cotentin 
• Crème vanille.

Haricots verts échalotes • 
Rôti de dinde • Fondue de 
chou blanc et carottes • 
Édam • Éclair au chocolat.

>��Du�8�au�
12�novembre�

Betterave crue vinaigrette 
• Aiguillette de volaille 
à la crème • Cordiale de 
légumes (carottes, haricots 
verts, champignons) • 
Yaourt nature • Cocktail 
de fruits.

MENU D’AUTOMNE
Salade d’automne (endives 
et noix) • Sauté de bœuf 
aux champignons • 
Pommes vapeurs • Rouy • 
Mousseline de poire (com-
pote de poires, fromage 
blanc, caramel).

Céleri sauce cocktail • 
Echine de porc demi-sel • 
Gratin de chou-fleur • 
Camembert • Flan 
pâtissier.

Férié Betterave et mâche • Filet 
de colin au lait de coco • 
Riz • Tomme noire • Fruit 
sélection du mois.

>��Du�15�au�
19�novembre�

Pommes de terre vinaigrette 
• Sauté de porc provençal 
• Haricots verts sautés • 
Bûche mi-chèvre • Kiwi.

Batavia et maïs • Steak 
haché • Farfales sauce 
tomate • Petit moulé • 
Flan nappé caramel.

Haricots verts vinaigrette 
• Beignet de poisson et 
citron • Purée d’épinards • 
Yaourt aromatisé • Raisin.

Découvrez les fruits secs
Carottes aux raisins secs 
• Tajine d’agneau aux 
abricots et gingembre • 
Semoule aux raisins • 
Rondelé aux noix • Tarte 
noix de coco.

Chou rouge persillé • 
Rôti de dinde au jus • 
Petits pois à l’étuvée • 
Camembert • Compote 
pommes/cassis.

>��Du�22�au�
26�novembre�

Salade de riz arlequin (chou 
blanc, carottes, maïs, radis) 
• Poulet rôti • Chou-fleur 
béchamel • Petit-suisse 
nature • Kiwi.

Salade verte vinaigrette • 
Saucisse de Strasbourg • 
Frites • Gouda • Crème 
vanille.

Carottes vinaigrette • 
Millefeuille de colin niçois 
(colin, pommes de terre, 
poivrons, tomates, olives) • 
Bleu • Compote pommes/
bananes.

REPAS BIO
Lentilles aux échalotes 
• Sauté de bœuf • 
Haricots verts sautés • 
Yaourt nature sucré • 
Pomme.

Macédoine vinaigrette • 
Gratin de macaronis au 
thon • Pavé demi-sel • 
Fruit sélection du mois.

>��Du�29�novembre�
au�3�décembre

Céleri rémoulade • 
Marmite de poisson sauce 
provençale • Riz pilaf • 
Coulommiers • Mousse 
au chocolat.

Carottes vinaigrette • Ha-
chis de bœuf aux carottes • 
Cantal • Pomme.

Saucisson à l’ail • Sauté de 
dinde sauce suprême • Se-
moule aux petits légumes 
• Yaourt aromatisé • Poire. 

Fenouil vinaigrette • Rôti 
de porc au jus • Haricots 
coco à la tomate • Crème 
de gruyère • Compote 
pommes/framboises.

REPAS BIO
Salade des deux provinces 
(carottes, chou blanc, 
mayonnaise) • Gratin de 
pommes de terre, épi-
nards, chèvre et Emmental 
• Édam • Chou vanille.

Fontenay aux Roses
.............................................

62, rue Boucicaut
92260 Fontenay aux Roses

Tel. 01 43 50 39 78
Tous les jours de 7h à 20h
Fermeture le lundi
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Cours
Professeur d’anglais donne 
cours à domicile : 23 €/h.
Tél.�06�61�98�33�52�/�
01�77�46�55�54
Dame donne cours de français 
préparation au bac oral et écrit.
Tél.�01�40�91�85�50�/�
06�05�41�22�19
Professeur retraitée donne 
cours de mathématiques ni-
veaux collège et lycée.
Tél.�01�43�50�10�41

Demandes�
Emplois
Dame cherche garde d’enfants 
le mercredi.
Tél.�06�37�45�25�25�ou�95
Assistante maternelle agréée 
propose 2 places pour enfants 
qui marchent. Disponible de 
suite.
Tél.�06�20�93�22�31
Auto-entrepreneur propose tra-
vaux d’électricité, plomberie et 
aménagement, travail garanti.
Tél.�06�19�45�76�62
Assistante maternelle propose 
2 places pour enfants de 2 ans 
dans le secteur des Ormeaux.
Tél.�06�20�93�22�31
Dame sérieuse, dynamique, 
expérimentée et aimant les en-
fants, cherche garde d’enfants 
à temps plein ou partiel, garde 
de personnes âgées et quelques 
heures de ménage.
Tél.�06�13�42�35�91
Femme expérimentée, calme, 
autonome et bilingue cherche 
garde de nuit auprès de per-
sonne âgée, disponible de suite.
Tel.�06�24�47�01�93
Je propose mes services pour 
vous véhiculer lors de vos 
courses et transport de per-
sonnes âgées.
Tél.�01�55�52�02�56�/�
06�61�46�77�17�
Femme responsable propose 
ménage et courses pour per-
sonnes âgées.
Tél�:�09�53�02�68�83�/�
06�24�55�29�63
Assistante maternelle agréée, 
bac +4, maison avec jardin, pro-
pose garde d’enfants.
Tél.�01�47�02�08�56

