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Le Maire et la Municipalité vous souhaitent de 
joyeuses fêtes !
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>	pascal buchet 
votre maire, conseiller général

P
arce que le mois de décembre est avant tout une 
période de bonheur partagé, nous vous réservons, cette 
année encore, de nombreuses surprises et moments 
d’émerveillement.

Nous attachons une grande importance à entretenir la magie de 
Noël pour les enfants. Ainsi, ils pourront déposer leur lettre et 
leur dessin au Père Noël sur le parvis de la mairie en attendant 
le 18 décembre pour se faire photographier avec lui, en personne ! 
Ils retrouveront également la ferme des animaux et découvriront 
au Théâtre des Sources le spectacle des clowns Zigor et Gus 
que nous leur proposons gratuitement. Les plus grands seront, 
quant à eux, invités à voir le dernier Disney, Raiponce, et pourront 
ainsi découvrir notre nouveau cinéma entièrement accessible 
et refait à neuf avec une très bonne qualité sonore. Le CCJL nous 
proposera au Château La Boissière un spectacle de magie le 
18 décembre à ne pas rater. Nos aînés seront également au cœur 
de toutes nos attentions. Nous invitons à notre traditionnel 
banquet des ainés les 15 et 16 décembre les plus de 65 ans 
inscrits au CCAS. Si vous ne l’êtes pas encore, n’attendez plus 
pour profiter de toutes nos activités.

Pour la première année, nous accueillerons le marché de Noël 
des artisans au château La Boissière, de quoi trouver des 
idées de cadeaux originales. Notre traditionnel Festival des 
musiques, organisé par le Conservatoire, accompagnera, en 
musique, ce mois de décembre festif et chaleureux.

Je remercie également les commerçants qui participent au grand 
concours de vitrines de Noël et les commerçants du marché 
qui offriront à vos enfants, le 18 décembre, de nombreux cadeaux. 
Tous se donnent beaucoup de mal, particulièrement en cette 
période de fêtes, pour vous proposer un large choix de produits 
à portée de main. Alors, n’hésitez pas à faire vivre le commerce 
de proximité !

Merci aux associations, nombreuses, qui contribuent, par leurs 
actions, à renforcer les liens entre nous, à ne laisser personne au 
bord de la route et nous aident à faire de Fontenay une ville 
pour tous où il fait bon vivre.

Nos châteaux Sainte Barbe et La Boissière appartiennent au 
patrimoine fontenaisien et à l’histoire de notre ville. Vous trouve-
rez dans ce magazine les détails du projet que nous lançons afin 
de les réhabiliter pour permettre à tous d’en profiter pleinement. 
Avec l’aide de l’agglomération Sud de Seine, et comme nous nous 
y sommes engagés dans notre programme, nous souhaitons 
créer une Maison de la Musique et de la danse et une Maison des 
Associations dans des locaux confortables et accessibles à tous.

Convivialité et solidarité, encore et toujours, avec nos deux 
manifestations d’envergure en décembre : la lutte contre le 
Sida, qui ne doit pas faiblir, et le Téléthon afin de faire avancer 
la recherche contre les myopathies.

Dès à présent, nous vous invitons, avec toute l’équipe municipale, 
à partager un vin chaud ou un chocolat chaud et des marrons 
pour se souhaiter tous ensemble une bonne année, le samedi 
8 janvier prochain à 11h sur le parvis de la mairie.

un mois 
de fêtes  
à partager 

éDitoRial



> les vacances aux paradis 
Pendant les vacances de la Toussaint, la Maison de quartier a proposé 
plusieurs activités et rencontres qui ont permis aux petits, comme  
aux grands, de se rencontrer et partager des moments conviviaux.

> trois maires main dans la main pour la paix 
Jeudi 11 novembre, Fontenay-aux-Roses a commémoré l’Armistice 
de 1918 en présence des maires de nos deux villes jumelées, 
M. Schaidhammer, Maire de Wiesloch (Allemagne) et Mme Mitchell, 
Maire d’Elstree-Borehamwood (Angleterre), et d’une délégation 
d’anciens combattants de Wiesloch, venus pour l’occasion rendre 
hommage aux militaires tombés au combat. Pascal Buchet et de 
nombreux élus du Conseil municipal étaient également présents  
pour cette cérémonie, ainsi que les membres des associations 
d’anciens combattants et leurs porte-drapeaux.

alain chamfort à fontenay ! 
La librairie Livris a reçu, samedi 
30 octobre, Alain Chamfort pour la 
dédicace de son livre-disque « Une 
vie Saint Laurent ».

visites dans les écoles 
Pascal Buchet, le Maire, s’est 
rendu, en octobre et novembre, 
dans les écoles maternelles  
et élémentaires de la ville  
pour rencontrer et échanger  
avec les agents communaux  
et les enseignants. 

reste visible même la nuit ! 
Pour sensibiliser enfants et 
parents à l’un des dangers de la 
route : la visibilité, la Prévention 
routière a distribué, fin octobre, 
devant le groupe scolaire La Roue, 
des stickers rétro-réfléchissants à 
coller sur les cartables pour être 
mieux perçus des conducteurs à la 
tombée de la nuit. Plus d’infos sur  
www.prenventionroutiere.asso.fr
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« le Jour de la nuit » 
Vous avez été très nombreux à venir 
participer à la manifestation « Le 
Jour de la nuit », samedi 30 octobre à 
l’Hôtel de Ville. Des astronomes vous 
ont fait découvrir ou redécouvrir le 
ciel, ses planètes, ses constellations, 
ses galaxies… Une belle soirée  
avec des étoiles plein les yeux ! 

abd al malik reçoit  
le prix edgar faure 
Pascal Buchet, membre du jury du 
Prix Edgar Faure 2010 de littérature 
politique, a récompensé, mercredi 
3 novembre au Sénat, le rappeur Abd 
Al Malik pour son livre « La guerre des 
banlieues n’aura pas lieu ».

l’art à fontenay se dévoile ! 
La 32e édition de l’Art à Fontenay 
a réuni les œuvres de nombreux 
artistes, exposées dans les salons de 
la médiathèque du 6 au 27 novembre. 
Cette année, deux invités étaient 
à l’honneur, l’aquarelliste Gérard 
Leserre et Roger Troccaz, maître 
verrier.

> forum de l’emploi Sud de Seine 
Sud de Seine a organisé un Forum de l’emploi intercommunal 
mardi 16 novembre à Bagneux. Une journée qui a créé de véritables 
opportunités pour les demandeurs d’emploi des quatre villes de la 
communauté d’agglomération (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, 
Malakoff). En mutualisant leurs compétences via Sud de Seine, elles ont 
permis à plus de 800 demandeurs d’emploi de rencontrer des entreprises 
qui recrutent, des organismes de formation et d’obtenir des conseils  
pour leur recherche d’emploi.

> inauguration du restaurant scolaire Jean macé 
Le ruban inaugurant le nouveau restaurant et l’office de l’école 
maternelle Jean Macé a été coupé vendredi 12 novembre par le Maire, 
Pascal Buchet, et les petits écoliers qui ont découvert, dès le retour de 
leurs vacances de la Toussaint, leur salle de restauration entièrement 
refaite à neuf. Insonorisée et conviviale, cette nouvelle salle de 
restauration offre un cadre chaleureux aux enfants pendant leurs repas. 
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du 1er décembre 2010 au 8 janvier 2011

NOËL
 À FONTENAY

Animations, cinéma, théâtre, musique, goûters, repas de fête, cadeaux 
de Noël… La Ville vous offre de nombreux moments de plaisirs à partager. 

Fontenay, très engagée dans la lutte contre l’exclusion, se mobilise afin 
que festivité riment, cette année encore, avec convivialité et solidarité. 

Les commerçants de la ville vous proposent un large choix de produits 
à portée de main pour préparer vos fêtes en toute sérénité. Et pour que 

la magie de Noël opère totalement, Fontenay a revêtu ses guirlandes 
lumineuses. De quoi faire rayonner de plaisir les petites frimousses !
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de 10H À 17H 
marché de noël des artisans 
La Ville vous invite au Noël des arti-
sans ! Des artisans fontenaisiens et 
d’autres, venant des villes aux alentours, 
exposeront leurs créations au château 
Laboissière. Bijoux fantaisie, en argent, 
d’inspiration orientale, broches d’inspi-
ration ancienne, céramiques, sculptures, 
vêtements pour enfant, luminaires et 
guirlandes, créations textiles, relookage 
de meubles et récupération, chapeaux 
et turbans, objets de décoration, cadres, 
meubles en carton, accessoires pour bébé, 
doudous, cartes de vœux… Il y en aura 
pour tous les goûts ! De quoi trouver des 
idées de cadeaux originales ! Entrée libre.
Salle du rez-de-chaussée du château 
laboissière - 10, place du général de gaulle
renseignements : 01 41 13 20 28

de 10H30 À 12H30 
une photo avec le père noël 
Le Père Noël invite tous les petits 
Fontenaisiens à venir se faire photogra-
phier à ses côtés, sur son traîneau garé sur 
le parvis de l’Hôtel de Ville ! Les photos 
de cette rencontre magique vous seront 
offertes par la Municipalité à l’accueil de 
la mairie courant janvier.

de 10H30 À 17H 
les animaux de la ferme 
tiligolo à fontenay ! 
Vous l’adorez, elle revient donc encore 
cette année avec ses poussins, canetons, 
agneaux, porcelets… un moment de pur 
bonheur à partager avec vos enfants, sur 
le parvis de la mairie. 

Journée féerique  
samedi 18 décembre 
La Ville vous offre, cette année encore, une journée à partager en famille ! Spectacles, animaux  
de la ferme, marché artisanal, chants de Noël… sans oublier le Père Noël qui sera là en personne !  
Un programme qui émerveillera aussi bien les petits que les grands.

de 14H30 À 15H30 
« la magie de noël »
Le CCJL vous invite à découvrir Tolma 
le magicien qui vous réserve bien des 
tours dans ce spectacle drôle, ludique 
et magique pour toute la famille - Salle 
associative (au 1er étage) du CCJL, au 
château La Boissière. Un goûter sera orga-
nisé après le spectacle : n’hésitez pas à 
apporter gâteaux et friandises à partager ! 
Entrée libre.

À 17H
on conte pour vous
Contes africains par Catherine Ahonkoba 
à la médiathèque. Tout public. 
gratuit sur inscription au 01 41 13 52 00

À 20H30
« noël en jazz »
Concert - rencontre au Conservatoire 
avec le Blue Rose Big Band de Fontenay 
et le Big Band Jazzabahia d’Etréchy (91) 
pour une soirée tout en jazz ! (Lire aussi 
page 23). Entrée libre.
conservatoire : 3 bis rue du docteur Soubise

de 9H À 13H 
le marché fête noël
À l’approche des fêtes, le marché revêtira 
ses habits de Noël ! En plus de vous pro-
poser leurs spécialités et produits pour 
agrémenter vos repas de fête, la Mère 
Noël, à la demande de vos commerçants, 
offrira des cadeaux aux enfants !

de 11H30 À 12H 
chants de noël
La chorale Saint-Pierre Saint-Paul enton-
nera des chants de Noël sur le parvis de 
la mairie. 

***
* *
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du 1er au 18 décembre

ton dessin au père 
noël !
peinture et paillettes ou encore 
pastel, gommettes… dessine ton 
plus beau dessin au père noël 
et dépose-le dans sa boîte aux 
lettres sur le parvis de la mairie. 
il effectuera, en personne, un tirage 
au sort permettant à 90 enfants, 
accompagnés d’un adulte, d’assister 
à la projection privée de Megamind, 
dernière création des studios 
dreamsWorks animation, au cinéma 
le Scarron. après la séance, un 
goûter de noël sera offert aux 
petits et grands. les enfants qui ne 
seront pas tirés au sort recevront 
tout de même un petit cadeau à 
venir chercher du 3 au 22 janvier à 
l’accueil administratif de la mairie.
attention, n’oublie pas d’indiquer 
ton nom, ton prénom et ton adresse 
en lettres capitales au dos de  
ton dessin pour que le père noël 
puisse te répondre !

du 1er au 8 décembre
noël solidaire
Le Club UNESCO de Fontenay-aux-Roses 
organise une vente UNICEF de cartes, jeux 
et cadeaux au profit des enfants du monde 
du 1er au 8 décembre à la médiathèque, 
pendant ses horaires d’ouverture. 