Dame sérieuse et expérimentée 
cherche garde d’enfants, heures 
de ménage et repassage.
Tél.�06�20�95�30�34

Jeune homme assistant de vie 
qualifié avec dix ans d’expé-
riences cherche garde de per-
sonnes âgées et handicapées.
Tél.�06�16�81�53�48

Dame très sérieuse avec expé-
rience propose ménage, repas-
sage, travail soigné et apprécié.
Tél.�01�46�83�23�22

Jeune femme cherche heures de 
ménage et repassage.
Tél.�06�18�17�26�20

Assistante maternelle cherche 
sortie d’école.
Tél.�06�77�56�74�52

Jeune femme cherche repassage 
à faire chez elle.
Tél.�01�70�68�33�28�/�
06�17�14�22�90

Propose pension pour vos chiens 
de petite et taille moyenne, vi-
sites à domicile, promenades et 
taxi animalier.
Tél.�06�81�12�80�21

Femme avec références cherche 
garde d’enfants à temps plein ou 
partiel au domicile des parents.
Tél.�01�70�68�23�76�/�
06�23�72�88�10

Divers
Vends micro-ondes blanc 
Whirpool, 1 an, plateau tour-
nant, puissance 1300 W, di-
mension extérieur : H 381 cm x 
L 392 cm x P 321 cm. Intérieur : 
149 cm x 290 cm x 290 cm, état 
neuf avec notice : 50 €, yaour-
tière Seb 8 pots : 10 €, 2 gilets 
Agnès B couleur noir et marine 
taille 38 : 10 €, sèche-cheveux 
Potti neuf avec 4 embouts, 
brosse brushing : 15 €, divers 
vêtements, DVD... à petits prix, 
livres : 1 €. 
Tél.�01�46�60�00�52�/�
06�79�21�38�05�(le�soir)�

Vends appareil photo numé-
rique Olympus X-790, très peu 
servi : 50 €, enceintes marque 
Aiwa 120 kw X2 : 30 €.
Tél.�06�61�98�33�52�/�
01�77�46�55�54
Marionnettiste et plasticienne 
cherche atelier ou salle de ré-
pétition à louer.
Tél.�06�31�04�57�14

Cherche garage à vendre sur 
Fontenay.
Tél.�06�15�61�42�81

Vends machine à laver séchante 
en bon état, fauteuil gris mo-
derne Ikea en bon état et aspi-
rateur.
Tél.�01�55�52�02�56�/�
06�61�46�77�77

Vends mezzanine 1 place, en pin 
massif, matelas excellent état, 
bureau 3 tiroirs avec étagères, 
H 185 cm, L 196 cm : 300 €.
Tél.�06�64�93�40�88

Vends poussette double bon 
état : 80 €.
Tél.�06�20�93�22�31

Vends pack bébé confort : pous-
sette Loola + siège Creatis + 
base : 360 €, séparément : pous-
sette : 280 €, siège + base : 100 €
Tél.�09�50�87�86�30�/�
06�87�11�23�81

Vends table et chaises avec ral-
longe, style anglais : 250 € à 
débattre.
Tél.�06�43�50�40�16

Loue à étudiante ou stagiaire, 
chambre meublée dans appar-
tement, à disposition salle de 
bain et cuisine.
Tél.�06�81�12�80�21

Vends bonnetière, chapeau de 
gendarme merisier fin XIXe dé-
but XXe siècle, dimension : L 1m, 
H 195 m, P 0,50 m : 150 €
Tél.�06�15�73�70�90

Vends poussette double avec 
capote pluie très bon état : 80 €
Tél.�06�20�93�22�31
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PETITES�ANNONCES

NAISSANCES     
bienvenue�aux�nouveaux�petits�
Fontenaisiens,�félicitations��
aux�parents�de…
Noé LETELLIER - Johan GUITTON
Paul ARMAND - Jawed TERKI
Mathias DELACROIX
Cassandre JAFFRÉ LABRADOR
Nolann LE - Emeric BODJRENOU
Pénélope MARAZANO
Rayan JEAN BAPTISTE
Nicolas LAFFAY - Maya ZARYCHTA
Oyougou LAKIBI
Hariela RAVALOMANANA
Victoria IMBERT - Lilou HUVEAU
Alyson CHEMIN - Esteban ARIÈS
Antoine POTEZ
Idris AHAMADA LAFOREST

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

Claude RAVIN et El-Miloudia ÂZRY
Fabrice IACOBELLI et Delphine DE LUCA
Bité Arman EKRA et Kalenon BEUGRE
Eric MORIN et Catherine VARNIER
Mekki HICHOUR et Saoussel GOUJA
Rémy POPHIN et Laëtitia DESTOUCHES
Jérôme MIRBEAU-BAUDIN  
et Malika NASRI