Samedi 11 décembre 
chants de noël
« Les Bergers à la crèche » par la Maîtrise 
Notre-Dame d’Antony à 18h30 à la cha-
pelle Sainte-Rita, 7 rue Gentil-Bernard.

dimancHe 12 décembre
concert de noël
« Noëls traditionnels du monde et autres 
pièces sacrées » par la chorale Saint-
Pierre Saint-Paul à 17h à l’église Saint-
Pierre Saint-Paul.

lundi 13 décembre
club des anciens
Le Club des anciens, en partenariat avec la 
Ville, invite ses adhérents à la représenta-
tion de deux pièces de Labiche, à 14h30 au 
Théâtre des Sources. Animations et 
ambiance festive assurée !

leS 15 et 16 décembre 
banquet de noël des aînés
Repas festif et après-midi dansant avec 
l’orchestre Satanas pour tous les plus 
de 65 ans, inscrits au Centre communal 
d’action sociale (CCAS) au programme du 
traditionnel banquet de Noël organisé par 
la Ville à 12h au gymnase du Parc. 
renseignements : 01 41 13 20 75

leS 15, 19, 20 et 21 décembre 
noël sur la toile
Les enfants des écoles élémentaires 
de la ville recevront, dans leurs écoles, 
une invitation individuelle (un enfant et 
un accompagnateur) à la projection du 
nouveau film d’animation des studios 
Disney Raiponce. Les aventures délirantes 
et pleines d’humour de Flynn Rider, le 
bandit le plus recherché du royaume et 
de Raiponce, une jeune fille à la chevelure 
impressionnante de 20 m de long. 
Séances mercredi 15 et dimanche 
19 décembre : 11h, 14h et 16h - lundi 20 
et mardi 21 décembre : 11h et 14h.

tous les rendez-vous des fêtes 

8
 Fontenay Mag N°357

le DossieR

Fontenay Mag N°357



Samedi 8 Janvier 2011 :  
bonne année !
le maire et la municipalité invitent tous les 
fontenaisiens à 11h sur le parvis de la mairie !
fêtons la nouvelle année, partageons ensemble,  
un verre de vin chaud, une tasse de chocolat  
et des marrons chauds grillés gratuitement par la ville  
en écoutant et en accompagnant la chorale du ccJl.

Samedi 18 décembre 
Journée féerique 
Lire le programme page 7.

dimancHe 19 décembre 
Spectacle pour petits écoliers 
Les jeunes élèves des écoles maternelles 
recevront dans leurs écoles, une invitation 
individuelle (un enfant et un accompagna-
teur) pour assister, à 15h30 au Théâtre 
des Sources, au spectacle de « Zigor et 
Gus », deux artistes à la fois jongleurs, 
magiciens, acrobates et musiciens. Entre 
jongleries clownesques et farfelues, 
acrobaties démentes et pitreries sur fond 
de musique saugrenue, le duo revisite la 
tradition des clowns et mêle magie bur-
lesque et poésie !

mercredi 22 décembre 
on conte pour vous
La médiathèque vous invite à venir écou-
ter en famille de jolis contes de Noël à 15h 
(à partir de 6 ans).

tous les rendez-vous des fêtes 

noël pour les aînés
Pascal Buchet, le Maire, rendra visite aux 
aînés des foyers logements et de la maison 
de retraite du Parc courant décembre et 
leur apportera un colis de Noël offert par 
la Municipalité.
Les plus de 65 ans, non imposables qui en 
ont fait la demande, recevront également 
un colis de Noël offert par la Ville.

 
©
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du 7 décembre au 3 Janvier 
concourS de décoration deS vitrineS

Les vitrines de vos commerçants s’il-
luminent, cette année encore, par des 
décorations de Noël qui rivalisent d’ori-
ginalité. Du 7 décembre au 3 janvier, 
c’est à vous de jouer en sélectionnant 
celle qui vous a le plus émerveil lé 
parmi les commerces participants 
(voir liste ci-contre). Remplissez le  
coupon-réponse ci-dessous et dépo-
sez-le à l ’accuei l  administrati f  de 
la mairie ou renvoyez-le à l’adresse 

indiquée au plus tard le 3 janvier. 
Extrait du règlement (règlement complet 
disponible en mairie) : « Les trois com-
merces ayant obtenu le plus de suffrages 
seront déclarés gagnants. Un tirage au sort 
permettra à 10 Fontenaisiens qui ont par-
ticipé à l’opération de gagner des places au 
cinéma Le Scarron et au Théâtre des Sources. 
Le jeu est ouvert à tous les Fontenaisiens 
jusqu’au 3 janvier inclus. Un seul bulletin 
réponse par participant sera accepté. »

coupon-réponSe
concourS de la pluS belle vitrine de noËl

Bulletin à déposer à l’accueil de la mairie ou à adresser à  
l’Hôtel de ville – Concours de la plus belle vitrine de Noël  

75, rue Boucicaut - 92260 Fontenay-aux-Roses,  
au plus tard le 3 janvier inclus

Nom du magasin sélectionné pour sa vitrine de Noël :..................................................

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

Nom et prénom du participant : ....................................................................................

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

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

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

Tout bulletin incomplet ou illisible sera considéré comme nul

À vous de jouer ! 

les commerces 
participants 
-  camara apc image services (photo, 

vidéo numérique) :  
30, rue boucicaut 

-  l’épi de fontenay (boulangerie) : 
39, rue boucicaut 

-  boucherie de la mairie : 68, rue 
boucicaut 

-  gemoptic albrespy (bijouterie, 
horlogerie) : 79, rue boucicaut 

-  Krys optique (opticien) : 83, rue 
boucicaut 

-  Jeff de bruges (chocolatier) : 
86, rue boucicaut 

-  peau de pêche (parfumerie 
esthétique) : 91, rue boucicaut 

-  pharmacie fidler vidal : 
104, rue boucicaut 

-  espace optical (opticien) : 
105, rue boucicaut 

-  mariannick beneteau coiffure 
(coiffeur) : 109, rue boucicaut 

-  livris (librairie papeterie presse) : 
110, rue boucicaut 

-  boulangerie bienvenu 
(boulangerie) : 112, rue boucicaut

-  leonidas (chocolatier) : 
6, place de l’église 

-  l’arganier (restaurant) : 15, place 
du château sainte-barbe

-  ezy mercerie (mercerie / laine) : 
23, place du château sainte-barbe 

-  l’étoile du berger (boulangerie) : 
62, rue boucicaut

-  pharmacie Scarron : 
47, rue des bénards

-  espace optical (opticien) : 
105, rue boucicaut

-  l’odyssée (brasserie) : 
34, rue boucicaut

-  le festin de babette (épicerie 
fine) : 17, avenue lombart

-  le Sitar (restaurant de 
gastronomie indienne) :  
8, rue Marx Dormoy

-  laforêt immobilier (agence 
immobilière) : 50, rue boucicaut

-  guy Hoquet immobilier (agence 
immobilière) : 47, rue boucicaut

-  maroquinerie camille (prêt-
à-porter) : 104, rue boucicaut

-  centre optique (opticien) : 53, rue 
boucicaut

-  intemporel haute coiffure 
(coiffeur) : 47, rue des bénards
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collecte 
des sapins de noël 
vous pouvez déposer vos sapins, s’ils 
ne dépassent pas 1,50 m, à côté de vos 
bacs. pour les sapins de plus grande 

taille, vous pouvez les apporter 
à la déchèterie mobile tous les 

mardis et les 2e et 4e samedis 
de chaque mois de 13h à 

17h30 (fermeture les jours 
fériés), route du panorama.

retrouvez toutes les 
informations sur la 

déchèterie mobile  
sur le site internet :  
www.suddeseine.fr

Les fêtes approchent et avec elles la course 
aux préparatifs ! Grâce à vos commerçants 
de proximité, préparez sereinement vos 

festivités. À Fontenay, ils 
vous offrent un large 

choix de produits 
de  qua l i t é  pour 
v o s  r e p a s ,  v o s 
d é c o r a t i o n s , 
v o s  c a d e a u x … 
et de nombreux 

Sélection de la médiatHÈQue 

les bibliothécaires vous proposent divers ouvrages pour préparer vos fêtes !

Boules décoratives 
Irène Lassus-Fuchs, Mariane Miney, 
Dessain et Tolra - 2008

après des conseils sur les 
matériaux et l’accrochage, 
une vingtaine de créations 
de boules à base de tissu, de 

papier, de matériaux de récupération, 
sur des supports transparents ou avec 
des effets de lumière sont présentées 
avec leur reportage en atelier. en fin 
d’ouvrage, des boules réalisables à la 
dernière minute. 

Mises en tables : idées, 
conseils et tendances pour 
réaliser les plus belles tables 
Chéney Declémy, Isabelle Coisne, Amélie 
Thion, Anne-Emmanuelle
Aubanel - 2008

vingt-cinq tables mises en 
scène pour trouver l’inspiration 
et réaliser des présentations 
originales, conviviales, dans 
l’air du temps, pour les diverses 

occasions festives. plsuieurs thèmes sont 
explorés : nature, avenir, nomadisme, 
pêche, herbes aromatiques, couleurs…

Noëls du monde : des 
ambiances traditionnelles 
pour des fêtes d’exception 
Franck Schmitt, Natacha Seret  
Solar - 2004 

Quatre styles de noël : 
scandinave, russe, provençal 
et alsacien. cet ouvrage 
propose pour chacun d’eux des 

réalisations de fête, des idées de repas, 
une explication des traditions nationales 
ou régionales. en fin d’ouvrage, les 
gabarits et points de broderie. 

La Cuisine des fées
Laurence et Gilles Laurendon  
Chêne - 2008

un ouvrage gourmand à 
travers les contes de fées dont 
les auteurs ont tiré les plus 
beaux passages qui parlent 
de festins, de collations, de 

banquets. christine ferber s’est inspirée 
de ces belles histoires pour créer près de 
70 recettes originales qui s’accorderont 
très bien avec l’esprit des fêtes de fin 
d’année.

Noëls du monde : traditions, 
recettes, chants 
Sylviane Degunst, Olivier Tallec
Flammarion-Père Castor - 2004

pour découvrir comment noël 
est fêté à travers le monde 
(france, italie, mexique, 
russie, australie, liban, 

philippines…). pour chacun d’eux, 
sont présentés les dates importantes 
de la période de noël, les personnages-
clés, les traditions, la recette d’un plat 
traditionnel et les paroles d’un chant de 
noël. des anecdotes ponctuent chaque 
page.

Comptines pour le temps 
de Noël 
Corinne Albaut, Michel Boucher
Actes Sud - 2004 - (Les Petits Bonheurs)

des textes poétiques qui 
évoquent la neige, les glaçons, 
les rites de noël, du jour de 
l’an, de la galette des rois et 
tous les événements, petits et 
grands qui, pour les enfants, 
rythment et ponctuent le temps 

de noël et de l’hiver.

tout à proximité  
pour vos festivités ! 

services : commande de vos desserts 
chez votre pâtissier, de votre viande 
chez votre boucher, sapins et fleurs chez 
votre fleuriste, livraison de vos courses 
d’alimentation générale… Profitez éga-
lement des salons de coiffure et instituts 
de beauté fontenaisiens pour vous offrir 
un moment de détente et vous préparer 
pour vos fêtes ! Vos commerçants de 
proximité sont là pour vous simplifier la 
vie, pensez-y ! 
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proJet culturel

une maison de la musique et de la danse 
pour fontenay
Une grande opération permettra de créer la Maison de la musique et de la 
danse de Fontenay. Prévu en 2014, ce nouveau lieu culturel au cœur de la 
ville, dans le château La Boissière rénové, regroupera le conservatoire et 
les activités musicales du CCJL, autour de studios, de salles de répétition 
et d’un auditorium. Ce grand chantier, porté par Sud de Seine, sera 
prochainement présenté au conseil communautaire. En voici les grandes 
lignes qui feront l’objet d’une concertation avec les Fontenaisiens.

du CCJL, qui occupe une partie du château 
La Boissière, de trouver des synergies.
Le projet, qui va être soumis à la popula-
tion pour concertation, consiste à regrou-
per les activités musicales et de danse du 
CCJL et du Conservatoire dans les locaux 
du château La Boissière. À cette occasion, 
des travaux indispensables seront entre-
pris : remises aux normes, accessibilité, 
isolations thermiques et acoustiques, 
changement des menuiseries… et création 
d’un auditorium d’environ 180 places. Une 
nouveauté qui permettra aux élèves de se 
produire dans de meilleures conditions, 
puisque actuellement ils ne disposent 
que de leur salle de répétition ou excep-
tionnellement de la scène du Théâtre des 
Sources. Cet auditorium, ouvert sur le 
cœur de ville, pourra également accueillir 
un grand nombre de manifestations.
Outre de meilleures conditions pour 
étudier et pour les représentations, les 
Fontenaisiens bénéficieront d’un lieu 
culturel à la fois central, plus visible, plus 
pratique et également plus prestigieux. 
Le rapprochement des activités musi-
cales du CCJL et du conservatoire est 
envisagé de manière enthousiaste par les 
deux partenaires, qui voient dans cette 

D’un côté, un conservatoire dynamique 
avec plus de 600 élèves un peu à l’étroit 
(et à l’écart) dans des locaux ne répondant 
pas aux normes d’accessibilité et sans 
possibilité d’extension. 
De l’autre, en plein cœur de la ville, le 
château La Boissière, un des fleurons 
du patrimoine fontenaisien, qui a besoin 
d’importants travaux et dont le potentiel 
n’est pas à son maximum.
L’idée est donc née, à la suite de ren-
contres entre les élus de la Ville et de Sud 
de Seine, des équipes du conservatoire et 

Une opération financée par Sud de Seine
Le coût des travaux de la Maison de la musique et de la danse est estimé à environ 4 millions 
d’euros financés par l’agglomération, avec des possibilités de subventions auprès de la Drac, 
du Conseil général et de la Région.
Un chiffre à rapprocher du montant des travaux de remise aux normes du château La Boissière 
et à ceux de la mise en conformité de l’actuel conservatoire (sans possibilité d’extension, ni 
de création d’un auditorium). Ces travaux auraient, par ailleurs, arrêté les activités proposées 
par le conservatoire et le CCJL pendant plusieurs trimestres. Le site actuel du conservatoire 
sera vendu par la Ville en concertation avec les habitants du quartier. Le produit de cette 
vente viendra en financement des travaux du château Sainte-Barbe.

démarche une source de synergies et de 
complémentarités.
Les travaux, financés par Sud de Seine, 
vont permettre, tout en respectant scrupu-
leusement son statut de monument histo-
rique, de redonner une deux ième jeunesse 
au château La Boissière. Conforme aux 
avis des architectes des Bâtiments de 
France, l’auditorium est d’ailleurs envi-
sagé semi enfoui afin de conserver la vue 
actuelle sur l’église et le parc.
Pour aboutir à une rentrée en fanfare 
des élèves et de leurs enseignants en 
septembre 2014, il va falloir réaliser un 
certain nombre d’opérations préalables, 
comme le déplacement des autres activi-
tés du CCJL au château Sainte-Barbe qui 
sera rénové par la Ville et, par conséquent, 
le transfert de la crèche Sainte-Barbe. Le 
château Sainte-Barbe rénové permettra 
aussi la création d’une maison des asso-
ciations, véritable lieu d’échanges et de 
rencontres avec et pour le tissu associatif 
fontenaisien.

Transfert de la crèche 
Sainte-Barbe : l’accueil 
des tout-petits 
maintenu 
Le transfert de la crèche Sainte-Barbe 
n’entraînera pas la suppression de l’accueil 
des tout-petits qui la fréquentent et n’en-
traînera pas de diminution de places sur la 
ville. Avec le transfert récent de 2 crèches 
départementales à la Ville, Fontenay a 
récupéré 120 places potentielles. Une 
nouvelle capacité qui lui permettra d’ac-
cueillir tous les bambins de la crèche 
Sainte-Barbe.
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neige et verglas :  
qui fait quoi ?
Avec la période hivernale, la neige et le 
verglas peuvent faire leur grand retour. 
Pour traiter au mieux ces épisodes nei-
geux, Fontenay dispose d’un plan neige 
qui a pour vocation d’assurer, par ordre 
de priorité :
- La première urgence : sécurisation 
des voies principales puis des autres 
espaces publics ;
- Le traitement des accès piétons aux 
abords des écoles et autres bâtiments 
recevant du public ;
- Le traitement des trottoirs : par le 
maintien d’un cheminement continu 
sur les axes prioritaires.
Tous les moyens, matériels et humains 
sont sollicités, notamment aux Services 
techniques. 
Dans la mesure du possible, un salage 
préventif est réalisé. 

En cas d’épisode neigeux, le civisme 
des riverains est indispensable (lire 
aussi page 27) pour dégager les 
trottoirs devant leur habitation 
ainsi que les voies privées.

infoS cHantierS

travaux en ville
tramway t6 
La première phase des travaux du tram-
way T6 place du Général Leclerc est 
achevée. La deuxième phase, qui a débuté 
début novembre et doit durer 10 mois, 
entraîne des modifications temporaires 
de circulation : la rue de la Voie Verte et 
le chemin de la Fosse Bazin sont en sens 
unique vers la place de la Division Leclerc 
jusqu’en janvier. À terme, le T6 reliera les 
villes de Châtillon à Vélizy et Viroflay en 
passant par Fontenay-aux-Roses.

arbres, arbustes et fruitiers est en cours. 
L’escalier et la rampe pour personnes 
handicapées à l’angle de la rue du Progrès 
et de la rue Longuet seront réalisés cou-
rant décembre. 

place Sainte-barbe 
Les travaux d’aménagement de la place 
Sainte-Barbe sont bien avancés. Les struc-
tures, les cheminements et la fontaine 
sont réalisés. Reste à poser le mobilier 
urbain et à planter les arbres et arbustes.

marché 
Le chantier du marché se poursuit. 
La charpente est en cours de construc-
tion et les travaux de toiture devraient 
commencer.

cinéma 
Le cinéma vous accueille à nouveau 
depuis le 10 novembre. La salle de cinéma 
a été entièrement rénovée, le hall d’entrée 
réaménagé, une rampe d’accès a été réali-
sée et les portes du bâtiment remplacées 
pour faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 

circulations douces 
Les travaux d’aménagement de la voirie 
boulevard de la République se poursui-
vent. Ils comprennent notamment la 
création d’une bande cyclable protégée. 
Ils devraient être terminés avant la fin de 
l’année et permettront de lutter contre la 
vitesse et le stationnement des voitures 
sur les trottoirs.

avenue paul langevin 
Les travaux de réhabilitation du collecteur 
d’eaux pluviales et des branchements 
associés rue Paul Langevin (sur Fontenay-
aux-Roses et Sceaux), entre l’avenue Jules 
Guesde et l’avenue Lombart, réalisés par 
le Conseil général des Hauts-de-Seine ont 
débuté courant novembre. Ils devraient 
durer dix mois. Pendant cette période, 
des places de stationnement seront neu-
tralisées. Des déviations pour piétons, 
cyclistes et automobilistes sont prévues.

promenade verte au panorama 
Les travaux de réalisation d’une liaison 
verte et de réaménagement des espaces 
au Panorama entrent dans leur dernière 
phase. Les cheminements sur la ligne de 
crête, le long du stade et dans les vergers 
sont terminés. Le pare-ballon en exté-
rieur du stade est posé. Le parking est 
finalisé et il est rouvert. La plantation des 
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Santé

prévention contre le sida

mobilisons-nous  
pour le téléthon

l’économie et de l’emploi, Médiathèque, 
Théâtre  des Sources, 
Cinéma Le Scarron. Des 
peintures sur le thème du 
sida, réalisées par Valérie 
Nogier,  art iste fonte-
naisienne et ses élèves, 
sont également exposées 
sur la façade de l’Hôtel 
de Ville afin de sensibili-
ser chacun d’entre nous 
à ce virus et aux autres 
infections sexuellement 
transmissibles.

venez courir en famille
Samedi 4 décembre de 14h à 16h :
Cross familial sur la coulée verte et dans 
le parc Sainte-Barbe. Un petit cadeau sera 
remis à chaque participant.

> Samedi 4 décembre :
- De 18h à 22h : spectacle de danse 
avec l’ASF, Arts et Danse et les conser-
vatoires de Fontenay-aux-Roses et de 
Malakoff
Entrée : 1,50 € pour les enfants et 3 € 
pour les adultes

Dans le cadre de la Journée mondiale 
de lutte contre le sida, la 
Municipalité poursuit 
ses actions de prévention 
jusqu’au 5 décembre 
en mettant gratuitement 
à votre disposition des 
préservatifs dans les struc-
tures de la Ville accueillant 
du public : Point Jeunes, 
Club Pré-ados, Maison de 
quartier des Paradis, Local 
des Adultes relais, Accueil 
administratif de la mairie, 
Mission locale, Maison de 

Les 3 et 4 décembre, la Ville vous 
propose de participer au Téléthon à 
travers les animations qu’elle organise 
en partenariat avec l’école des Renards, 
l’ASF, Aqua Rivage, Arts et danse, les 
Conservatoires de Fontenay-aux-Roses 
et Malakoff, l’IUT de Sceaux et certains 
commerces de Fontenay. Organisé par 
l’Association française contre les myopa-
thies (AFM), le Téléthon permet de collec-
ter des dons pour financer les recherches 
médicales contre les maladies rares. 
Participez !
Des téléphones à recycler ? Venez les 
déposer dans l’une des urnes à votre 
disposition à l’accueil administratif de la 
mairie, à la médiathèque et à la Direction 
des Services techniques. Le fruit de leur 
vente sera reversé à l’AFM.
> Vendredi 3 décembre :
- De 15h à 18h30 à l’école maternelle 
Les Renards : bourse aux jouets 
- De 18h à 22h30 à la Piscine de 
Fontenay : 
L’ASF organise un parcours ludique 
pour les petits, un « parcours de lon-
gueur » et une démonstration de natation 
synchronisée. 
L’association Aqua Rivage organise des 
baptêmes de plongée. 
Un petit cadeau sera remis à chaque 
participant.

association au service 
des familles : rencontre 
avec l’unafam
L’un de vos proches souffre de troubles 
psychiques ? Une association peut 
vous aider à y voir plus clair : l’Union 
Nationale des Familles de Malades 
Psychiques (UNAFAM) organise des 
permanences au Club des Anciens, 
11-13 rue Jean Jaurès, les derniers 
samedis de chaque mois, de 14h 30 à 
17h 30. Si vous êtes concerné en tant 
que proche, n’hésitez pas à venir y 
rencontrer un bénévole de cette asso-
ciation. Il est recommandé de prendre 
rendez-vous. Contact : 01 42 37 18 57. 

nouveau chirurgien-dentiste
Dr Emmanuelle Vigneaux s’est instal-
lée dans le cabinet médical du 91, rue 
Boucicaut. Elle succède au Dr Alain 
Benhaïm qui a pris sa retraite.
pour prendre rendez-vous : 01 41 13 03 33

vaccinations gratuites : 
nouveautés au cmS

Le Centre municipal de santé (CMS) 
propose des séances de vaccinations 
gratuites contre l’hépatite B, de rappels 
de DTP/ROR pour les adultes (les vac-
cins sont fournis gratuitement par le 
CMS) et contre l’hépatite A et le gardasil 
(les vaccins sont à apporter lors de votre 
vaccination). Les mineurs se présentant 
seuls à la séance doivent avoir une auto-
risation parentale.
Ces nouveautés complètent les séances 
de vaccinations gratuites DTP/ROR pour 
les 6-17 ans (vaccin mis à disposition 
gratuitement au CMS) et de vaccination 
antigrippale gratuite pour les personnes 
âgées de plus de 65 ans et éventuelle-
ment les patients en affection longue 
durée (vaccin non fourni par le CMS mais 
gratuit par l’intermédiaire de la CPAM).

Info + Les séances de vaccination ont 
lieu deux fois par mois, les lundis de 
16h30 à 18h30, sans RDV et dans la 
limite des places disponibles, en priorité 
pour les Fontenaisiens.
Prochaine séance : lundi 6 décembre

renseignements : centre municipal 
de santé - 6, rue antoine petit -  
tél. 01 46 61 12 86
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QueStionS de parentS

et si nous parlions du sommeil  
de nos tout-petits ?
La Municipalité invite les parents des enfants de 0 à 4 ans à venir échanger 
et dialoguer lundi 6 décembre à 20h à l’école maternelle La Roue  
sur le thème du sommeil.