DÉCÈS
Ils�nous�ont�quittés,�la�Ville�présente�
ses�condoléances�aux�familles�de…
André BOUSCH
Henri LORAND
Tamara DASPRE
Nathalie BRÈS
Jean-Yves LATARSE
Esther LEVY veuve TOMKUS
Jean OLIVIER
Jean-Claude VIGOT
Jean DENAMPS
Alzira GOMES épouse BARRE
Jeanne BRUN veuve PATRY
Rolande PETIT veuve FRÉTARD
Annonciation ARCOS veuve SCHOENBERG
Geneviève MARQUET épouse DECONDE
Arlette DE LA TORRE veuve METAYÉ
Rabah NEHAR

éTAT�CIVIL
SEPTEMBRE 2010

•�Service�gratuit�réservé�aux�Fontenaisiens.
•��Parution�dans�la�limite�des�places�disponibles.
•��Les�annonces�sont�sous�l’entière�responsabilité�de�leur�auteur.
•��Formulaire�à�retirer�à�l’accueil�du�centre�administratif.

POUR PASSER UNE ANNONCE



 Pharmacies de garde
Novembre 2010
> Dimanche 7 novembre
Pharmacie Fidler :  
104�rue�boucicaut,�Fontenay-aux-Roses�
Tél.�01�47�02�39�31

Pharmacies Baillet Varin :�
45,�rue�Houdan,�Sceaux��
Tél.�01�46�61�00�91

Pharmacie Denis :�
13,�place�des�brugnauts,�bagneux�
Tél.�01�46�63�39�37�

> Jeudi 11 novembre
Pharmacie du Carrefour :�
119,�av.�gabriel�Péri,�Fontenay-aux-Roses��
Tél.�01�43�50�19�02

Pharmacie Rihaoui :�
11,�rue�de�Turin,�bagneux��
Tél.�01�42�53�07�99

> Dimanche 14 novembre
Pharmacie Jasmin :�
29,�rue�d’Estienne�d’Orves,��
Fontenay-aux-Roses�–�Tél.�01�46�60�51�79�

Pharmacie Medyouf :  
11,�square�Victor�Schoelcher,�bagneux��
Tél.�01�46�63�08�02

> Dimanche 21 novembre
Pharmacie Attal :�
Centre�commercial�Scarron,��
47,�rue�des�bénards,�Fontenay-aux-Roses��
Tél.�01�47�02�89�72

Pharmacie Devaux-Lebigre :�
39,�av.�Henri�barbusse,�bagneux��
Tél.�01�46�64�26�48

> Dimanche 28 novembre
Pharmacie Maison Blanche :�
6,�av.�Saint-Exupéry,�Châtillon��
Tél.01�46�57�81�21

Pharmacie Centrale de Sceaux :�
106,�rue�Houdan,�Sceaux��
Tél.�01�46�61�00�62

Pharmacie Les Bas Longchamps :�
1,�Centre�Commercial�Les�bas�Longchamps,�
bagneux�–�Tél.�01�46�63�04�49

> Dimanche 5 décembre
Pharmacie Tuloup :  
5,�place�de�la�Libération,�Châtillon��
Tél.�01�42�53�09�39

Pharmacie Dahan :�
144�bis,�av.�du�général�Leclerc,�Sceaux��
Tél.�01�43�50�03�00

Pharmacie Sqalli :�
16,�allée�de�la�Madeleine,�bagneux��
Tél.�01�46�63�53�74

>�NUMéROS�UTILES 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�-�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

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�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,�

> 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(ÈRE)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

FRANCE�ALzHEIMER
Permanence�le�3e�jeudi�du�mois�(sauf�en�juillet�
et�août)�de�15�h�à�18�h�30�–�Salle�du�Parc
4/6,�avenue�du�Parc�–�Tél.�01�47�02�79�38�/�
01�46�60�09�39�/�01�43�50�41�87
ASSOCIATION�VIE�LIbRE
Mouvement�national�de�buveurs�guéris,�
d’abstinents�volontaires�et�sympathisants�
pour�la�guérison�des�victimes�de�l’alcoolisme.�
Permanence�le�2e�jeudi�du�mois�–�Salle�
Daniel�Meyer�–�23,�avenue�Lombart.
Renseignements�:�Yves�au�01�57�21�87�40�/�
06�83�10�97�66

Fontenay Mag N°356
35

Fontenay Mag N°356

FoNteNay pRatique



Salons de la Médiathèque
6, place du Château Sainte-Barbe 
92260 Fontenay-aux-Roses 
www.mediatheque-fontenay.fr / Tél. 01 41 13 52 01
www.fontenay-aux-roses.fr

Ouverture :
Mardi et jeudi de 15h à 19h
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Entrée libre

32e salon

L’Art àFontenay

   Gérard 

Leserre
Aquarelliste

     Roger 

Troccaz
Maître verrier

Du 6 au 27 novembre 2010
Invités d’honneur : 