Le sommeil du tout-petit n’est pas 
toujours de tout repos et c’est souvent 
une des préoccupations majeures des 
parents. Troubles de l’endormissement, 
régulation, réveils nocturnes… Pour par-
ler de vos expériences sur ce thème, la 
Municipalité, dans le cadre de ses actions 
de soutien à la parentalité, vous propose 
de venir échanger entre parents lundi 
6 décembre à 20h à l’école maternelle La 
Roue. Cette rencontre, animée par une 
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professionnelle de la petite enfance de 
l’association L’École des Parents et des 
Éducateurs, a pour objectif d’échanger 
entre parents réflexions, expériences, 
idées pratiques… Car c’est souvent en 
dialoguant avec d’autres parents que se 
trouve la solution !

ecole maternelle la roue -  
50, rue gabriel péri.
renseignements : 01 41 13 20 24 / 20 58 

opération tranquillité 
vacances
Évitez les mauvaises surprises à votre 
retour de vacances ! Signalez à la Police 
municipale la période pendant laquelle 

votre habitation ou commerce est inoc-
cupé. C’est totalement gratuit ! 
Les agents de police municipale feront 
des passages réguliers, en journée et en 
soirée, tous les jours de la semaine (y 
compris le week-end) et interviendront 
en cas de problème.
Pour en bénéficier, il suffit de se 

présenter à la Police municipale pour 
informer de vos dates de départ et de 
retour et indiquer vos coordonnées en 
cas de problème décelé. 
renseignements : police municipale  
10, rue Jean Jaurès – tél. 01 41 13 20 43
Horaires d’ouverture : lundi de 8h30 à 
12h - du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h - vendredi de 8h30 à 17h

En cette période de fêtes,  les 
démarchages frauduleux sont en 
recrudescence, comme chaque 
année, dans le département. Faux 
agents (de police, d’EDF…), mais 
aussi faux médecins, électriciens, 
plombiers… se présentent au domi-
cile de personnes pour les abuser. 
Leur stratégie : vous faire ouvrir 
votre porte et vous éloigner sous 
un prétexte quelconque afin de vous 
dérober vos objets de valeur. Pour 
vous en prémunir, ne recevez pas 
de démarcheur si vous êtes seul. 
Exigez toujours une carte profes-
sionnelle et les coordonnées du 
service qui diligente l’agent, même 
s’il porte un uniforme. Ne signez-
pas un papier dont le sens ne vous 
semble pas clair. Ne donnez jamais 
vos numéros de carte bleue, de 
sécurité sociale ou vos coordonnées 
bancaires, en particulier par télé-
phone. En cas de doute, n’hésitez 
pas à prévenir les services de police. 

-  commissariat de police nationale : 
01 41 13 40 00

- police municipale : 01 41 13 20 43
- police secours : 17
-  référent prévention de la police 

municipale : daniel Julien  
au 01 41 13 20 39 ou 01 41 13 20 43

protégez-vous  
des vols à la fausse 
qualité !
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« deux grands projets pour 2011 » 
Patrice Chéret, président de l’association Les Commerces de Fontenay nous 
dresse le bilan des actions réalisées par l’association et dévoile ses projets 
pour 2011 !

Quels sont vos projets phares pour 2011 ?
Patrice Chéret : Le bilan positif d’ « Un 
amour de rentrée » montre que ce type 
d’opération répond aux attentes des 
habitants et des commerçants. Certains 
commerces et grandes enseignes, ne fai-
sant pas partie de l’association, se sont 
joints à nous pour proposer divers avan-
tages ou promotions. Cette formule fédère 
donc bien plus que certaines animations 
que nous avons pu proposer depuis nos 
débuts en 2007. Deux grands projets sont 
donc fixés pour 2011 : l’organisation de 
deux opérations promotionnelles, pro-
bablement au printemps et à la rentrée 
prochaine et le lancement de notre site 
Internet où seront référencés tous les 
commerces de la ville et qui permettra aux 
commerçants adhérants de communiquer 
avec leur clientèle sur leurs actualités et 
opérations.

Quelle  est  votre 
actualité en cette 
fin d’année ?
Patrice Chéret : 
Nous remettrons 
l e  4  d é c e m b r e 
a u  g y m n a s e  d u 
Parc notre don au 
Téléthon, collecté 

avec les cartes « Atout cœur » distribuées 
lors de notre opération promotionnelle 
« Un amour de rentrée » qui a très bien 
fonctionné et nous effectuerons la remise 
des prix aux gagnants. En cette période 
de fêtes, les commerçants seront bien 
sûr à l’écoute de leur clientèle et lui pro-
poseront un large choix de produits de 
qualité. Certains d’entre nous participent 
également au concours de la plus belle 
vitrine, organisée par la Ville.

nouveau commerce, 
nouvelle entrepriSe

aux roses de fontenay 
Le fleuriste situé 1, avenue Jeanne 
et Maurice Dolivet a été repris début 
novembre par Sylvie Villaronne qui 
vous y accueille du mardi au samedi 
de 9h à 20h et le dimanche de 9h30 à 
13h30. 
Contact : 01 46 61 10 07

oKa Services 
Jessica Orluc a créé cette entreprise 
d’aides administratives et comptables 
aux entreprises depuis octobre. 
Contact : 06 80 50 33 80   
Courriel : okaservices92@free.fr

libre de toute structure porteuse, la halle de votre marché sera très lumineuse. a la fois ouverte et fermée, 
on pourra la traverser du regard. ainsi, même à l’intérieur, on restera en relation avec la ville. 
dans le cadre de la démarche HQe (Haute qualité environnementale) et pour le confort de tous, l’éclairage 
naturel a été optimisé. la halle sera ouverte à l’extérieur par de larges surfaces vitrées sur la façade sud-
est / sud-ouest ainsi que par les baies en toiture qui optimiseront la pénétration de la lumière naturelle.
afin d’éviter l’éblouissement et l’impact direct sur les produits, des pare-soleil extérieurs seront orientés 
selon l’ensoleillement.
l’éclairage artificiel a été pensé avec l’emploi d’optique basse luminance et des lampes ayant des 
températures de couleur pour une ambiance chaude et confortable. la toiture principale sera également 
vitrée pour un éclairage zénithal. transparence, économies d’énergie et lumière seront donc au rendez-vous 
de votre nouveau marché.

Lumineux
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petite enfance

vos élu-e-s aux conseils de crèche
Une originalité de Fontenay : les conseils de crèches. Ils sont constitués 
de parents élus, de représentants du personnel des crèches, de la 
coordinatrice Petite enfance et d’Annie Sommier, Conseillère municipale 
chargée de la Petite enfance. Félicitations aux élu-e-s !

crèche fleurie
Parents 
- Elisabeth FENAERT
- Stéphanie HARRIONG 
- Stéphane RICHARD 
Personnel 
- Sabine LAGRAULET
- Chloé ROUX
- Laure VANDENBERGHE
Suppléantes
- Caroline CHAGNOT
- Karine PETELOT
- Hélène RUIZ

crèche petit paradis
Parents 
- Leila CARRANCIA
- Florence BEAUJEAN 
- Olfa NEFFATI 
Suppléante
- Vanessa AFFI
Personnel 
- Brigitte FONSALLE
- Valérie BEAUVERGER

Suppléantes
- Aline PLAS
- Aurélie BIBARD

crèche Sainte-barbe
Parents 
- Marion DHOMMEE   
- Krystell BASTIDE 
- Aurélien MAILLARD  
Personnel 
- Céline MAURAGE
- Anne THBAUT 
Suppléantes
- Rose BELLIARD
- Meriem NASRI
- Anne-Marie TERRE

crèche l’oasis
Parents 
- Sandra BARRY HERRERA 
- Nicolas CHUNG
- Nora FRERET
Suppléante
- Loraine MEIGNAN

Les élections des représentants 
aux conseils des crèches Gabriel Péri 

et Pervenches auront lieu  
du 13 au 17 décembre.

enfance

vos élu-e-s au conseil des accueils 
de loisirs
Le Conseil des parents des accueils de loisirs a été créé par la Ville en 2002 afin de proposer aux parents de 
s’impliquer dans ces accueils que fréquentent leurs enfants. Voici la liste des élu-e-s, lors des dernières élections 
en octobre.

accueil de loisirs la roue
Sabrina SAYAH 
Meriam TOUAH (suppléante)

accueil de loisirs Scarron
Nathalie BENMERADI ROMERO
Sabrina PERINA (suppléante)

Personnel
- Nathalie DIERCKX 
- Danielle GIRET 
Suppléantes
- Khady SEYE
- Corinne ROGET

accueil de loisirs les renards
Ange TERRIER

accueil de loisirs 
les pervenches
Michèle PINEAU
Myryeme KREVUSZOV (suppléante)

accueil de loisirs la fontaine
Delphine FAVRY
Caroline HUGOU (suppléante)

accueil de loisirs 
pierre bonnard
Corinne HOUVET
Kamel MAMCHAOUI
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Le 11 novembre dernier, à l’occasion de la 
cérémonie commémorative de  l’Armistice 
de 1918, les maires de nos deux villes 
jumelles, M. Schaidhammer, Maire de 
Wiesloch (Allemagne), et Mme Mitchell, 
M a i r e  d ’ E l s t r e e - B o r e h a m w o o d 
(Angleterre), sont venus à Fontenay-aux-
Roses rendre hommage aux militaires 

Mardi 23 novembre, des élus du Conseil 
municipal de la ville, ainsi que des repré-
sentants des associations d’anciens 
combattants et des élèves de l’école élé-
mentaire Les Renards, ont participé à la 

inscription sur les listes 
électorales : vous avez 
jusqu’au 31 décembre !

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’hébergement 
vous sera demandée en plus. Si vous 
ne pouvez vous déplacer, vous pouvez 
vous inscrire par correspondance en 
joignant la liste des pièces indiquées 
ci-dessus ainsi que le formulaire de 
demande d’inscription à télécharger 
sur www.service-public.fr
renseignements : service population en 
mairie 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  vous  fa i tes  preuve  de  per- 
sévérance ;
- 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

un 11 novembre 
très européen

fontenay ravive la flamme

tombés au combat aux côtés des élus 
locaux et des associations d’anciens com-
battants fontenaisiens et de Wiesloch. 
Notre photo : Pascal Buchet entouré 
de M. Schaidhammer, Mme Mitchell et 
Monika Miller, Conseillère municipale 
chargée du Jumelage.

cérémonie de ravivage de la flamme du 
soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe 
en déposant une gerbe au nom de 
Fontenay-aux-Roses.
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en bref
Stand au marcHé
-  Samedi 4 décembre de 8h30 à 13h : 

Association Freestyle Systems
-  Samedi 11 décembre de 8h30 à 

13h : Association des Amis d’Edmond 
et JJJ. Rigal

ccJl
Il reste encore de la place dans cer-
tains ateliers : bande dessinée, danse 
modern’jazz, éveil musical, Italien, 
informatique adultes, éveil corporel 
(3-6 ans), hatha yoga, percussions 
(5-10 ans).  N’hésitez pas à vous 
inscrire !
Renseignements au CCJL : château 
Laboissière – 10, place du Général 
de Gaulle – Tél. 01 46 60 25 72

accueil deS villeS 
franÇaiSeS
-  Mardi 19 décembre à 14h15 : Visite 

avec conférencière du musée Maillol 
à Paris et de l’exposition temporaire 
« Les trésors des Médicis ». Sur 
inscription.

Renseignements : 06 86 45 99 68

club deS ancienS
-  Jeudi 9 décembre : Sortie à Forges-

les-Eaux (Seine-Maritime) avec visite 
du musée des Maquettes hippomo-
biles, dégustation de produits régio-
naux, casino… Tarif : 30 €.

-  Jeudi 16 décembre : Loto au club des 
anciens. Participation : 5 €.

civitaS
-  Mercredi 15 décembre à 20h30 : 

réunion publique mensuelle dans la 
salle du Parc, 4-6 avenue du Parc, sur 
le thème : « Démocratie participative, 
l’avis des citoyens qui participent aux 
structures existantes ».

croiX-rouge
-  4 et 5 décembre de 10h à 18h : bra-

derie de vêtements et divers au local 
de la Croix-Rouge, 27 ter avenue du 
Général Leclerc.

faraide
L’association FARAIDE vous pro-
pose ses services pour vos travaux de 
ménage, jardinage, bricolage, pein-
ture… Déduction fiscale dans le cadre 
des emplois familiaux.
Renseignement : 01 47 02 24 49 / 
Courriel : faraide@orange.fr

aSSociation la farigoule

« Être un consom’acteur » 
Une AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) est née 
à Fontenay depuis septembre dernier. Coup de projecteur sur La FARigoule.

« À l’issue d’une réunion organisée par 
l’association Civitas à Fontenay sur le 
thème de l’agriculture paysanne, un groupe 
d’habitants s’est réuni pour lancer notre 
AMAP (Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne) fontenaisienne », 
raconte Christine Ziegler, trésorière de La 
FARigoule. L’association compte actuelle-
ment 72 adhérents, dont trois sympathi-
sants. L’AMAP fontenaisienne poursuit, 
depuis sa création, plusieurs objectifs : 
promouvoir une agriculture durable, 
socialement équitable et écologiquement 
saine par le soutien de l’agriculture pay-
sanne de proximité, favoriser la préser-
vation de terres cultivables et recréer du 
lien social entre citadins et agriculteurs. 
Une AMAP permet à des consom’acteurs 
d’aider un ou plusieurs agriculteurs en 
finançant une partie de sa production en 
avance sur la saison. « Ça leur permet de 
démarrer leur activité, d’investir dans leur 
propriété, leurs outils, mais aussi d’accéder 
à un circuit de distribution pérenne en leur 
assurant un revenu régulier ou de passer 
le cap de la conversion au bio, ce qui est le 
cas de notre producteur actuel », souligne 
Christine Ziegler. En retour, l’agriculteur 
assure la livraison d’une certaine quantité 
de ses produits sur une saison. « Tout 
est fixé dans un contrat préalable entre 
chaque adhérent et le producteur », précise 
Christine Ziegler. 
Actuellement La FARigoule a passé un 
contrat avec un producteur de fruits. 

« Pour débuter, un seul producteur nous 
livre tous les quinze jours des pommes et 
des poires de variété différentes au fil des 
saisons. Nous sommes actuellement à la 
recherche d’un maraîcher. Nous pouvons 
compléter notre panier auprès des produc-
teurs du marché : le but n’est pas de faire 
disparaître les uns au profits d’autres. Les 
deux démarches ne sont pas antagonistes. » 
La Municipalité met gracieusement à dis-
position de l’association la salle de l’église 
« que nous occupons un lundi sur deux de 
18h à 20h. C’est un moment convivial où l’on 
se rencontre et où l’on échange avec le pro-
ducteur, toujours présent. L’un de nos objec-
tifs est également d’aller à sa rencontre sur 
son exploitation, de voir comment il cultive 
ses produits… » explique Christine Ziegler, 
avant de conclure : « Faire partie d’une 
AMAP, c’est faire ses courses autrement. »
renseignements : 
courriel : amap_far@yahoo.fr
Site internet :  
http://www.amap-lafarigoule.fr/

un concert solidaire 
Le Lions Club de Fontenay a réuni de 
nombreux spectateurs pour le concert 
donné par le chœur de Musiques en Val-
de-Seine, présenté samedi 6 novembre 
en l’église Saint-Pierre Saint-Paul. 
Au programme de la soirée, le public 
a notamment apprécié des œuvres de 
Mozart, Mendelssohn, Gounod et Verdi. 
Les bénéfices de la soirée sont destinés 
aux associations d’accueil et de jeunes 
soutenues par le Lions Club.
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aSf danSe - gYm

dansez tout simplement ! 

aSf Judo - Ju JitSu

Sport et philosophie de vie

« Danser tout simplement et se faire 
plaisir  », voilà ce que propose, aux 
petits comme aux grands la section de 
danse - gym de l’ASF. Des cours pour 
tous les âges, dès 4 ans, et de la danse 
pour tous les goûts : classique (à partir 
de 4 ans), moderne (à partir de 6 ans), 
jazz (à partir de 10 ans) ou country pour 
les adultes, à vous de choisir quel pas de 
danse sera le vôtre ! Il reste encore des 
places disponibles dans les cours enfants 
et quelques-unes aussi chez les adultes. 
Et pour rester en forme toute l’année, la 
section vous propose également un for-
fait de 6 heures de gymnastique (fitness, 

La section de danse - gym de l’ASF 
propose un large choix de cours de 
danse et de gym pour tous les âges (dès 
4 ans). Pour démarrer l’année 2011  
du bon pied, n’hésitez à venir danser !

La section Judo - Ju jitsu de l’ASF vous invite à rejoindre ses 230 adhérents enfants et adultes pour pratiquer le judo  
ou le ju jitsu dans une ambiance conviviale.

step, stretching…) par semaine en accès 
libre. En adhérant à la section, enfants et 
adultes partagent quelques temps forts 
dans l’année, comme le Téléthon les 4 et 
5 décembre prochains, la Fête de la Ville, 
ou encore le grand rendez-vous annuel du 
gala de fin d’année, à noter dès à présent 

« Plus qu’un sport, le judo est un véritable 
art de vivre. En proposant un développe-
ment physique et mental, le judo s’apprend 
progressivement, selon les motivations et 
aptitudes de chacun. Toutes les facettes de 
cette discipline sont source de bien-être et de 
progrès sur soi : échanges, équilibre, défense, 
détente », commente ÉEric Robin, prési-
dent de la section Judo – Ju jitsu de l’ASF. 
Le ju jitsu, enseigné également par la sec-
tion, est, quant à lui, un sport de défense 
et de détente basé sur la perfection du 
mouvement et l’utilisation de la force de 
l’adversaire. Art martial efficace et spec-
taculaire, « ses techniques sont idéales pour 
se défendre et répondre aux agressions sans 
brutalité », souligne Éric Robin. 
Les premiers résultats du début de saison 
dévoilent de belles perspectives pour la 
suite, avec Paul Robin qui se classe 3e des 
sélections départementales en catégorie 
Juniors et Rary Rabefitia qui est monté 

sur la 2e marche du podium du Critérium 
départemental en catégorie Minimes.

des cours adaptés à chacun
La section Judo – Ju jitsu de l’ASF pro-
pose aux enfants, à partir de 4 ans, et aux 
adultes des cours de tous niveaux adaptés 
à chacun et dispensés par des professeurs 
diplômés d’État et hauts gradés (6e et 
4e dan), dans une ambiance conviviale. 
Actuellement la section compte 230 adhé-
rents. N’hésitez pas à les rejoindre, il 
reste des places dans de nombreux cours 
enfants et adultes. Avant de vous engager, 
la section vous propose un cours d’essai 
gratuit !

infoS + : inscriptions possibles en cours de 
saison (tarifs dégressifs à partir de janvier)
renseignements : auprès de la section 
au 06 76 65 18 79 ou sur son site :  
www.judo-far92.fr.fm

dans vos agenda 2011 : cette année, ce sera 
le 25 juin. D’ici là, n’attendez plus, venez 
esquissez quelques pas !

renseignements : Secrétariat de l’aSf  
au 01 46 60 61 20 ou Jacqueline Strobbel, 
présidente de la section, au 01 46 30 16 71
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aSf atHlétiSme

la saison est lancée ! 

médiatHÈQue

découvrez les cultures du monde 

La saison 2010/2011 vient de débuter « et 
nous ressentons déjà chez les jeunes sportifs 
un vif intérêt pour l’athlétisme : 33 enfants 
de catégories Poussin, Benjamin et Minime 
sont inscrits et viennent régulièrement aux 
séances d’entraînement le mercredi et le 
vendredi », commente Gérard Ponchot, 
président de la section athlétisme de 
l’ASF. Bientôt, les compétitions vont 
débuter et ces jeunes athlètes vont 
devoir se confronter à d’autres sportifs 
du département. Certains d’entre eux 

La médiathèque propose de 
nombreux documents sur les 
cultures du monde : DVD, livres 
adultes et jeunesse, CD, livres 
d’artistes… Ces fonds sont 
développés notamment avec 
le soutien financier du Conseil 
régional et de l’État pour valoriser 
toutes les cultures des habitants de 
la ville, les faire connaître et ainsi 
favoriser les échanges.

iront déjà avec l’expérience de la saison 
passée, à noter notamment parmi les 
temps forts, les interclubs de mai dernier 
où les athlètes de l’ASF associés à ceux 
du Plessis Robinson et de Clamart ont 
terminé second à quelques points d’écart 
des sportifs du Paris université club (PUC). 
« Ce qui démontre l’intensité du combat que 
se sont livrés les athlètes », souligne Gérard 
Ponchot, avant de conclure : « On leur sou-
haite une saison pleine de réussite dans leur 
discipline sportive et dans leurs études ». 

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont 
invités à découvrir les cultures africaines, 
asiatiques… à travers les livres et les 
albums de la médiathèque (lire aussi 
l’encadré), et bien sûr, les contes. A noter 
d’ailleurs ce mois-ci, le rendez-vous 
avec Catherine Ahonkoba et ses contes 
africains le 18 décembre à 17h. Citons 
également les très beaux albums de 
Mwankumi, auteur illustrateur congolais 
de « La Pêche à la marmite » et du 
« Prince de la rue », qui décrit son pays et 
ses traditions. 

cultures du monde à tous les 
niveaux
L’espace Adulte propose des romans 
tel le très beau « Mandela et moi » de 
Lewis Nkosi, des BD, comme « Aya de 
Yopougon » de Clément Oubrerie et 
Marguerite Abouet, des recueils poétiques 

et des documentaires sur les voyages, 
la sociologie, la cuisine, les relations 
internationales… et des revues (« Jeune 
Afrique », « Courrier International »…). 
De même, des films documentaires sur 
les cultures du monde, par exemple, 
« Carnets d’Afrique et d’ailleurs », de 
Peter Beard, « Femmes d’Asie centrale », 
« Massoud l’afghan », « Algérie d’autres 
regards »… sont autant d’invitation à 
s’ouvrir au monde à travers des récits 
d’actualité, historiques, artistiques... 
Bien sûr, l’espace Musique vous invite à 
découvrir des CD traditionnels, mais aussi 
des nouveautés « Afriques indépendantes 
– Compilation 1960 – 2010 : 50 ans 
d’indépendance musicale », « Deli » de 
Victor Deme, « Djitoumou » d’Idrissa 
Soumaoro, « Les classiques arabes » de 
Mohamed Abdelwahab, « Choc’n soul » 
de Manu Dibango… 

Jeunesse 
Christian Kingue Epanya : Le Taxi 
Brousse de papa Diop, Le Petit photo-
graphe de Bamba…
Dominique Mwankumi : Wagenia 
et les pêcheurs intrépides du Congo, Les 
Fruits du soleil,…
Dialiba Konate : Le Prince Maghan 
Diawara et le crocodile du lac Faguibine, 
Suzy Lee : La Vague, Les Petits peintres 
nus…
Katsumi Komagata : Little eyes, Mini 
book, …
Soon-hee Jeong : Bonne nuit mon 
tout petit 
Chen Jiang Hong : Le Cheval magique 
de Han Gan, Lian…
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tHéÂtre

11e rencontres 
de danses hip-hop 

artistes chez l’habitant

Groupes amateurs fontenaisiens et com-
pagnies professionnelles se retrouveront 
au Théâtre des Sources. Au rendez-vous : 
émotions, inventivité et énergie débor-
dante à couper le souffle ! 

au programme :
- Spectacle de danse amateur et semi-pro-
fessionnel 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 Éric Minh 
Cuong Castaing et la Compagnie Shonen 
qui présentera son spectacle « Feu 
Glace »…
- Rencontre -  Démonstration :  les 
amateurs et professionnels danseront 

Le Théâtre des Sources vous invite  
à la 11e Rencontres de danses 
hip-hop dimanche 5 décembre  
à partir de 14h.

ensemble, puis échangeront avec le public 
sur leur pratique, leur parcours et leurs 
projets. 

La scène du Théâtre des Sources a accueilli, 
samedi 7 novembre, le Collectif Clowns 
d’ailleurs et d’ici pour son spectacle 

« Royaumes ». Ce conte khmer contem-
porain présenté a remporté un beau 
succès auprès des petits et des grands. 

abonnez-vous 
au théâtre  
des Sources !
Le Théâtre des Sources vous propose 
plusieurs formules d’abonnement 
pour la saison 2010/2011 qui vous 
permettent de bénéficier de tarifs 
préférentiels. Il reste encore 20 spec-
tacles à découvrir sur la saison, il est 
donc encore temps de prendre votre 
abonnement ! Vous pouvez, au choix, 
opter pour le pass « Découverte 
3 spectacles », l’ « Accès 5 spec-
tacles », le « Fidèle 8 spectacles »… 
retrouvez toutes les formules 
d’abonnement sur le site :  
www.theatredessources.fr  
rubrique infos pratiques.
renseignez-vous également sur place  
ou par téléphone au 01 41 13 40 80.

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 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h 

Spécificité de cette jeune compagnie qui 
était déjà venue à Fontenay-aux-Roses il y 
a trois ans : les membres de la troupe sont 
accueillis et hébergés, à leur demande, 
dans des familles fontenaisiennes. Myette 
Hébrant est l’une des habitantes à avoir 
reçu chez elle deux des artistes : « J’ai 
hébergé Borin et Sam, les deux clowns de 
la troupe. Borin était déjà venu chez moi 
en 2007, nos retrouvailles ont été très tou-
chantes, il m’a dit retrouver sa maison », 
commente Myette, avant de poursuivre : 
« Ils se débrouillent en français, la langue 
n’est absolument pas un frein aux échanges. 
Ces jeunes sont d’une grande richesse, ils 
ont une énergie incroyable et une créativité 
fantastique. Moi, je les aime et les admire 
beaucoup. Ils ont été tirés de la rue grâce à 
l’école du cirque. Ce type d’échanges est très 
important, il nous enrichit. » Une très belle 
expérience sur le plan humain et artistique !
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cirQue

instants jonglés 
Le Théâtre des Sources donne carte blanche à la Maison des jonglages  
samedi 8 janvier à 20h30 !

en bref 
« noël en jazz »
Le Conservatoire vous invite, samedi 
18 décembre à 20h30, à un concert/ren-
contre de Big Band de jazz, et vous propose 
de fêter Noël un peu en avance. 
Le Big Band d’Étréchy (91), Jazzabahia, 
dirigé par Patrice Quentin et composé de 
vingt musiciens, dont trois chanteuses, 
vous proposera son jazz dansant, ten-
dance latine. Puis, le Blue Rose Big Band 
de Fontenay-aux-Roses, dirigé par Michel 
Lasfargues, poursuivra par un programme 
de jazz swing et latin.
conservatoire : 3 bis, rue du docteur 
Soubise – entrée libre.

cycle internet  
à la médiathèque
Conférence sur le thème « Internet contre 
Gutenberg : qui va l’emporter ? », animée 
par Laurent Ribadeau Dumas, journaliste, 
samedi 4 décembre à 15h à la média-
thèque. (lire également le programme 
ci-dessous des conférences du Collège 
universitaire Jean Fournier : celles du 7 et 
du 10 décembre font également partie de 
ce cycle Internet à la médiathèque).

panier pique-livres
Petites histoires sous la neige à écouter à 
la médiathèque samedi 4 décembre à 10h.
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Le jonglage, longtemps considéré comme 
une pratique relevant du domaine de 
l’exploit, s’émancipe et se renouvelle 
totalement aujourd’hui. De multiples cou-
rants émergent et proposent des formes 
surprenantes. Cette « carte blanche » 
est l’occasion de découvrir les nouvelles 
tendances de cet art. Jonglage dansé de 
Stéfan Sing, jonglage graphique de Nicolas 
Longuechaud ou encore jonglage « labo-
rantin » de Denis Paumier, expérimentant 
devant nous d’étranges et déroutantes 
manipulations… Quelques instants jon-
glés qui nous transportent dans le jon-
glage contemporain qui n’a de cesse de 
nous surprendre et nous dérouter.

conférenceS

collège universitaire Jean fournier
vendredi 3 décembre 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque - 15h
« Claude Monet : aux origines de l’impressionnisme »
Animée par Odile Jersyk-Derrar, conférencière nationale.

mardi 7 décembre 
Sceaux - 15h
« Nouvelles technologies et vie privée »
Animée par Jacques Henno, écrivain, conférencier des UIA.

vendredi 10 décembre 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque - 15h
« La presse sur Internet »
Animée par Laurent Ribadeau Dumas, journaliste.

mardi 14 décembre 
Sceaux - 15h
« Les volcans d’Auvergne »
Animée par Jacques-Marie Bardintzeff, professeur  
de pétrographie-volcanologie.

vendredi 17 décembre 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque - 15h
« Parfumeurs et fabrication des pommades pour cheveux  
au xviiie siècle »
Animée par Catherine Lanoe, maître de conférences  
à l’université d’Orléans.

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

Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères
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1 > Augustin était un ancien mandataire aux halles, 
il fut bienfaiteur de la ville et aussi de l’Hospice 
Boucicaut – Pour faire du sport à Fontenay, compte 
près de 4 000 adhérents – Initiales du château édifié 
par l’éditeur des fables de Jean de La Fontaine, près 
de la place De Gaulle – Sud de Seine
2 > Possède – Contenant culinaire
3 > Pronom possessif – Chercheur remarquable mais 
tête en l’aire, il découvrir par hasard la pénicilline – Se 
trouve à coté de la Maison Boucicaut – Édition locale 
mensuelle
4 > Cuits – Oui en russe
5 > La sienne – Première femme - S’inspirant de l’Ex-
position universelle de 1855, il développa son magasin 
« au bon marché » en grand distribution, inspirant 
l’ouvrage « Au bonheur des dames » d’Émile Zola. Il 
fut l’un des principaux bienfaiteurs de la ville – auteur 
polémique, Léon écrivit à Fontenay (rue Boris Vildé) 
son œuvre principale « Le Désespéré »
6 > Comblé à outrance - Renarda
7 > Compositeur français, il compte dans ses œuvres 
Carmen – Sans le perdre, il déroule l’histoire – Joute 
oratoire poétique - La première pile – Regarda
8 > Demande de secours
9 > Aumônier militaire, mort au champ d’honneur en 
1916 – Se glisse entre les époux Dolivet – 2 000 m² 
dédiés à la culture pour tous les Fontenaisiens
10 > Héritier – Cause
11 > Abrégé de boulevard – Anagramme du mot Artois, 
club d’amis, d’esprit, du rire et du bon vin, pour l’éloge 
de la rose – Nous relie à paris tant par la route que par 
les rails – Initiales de la ville

1 > Né en Algérie, auteur engagé, il compte dans ses 
œuvres notamment « L’étranger » ou « la Peste » – 
heurta – C’est notre ville, c’est aussi la tienne – Robert 
est né à Fontenay, professeur de dessin, ce résistant 
fut torturé 4 mois par les Allemands
2 > Attacha – Fit 
3 > À coté de la roue B – Derrière la fontaine du blason 
– Comte de Hautecloque, engagé auprès du Général 
De Gaulle, il prit un pseudonyme pour protéger sa 
famille, menant la bataille d’Afrique. Il représenta la 
France lors de la Capitulation du Japon, avant de périr 
dans un accident d’avion –Obligé
4 > Charge –Fleuve d’Égypte – Acronyme anglais utilisé 
dans le langage SMS, pour dire qu’une chose est drôle
5 > Maire de Fontenay-aux-Roses durant 31 ans, de 
1946 à 1977 – Arbre à feuillage persistant – 3e per-
sonne – Fontenaisien, boulanger de métier, Résistant 
par devoir, René fut fusillé en 1944 dans les Ardennes
6 > Saison chaude –  Titre  d’honneur anglais 
- Mentionnée
7 > On s’y soigne, le dépistage HIV y est gratuit –Riche 
industriel, fondateur de la chocolaterie du même nom ; 
il fût conseiller municipal durant 21 ans et bienfaiteur 
de la ville.
8 > Mousse vivant sur le tronc des chênes – Expansion 
- périodes
9 > Résistant arrêté par la police de Sceaux, il mou-
rut déporté à Auschwitz – La ville en compte 12 –  
M. Soubise en était un.
10 > Habitude – Sigle des routes nationales - Déchiffra
11 > C’est un relais social primordial pour tous les 
âges – Au 75 rue Boucicaut – Laboratoire central des 
industries électriques, à côté du CEA 
12 > Abréviation usuelle de logarithme – Qui fréquente 
le milieu scolaire
13 > Route des meuniers qui allaient vendre leur 
farine à Paris en passant par Bagneux, c’est aussi le 
nom d’un général qui à la tête du 13e corps a défendu 
avec brio la ville de Bagneux contre les Prussiens 
(aujourd’hui cette rue porte le même nom à Fontenay 
qu’à Bagneux) – Voie – Lieu du marché
14 > Marcha - Naviguais
15 > Une grande voie – 6e note – Il passe sous la coulée 
verte – Maire de 1925 à 1929, Ernest mit en conformité 
bon nombre de sentiers communaux
16 > Haut – Mesure équivalente à 576 mètres – Être 
en anglais 
17 > Blague – Prénommé Ferdinand, il amena les alle-
mands à l’armistice de 1918, ce maréchal de France, 
fut élevé au rang de maréchal du Royaume-Uni et de 
Pologne – Nommée Sand, Ravel, Camus ou Bizet, elle 
est une impasse – Seul
18 > Compagnie d’électricité – Avec
19 > Unité de résistance – Places nommées Pompidou à 
coté de la mairie ou Pajou (près de la crèche associative 
Enfant Cité) – Horticulteur près de la gare, il éleva son 
beau-frère le futur Abbé Turgis, il fut conseiller muni-
cipal et Maire-adjoint à la fin du xxe siècle
20 > Entre enfant et adulte - Donner
21 > Considéré comme le véritable fondateur des 
« rosati », il s’écrit aussi avec un U supplémentaire 
– Fatiguée – Bienfaiteur de la ville, il permit d’allouer 
des secours le jour de la Saint-André
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> Solution de la grille 
publiée en

novembre 2010

12 > Unité de capacité de stockage informatique – 
Vocalise de bébé
13 > En express, il passera juste au nord de Fontenay – 
Nombre de Fontenaisiens sont mort durant la guerre 
pour que la France le reste – Autrefois, elle désignait 
une partie de village isolé, le vocabulaire actuel la 
désigne davantage comme une terre entourée d’eau – 
Contant, devenue « rue » en 1960 – Dans
14 > Bâti – Article défini pluriel
15 > Poète révolutionnaire, il s’opposa à la Terreur, 
aidant la défense de Louis XVI, il fut guillotiné – 
Quelqu’un – Prénommé Jean, c’est un Abbé au grand 
cœur, fondateur de nombreuses associations, notam-
ment du Moulin vert
16 > Rigole – Semblable - Chemin de halage - Joyeuse
17 > Onomatopée exprimant un claquement sec - 
Destination du séjour pour les anciens avec le CCAS 
– Bar irlandais – Le 8e de l’année
18 > Racontez – Communauté sénégalaise
19 > Point de départ – Historien médiéviste, né au 
Plessis-Robinson, pour ce conférencier de la Sorbonne 
« c’est une loi de la Nature, que tout régime creuse sa 
tombe » - Un cordonnier, résistant, mort fusillé au 
Mont Valérien– Calme
20 > Ornée – Fallu – Sigle du dinar de l’ancienne 
Serbie-Monténégro
21 > Se balade en vert de Paris à Massy – Limitation 
de vitesse sur la voire communale – Auguste était 
Maire-Adjoint de 1929 à 1935 et administrateur de 
l’hospice Boucicaut

mots croisés spécial noël  
sur les rues de fontenay
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Quand fontenay revêt  
son blanc manteau…

Durant l’hiver 1950, la région parisienne 
connaît d’importantes chutes de neige, 
favorisées par un climat froid et sec. Pour 
maintenir une circulation indispensable à 
la vie quotidienne, le Maire de Fontenay-
aux-Roses de l’époque, Maurice Dolivet, 
prend un arrêté concernant l’enlèvement 
des neiges et des glaces. À cette occasion, 
le premier magistrat de la ville rappelle 
les différentes obligations qui incombent 
aux propriétaires et aux locataires. Parmi 
celles-ci, le fait qu’ils doivent casser les 
glaces et déblayer la neige au droit de 
leur habitation ou de leur boutique, et 
ce, jusqu’au milieu de la chaussée. Cette 
disposition est une lointaine application 

En période hivernale, la neige et le verglas sont des facteurs naturels  
qui imposent des mesures particulières pour le bon fonctionnement  
des circulations piétonnes et automobiles.

d’une loi de 1802 autorisant les munici-
palités à réquisitionner leurs administrés 
pour effectuer des travaux urgents. 
En 1950, l’arrêté d’enlèvement des neiges 
est motivé par des circonstances météo-
rologiques exceptionnellement difficiles 
et récurrentes pour une ville au climat 
habituellement tempéré : les hivers 1945, 
1946, 1947 et 1950 seront d’ailleurs parmi 
les plus neigeux du siècle sur la région.

participation des riverains
Les questions de circulation prennent de 
plus en plus d’importance pour la popula-
tion. Au sein du Conseil municipal, cette 
préoccupation s’est affirmée depuis les 
années 1840, époque où le poste de voirie 
dépasse les 10 % du budget communal. 
En 1846, la commune avait déjà pris un 
arrêté qui demandait à chaque riverain, 
non seulement de déblayer la neige, mais 
aussi de balayer chaque semaine (avant le 
dimanche 9h) devant chez eux.
Un siècle plus tard, dans les années 
1940, les difficultés face à la neige per-
sistent. Outre les demandes répétées de 
participation des riverains (décembre 
1944, décembre puis janvier 1950…), 
des membres du Conseil suggèrent de 
mettre à disposition des habitants dans 

le saviez-vous ?
Le Liens de mémoire n°15, le bulletin des 
Archives municipales vient de sortir.
Au sommaire notamment : la présen-
tation d’ouvrages confiés par la média-
thèque, l’actualité de la ville au second 
semestre 1960 et un long article sur les 
conséquences fontenaisiennes de la 
guerre de 1870. Disponible en mairie, 
à la médiathèque ou sur demande au 
service des Archives municipales.

mémoire de fontenaY

différentes parties de la ville du mâchefer 
avant les gelées et les chutes de neige. 
Cette technique sera combinée, à partir de 
1951, avec l’épandage d’un mélange sel-
sable. Ce dernier usage est encore d’ac-
tualité aujourd’hui avec une difficulté : 
la longueur totale de la voirie qui était de 
17 kilomètres en 1900 a quasiment doublé 
en un siècle !
Aujourd’hui, en cas d’épisode neigeux, la 
Ville dispose d’un plan neige (lire page 13). 
Toutefois, le civisme des riverains est mis 
à contribution pour dégager les trottoirs 
devant leur habitation ainsi que les voies 
privées.

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

La rue Boucicaut sous la neige 
(années 1970).

Arrêté de l’enlèvement des neiges (1950). 

 
©

AM

 
©

AM

27
Fontenay Mag N°357

teMps libRe



oppoSitionAfin	de	garantir	la	libre	expression	
de	tous	les	groupes	ou	listes	
politiques	représentés	au	sein		
du	Conseil	Municipal	et	un	bon	
fonctionnement	démocratique,	
deux	pages	sont	consacrées	aux	
tribunes.	Chaque	groupe	ou	
liste	dispose	donc	d’un	espace	
équivalent	pour	s’exprimer.		
Les	textes	sont	publiés	sous	
l’entière	responsabilité	de	
leurs	auteurs.	La	Municipalité	
décline	toute	responsabilité	
face	aux	fausses	informations	
de	certaines	tribunes.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »
Vos élus UMP : Muriel	Galante	Guilleminot,	Présidente	du	Groupe,	
Jean-Paul	Aubrun,	Anne	bullet	Ladarre,	Pierre-Henri	Constant,		
Madeleine	bucquet.

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

Fontenay-aux-Roses	en	quelques	chiffres…
Pour terminer l’année, nous vous proposons de tester vos connaissances et de voir où en est 
notre ville au niveau : 
1) ÉCONOMIQUE 
•  Châtillon offre 12 321 emplois à ses habitants, combien en offre Fontenay : 6 222 ? 7 541 ? 14 547 ? 

Réponse : 7 541 (Données Insee 2006)
•  Sur les 160 000 m² de zones artisanales ou de bureaux construits par l’agglomération de com-

munes, combien ont été réalisés à Fontenay : 0 m² ? 6 000 m² ? 20 000 m² ? Réponse : 0 m² 
Il y en a eu près de 135.000 m² construits par « Sud de Seine » à Clamart. Fontenay paye pour 
que Clamart trouve des emplois. (Doc. Sud de Seine)

2) ASSOCIATIF
•  Depuis 2009 le budget destiné aux associations a diminué de : – 1 % ? – 5 % ? – 9 % ? Réponse : 

– 9 %
3) IMPOSITION 
•  En 2009 la taxe d’habitation a augmenté de : 3,50 % ? 4,50 % ? 7,50 % ? Réponse : 7,50 %
•  En 2009 la taxe foncière a augmenté de : 3,57 % ? 5,57 % ? 9,57 % ? Réponse : 9,57 %
3) LOGEMENT 
•  Combien y a-t-il actuellement de logements sociaux : 2 % ? 15 % ? 23 % ? Réponse 23 %
•  Combien aurons-nous de logements sociaux en 2011 : 23 % ? 33 % ? 40 % ? Réponse : 40 %
4) MARCHÉ À VENIR 
•  Quel est le coût du marché : 3,8 millions d’euros ? 4,8 millions d’euros ? 5,8 millions d’euros ? Réponse :  

5,8 millions d’euros
•  Aujourd’hui, le dépassement du budget du marché est de : + 4 % ? + 5 % ? + 6 % ? Réponse : 

+ 6 %
À vous de juger ! 
Très bonnes fêtes de fin d’année à vous tous.
Retrouvez-nous mercredi 15 décembre 20h30 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

Démolition	du	Conservatoire	de	musique,	fermeture	d’une	crèche	munici-
pale,	aggravation	des	impôts	locaux…	conséquences	d’un	projet	caché	
du	maire	et	de	sa	majorité.
Le maire et sa majorité veulent transférer le Conservatoire de musique (rue du 
Docteur Soubise), au Château Laboissière, à la place du CCJL.
Conséquences :
Le bâtiment actuel du Conservatoire, pourtant en bon état, devrait être détruit 
et le terrain, plus de 16 000 m², serait vendu à un promoteur. Des immeubles 
à prévoir en pleine zone pavillonnaire : une nouvelle affaire « Boris Vildé » ?
Le CCJL qui occupe aujourd’hui le château Laboissière s’installerait au château 
Sainte-Barbe à la place de la crèche. Ayant moins de place il devra réduire ses 
activités, à moins que comme l’Escale, il disparaisse, sa situation financière étant 
fragilisée par les réductions répétées de la subvention municipale.
La crèche Sainte-Barbe qui accueille 50 enfants serait supprimée ; sa fermeture 
est prévue en septembre 2012 ; les parents qui galèrent faute de places en crèche 
apprécieront.
Le coût des travaux de réaménagement du château Laboissière et de la création 
d’un auditorium souterrain de plus de 100 places sous sa cour, s’élèverait à 
plusieurs millions d’euros d’argent public.
Ce projet n’a pas été annoncé lors des élections municipales. Il n’a jamais été 
présenté aux Fontenaisiens dans le magazine « d’information municipale ». Il 
a des conséquences très lourdes, qu’elles soient financières – aggravation des 
impôts locaux – ou en services supprimés – disparition d’une crèche municipale 
par exemple. Tout cela en période de crise.
Les Associatifs demandent que ce projet soit rendu public et débattu pour que 
des propositions alternatives puissent être prises en compte. 

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel	VIDALenC	-	Conseillère Municipale

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

Coup	d’État	déguisé	ou	révolution	cachée	?
êtes-vous prêt à changer de société ? À passer d’une démocratie ouverte, sociale, 
fière de sa devise d’égalité et de fraternité à une société capitaliste pure et dure 
où le travail n’est plus qu’une valeur spéculative au profit d’une minorité d’ac-
tionnaires et de grands financiers qui régiront notre vie dans sa totalité ?
Ouvrons les yeux : les réformes votées et à venir, les lois promulguées, la désin-
formation alarmiste n’ont qu’un seul objectif : réduire au maximum le service 
public au profit des entreprises privées. Pourquoi ? L’équilibre qui était le nôtre 
depuis cinq décennies partageait le profit du travail entre le salarié, l’entreprise 
avec les actionnaires et l’État, avec la protection sociale ; or cette dernière part 
ne permet pas de spéculer, elle est « inerte » pour les financiers. Nous en avons 
pour preuve que l’État et les grandes entreprises ne paient pas leur part de pro-
tections sociales : d’où le déficit de la Sécurité sociale ! Et rappelons aussi que 
les services publics ne sont pas là pour être rentables !
Pour arriver à cet objectif, nous assistons au démantèlement de notre démo-
cratie par les réformes électorales et territoriales, la recentralisation avec la 
toute-puissance de l’État, qui fera passer les réformes les unes après les autres, 
faisant croire au bien-fondé de celles-ci pour « sauver » le pays de la crise. Or 
pendant que les deux tiers de la population s’appauvrissent, dramatiquement 
pour beaucoup, les entreprises du CAC 40 ont augmenté, ces deux dernières 
années, leurs bénéfices de façon éhontée.
Sommes-nous prêts à nous battre pour seulement survivre, à laisser sur le bord 
de la route tous ceux qui ne pourront pas suivre cette recherche effrénée du 
profit sans aucune morale, ni valeur humaniste ? C’est l’avenir de nos enfants 
que nous jouons, ne nous trompons pas de combat. 
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
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maJorité

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

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

non	au	«	Grand	Paris	»	de	n.	Sarkozy	pour	les	hommes	d’affaires
Oui	à	l’	«	Arc	express	»	de	la	Région	Île-de-France	pour	les	Franciliens.
Après le vote de la loi votée sur le Grand Paris le 3 juin dernier, mais avec l’alternative imposée 
par les élus régionaux du projet d’ « Arc Express » proposée par la Région, le débat public est 
ouvert : il faut y participer. Nous en rappelons donc les données. Le projet de Christian Blanc, en 
l’occurrence porte-parole de l’Élysée, définit un « Grand Huit » appuyé sur une rocade en métro 
souterrain de 135 kmsen grande banlieue, totalement excentrée par rapport aux foyers d’habitat 
et d’activités actuels, et n’ayant comme justification que de relier entre eux, et aux aéroports de 
Roissy et d’Orly, cinq pôles d’activités à créer ou développer, dont sur le plateau de Saclay, au 
Bourget, et, bien sûr un pôle financier d’une Défense entre-temps sur-développée. Ce projet 
suscite d’ailleurs de fortes réserves de plusieurs organismes compétents : l’INSEE, la DREIF, et 
l’IAURIF. En outre ce projet qui a été pensé indépendamment des élus locaux ne servira en réalité 
qu’aux hommes d’affaires.… Et le seul projet du métro, qui coûtera au bas mot 25 milliards…, 
ne sera pas prêt avant… 2025 !…
 Parallèlement la Région propose l’ « Arc Express », rocade de proche banlieue en métro de 
60 kms avec une gare tous les 1,5 km, reliant la plupart des terminaux du métro et du RER actuels 
et y étant ainsi directement connecté, susceptible donc d’être en priorité utilisé par la population 
francilienne de demain. En complément d’Arc Express, il convient d’effectuer en priorité des tra-
vaux d’amélioration du réseau existant de transports publics, notamment le RER B, et de réaliser 
un réseau de tramway et de tram-train afin d’améliorer la desserte de la proche couronne de Paris 
et de réduire les inégalités économiques et résidentielles entre les communes des banlieues ; c’est 
autour des principales gares existantes qu’il faut développer des pôles d’activités et de logements, 
et non pas créer de nouveaux « pôles » autour de nouvelles gares totalement excentrées, reprise 
du rêve utopique des « villes nouvelles » dont on connaît l’échec pour l’essentiel.

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

Deux ans après le début de la crise, la situation économique et sociale reste 
durablement difficile et pour 2011 il est annoncé un budget de rigueur pour 
baisser les déficits de l’État. Des coupes sombres sont prévues dans tous les 
postes du budget, ou presque puisque les bénéficiaires du bouclier fiscal ne 
semblent toujours pas touchés…
La maîtrise des déficits publics est une nécessité et un enjeu national car il 
conditionne notre avenir et c’est aussi une responsabilité vis-à-vis des jeunes 
générations. Il ne s’agit donc pas de donner des coups de rabot aveugles. Si 
certaines niches fiscales ont une utilité, d’autres ont des effets néfastes : c’est le 
cas du bouclier fiscal, de la défiscalisation des heures supplémentaires et aussi 
de la baisse de la TVA dans la restauration. Cette dette ne représente pas un 
investissement pour l’avenir ; elle ne sert que de rustine pour boucher des trous. 
Comment investir sur l’avenir quand on supprime des postes d’enseignants, 
qu’on ferme les hôpitaux et que l’on gèle les dotations de l’État aux collectivités 
territoriales, malgré la promesse faite, il y a un an, de compenser la suppression 
de la taxe professionnelle ? Les mesures annoncées au compte-gouttes ne 
sont ni cohérentes, ni justes car il est incontestable que les efforts toucheront 
d’abord les ménages et les classes moyennes alors que la population des plus 
favorisés sera dispensée. 
Les mobilisations massives de l’automne ont mis en évidence les inquiétudes 
et les aspirations profondes d’une société taraudée par l’accroissement des 
inégalités. L’emploi des jeunes et des seniors, la précarité, la dégradation des 
conditions de travail, l’injustice fiscale, soulèvent angoisses et incertitudes qui ne 
peuvent rester sans réponses. Face à cela, les responsabilités du gouvernement 
sont particulièrement engagées. Il ne peut pas y avoir de rétablissement durable 
des comptes sans une répartition équitable des efforts demandés aux citoyens. 
La rigueur que l’État veut imposer aux classes moyennes mais en préservant le 
bouclier fiscal pour les plus riches pénalisera économiquement encore plus le 
pays et aura des effets destructeurs sur le tissu économique et social.

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

Les Franciliens-nes sont invités à débattre de deux projets de transports pour la 
construction d’une ou plusieurs rocades de métro autour de Paris : Arc Express, 
proposé par la Région,un métro de petite couronne, conçu pour favoriser les 
liaisons de banlieue en banlieue. C’est aussi un projet d’aménagement du territoire 
en cohérence avec le Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF). Le 
réseau de transport du Grand Paris (ou « Grand Huit ») proposé par le gouver-
nement, une infrastructure constituée de trois lignes plus éloignées de Paris, en 
particulier à l’ouest et à l’est. Pour rechercher ce qui peut être complémentaire 
dans les projets, il ne faut pas sous-estimer les différences de conception et de 
vision qui les animent. Une convergence n’est possible qu’avec des évolutions 
lourdes du Grand Huit. Arc Express a été conçu pour desservir l’ensemble des ter-
ritoires avec des stations rapprochées, tandis que le Grand Huit privilégie surtout 
la desserte de quelques pôles de développement. Il faut faire le choix de la desserte 
fine, dans l’intérêt des Franciliens et notamment des Fontenaisiens. Le Grand 
Huit prévoit de desservir Saclay. Autour de cette boucle, il y aura construction, 
et donc étalement urbain à l’ouest. Il faut abandonner cette boucle, opter pour 
des solutions moins coûteuses. L’État enfin renvoie la question du financement 
sur les usagers et les collectivités. Il faut exiger du gouvernement qu’il donne les 
moyens au STIF pour que le fonctionnement soit possible. Le risque de voir les 
futures infrastructures échapper au cadre de la gestion publique actuelle est donc 
bien réel. Nous demandons la création d’un pôle public de transports collectifs 
en Ile de France, rassemblant la RATP et la SNCF, renforcées dans leurs statuts, 
ainsi que le STIF. Cela garantirait l’unité et la qualité du réseau public francilien. 
Portez votre ambition d’une région solidaire, écologique et citoyenne face aux 
choix ségrégatifs et spéculatifs portés par la droite. Contestez la vision erronée du 
développement économique centré sur quelques pôles. Ces débats sur les trans-
ports sont inséparables des questions d’aménagement, d’emploi, de logement…

GROUPE EUROPE éCOLOGIE / LES VERTS
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

CeA	de	Fontenay	:	une	transparence	limitée…
Le CEA démantèle ses Installations Nucléaires de Base. Le gendarme du 
nucléaire, l’ASN, a inspecté le site le 30 juin sur le thème de la gestion des 
déchets. En lisant le rapport qui a suivi, on peut constater que, globalement 
assez satisfaisante, cette gestion n’est pas parfaite. Un des problèmes soulevés 
par les inspecteurs concerne la manière dont étaient entreposés des fûts de 
solvants radioactifs dans un local passablement saturé. Ils veulent savoir si le 
cuvelage en béton est suffisant pour supporter le poids des fûts. Ils s’interro-
gent aussi sur la stabilité de l’empilement sur trois rangs de hauteur. On peut 
comprendre facilement le pourquoi de ces interrogations. Un risque de perte 
d’étanchéité des fûts et du cuvelage lors d’un effondrement des piles, voire de 
celle du béton à cause du seul surpoids. Avec une pollution radioactive possible 
de l’environnement si les liquides radioactifs rencontraient la nappe phréatique 
« perchée » qui a comme exutoire la fontaine des Bouffrais et l’étang Colbert. 
Lors de la séance du 4/10 de la commission locale d’information (CLI) asso-
ciée au démantèlement des INB, J.-F. Dumas qui y représente Sud de Seine 
a demandé au CEA quelles mesures il avait prises pour régler ce problème 
d’entreposage. Les réponses furent si dilatoires que le président de la CLI a 
décidé de réunir un groupe de travail auquel J.-F. DUMAS sera invité pour avoir 
des réponses précises à cette question. À sa demande figureront également 
des questions concernant le transport et la prévention des incendies. Affaire 
à suivre donc. Plus de détails sur www.jfdumas.fr rubrique Sud de Seine.
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votre actu en décembre

vos temps forts en images !

Du 8 au 13 novembre, 19 élèves de 3e apprenant l’allemand au collège Les 
Ormeaux ont séjourné à Breisach am Rhein (Vieux-Brisach) avec leurs cor-
respondants allemands de Wiesloch. Ce voyage a été préparé en classe depuis 
la 4e où les élèves correspondaient déjà entre eux. C’est en compagnie de leurs 
professeurs Mme Jonard et M.Girault pour les Français, et de Mmes Rau et 
Kapiolat pour les Allemands, que les élèves ont visité Strasbourg, Freiburg, 
Breisach, Neuf-Brisach et ont participé à de nombreuses activités en tandems 
franco-allemands.

Après-midi Halloween au Point Jeunes vendredi 
26 octobre en compagnie de Nassera Boutayeb, 
maquilleuse professionnelle, qui a montré aux jeunes 
comment se servir du maquillage pour créer des effets 
spéciaux. Au programme également : projection d’un film 
d’horreur et débat. 

Au club Pré-ados 

> préparez vos vacances de noël ! dans quelques jours, les vacances ! À vous de 
décider avec vos animateurs de votre programme d’activités !

> Stage vidéo : grâce à la réussite édu-
cative, mike et ses acolytes de la maison 
de production art 2 voir vous attendent au 
club pour un stage de vidéo pendant les 
vacances de noël de 9h à 12h. 

> Séjour ski vacances de février : pensez à vous y 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. 

Au Point Jeunes 
Séjour ski février : le point Jeunes 
propose un séjour ski du 12 au 19 février 
pour les 15-17 ans. renseignez-vous 
auprès de vos animateurs.

café-rencontres : échanges sur le 
thème de noël mardi 21 décembre de 
17h30 à 19h 

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

Coup de « projet d’cœur » sur Tékitoi ! 

ce projet existe au club pré-ados depuis de nombreuses années. l’objectif est de 
sensibiliser les jeunes aux différences en participant à des événements comme les 
journées handisports : aller boire un verre au « café des signes », manger dans un 
restaurant qui propose de déguster ses plats dans le noir… c’est aussi se rencontrer 
avec nos amis de l’externat médico-pédagogique de châtillon, avec les jeunes de la 
classe uliS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) du collège les ormeaux. enfin, 
c’est amener les jeunes à avoir une démarche intégrant le handicap et d’offrir à 
chacun, mais aussi autour d’eux, un autre regard sur le handicap.
Renseignements : Club Pré-ados : 18, rue La Fontaine – Tél. 01 46 60 09 00 / 
06 24 72 47 22

Le point jeunes sur facebook > point	jeunes	far

Détache cette page, 
elle est pour toi !
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À voir au cinéma > Décembre
du 1er au 
7 décembre
Potiche
De	François	
Ozon	–	France	–	
1h43	–	2010
Avec	C.	Deneuve,	
G.	Depardieu,	
F.	Luchini…
Suzanne, épouse 
soumise du riche industriel 
Robert Pujol, se retrouve, suite à 
la séquestration de son mari pen-
dant une grève, à la direction de 
l’usine…
Mer.	21h	–	Jeu.	15h	–	Ven.	18h	–	
Sam.	21h	–	Dim.	18h	–	Lun.	18h	–	
Mar.	21h

no	et	moi
De	Zabou	breitman	–	France	–	
1h45	–	2010
Avec	Z.	breitman,	b.	Campan,	
n.	Rodriguez…
On dit de Lou, 13 ans, qu’elle est 
une enfant précoce. Elle doit faire 
un exposé sur une jeune femme 
sans abri. Elle en a vu une Gare 
d’Austerlitz. Elle s’appelle No… 
Mer.	18h	–	Jeu.	21h	–	Ven.	21h	–	
Sam.	18h	–	Dim.	15h	–	Lun.	21h	–	
Mar.	18h

Le	Roman	de	renard
De	L. et I.	Starewitch	–	1930	–	
1h13	–	À	partir	de	6	ans 
Avec	les	voix	de	C.	Dauphin,	Romain	
bouquet,	Jean	Raine…	
Renard le Goupil est toujours prêt 
aux plus grandes facéties, même 
devant la cour du roi Noble le Lion. 
Jeté en prison, il fait miroiter l’exis-
tence d’un trésor et obtient ainsi sa 
libération…
Mer.	14h30	–	Sam.	15h	
(ciné	goûter)	

en	promenade	
Film	d’animations	de	
S.	Melchior, J.	Schünemann, 
U.	Geffenblad, L.	Geffenblad, 
R.	Kalnaellis –	2010	–	36	mn	–	
A	partir	de	2/3	ans
Un petit homme décroche la lune, 
des oiseaux aux histoires éton-
nantes… Une promenade pleine 
de douceur et de rires.
Mer.	10h30/16h	

du 8 au 
14 décembre
Harry	Potter	et	les	
reliques	de	la	mort	–	
Partie	1	
De	David	yates	–	
USA	–	2h	–	2010	–		
À	partir	9/10ans
Avec	e.	Watson,	
D.	Radcliffe,	
H.	bonham	Carter…
Harry Potter et ses 
fidèles amis se lancent sur les 
traces des horcruxes afin d’élimi-
ner le Seigneur des Ténèbres…
Mer.	17h30/20h30	–	Jeu.	17h30	
–	Ven.	17h30/20h30	–	Sam.	
21h15	-	Dim.	17h30	–	Lun.	20h30	–	
Mar.	17h30/20h30

L’Apprenti	Père	noël	
Film	d’animations	de	Luc	
Vinciguerra	–	France	–	1h20	–	
2010	–	À	partir	de	4/5	ans
Le règlement est formel : le Père 
Noël doit se choisir un apprenti 
pour le remplacer. Il devra s’appe-
ler Nicolas, être orphelin et avoir 
le cœur pur…
Mer.	15h	–	Sam.	15h	–	Dim.	15h	

Des	hommes	et	des	dieux
De	Xavier	beauvois	–	France	–	
2h	–	2010
Avec	L.	Wilson,	M.	Lonsdale,	
O.	Rabourdin
Années 1990, montagnes du 
Maghreb. Huit moines chré-
tiens français vivent en harmo-
nie avec leurs frères musulmans. 
Une équipe de travailleurs étran-
gers est tuée par un groupe isla-
miste : la terreur s’installe…
Jeu.	15h	–	Lun.	18h

Les	Rêves	dansants,	sur	
les	pas	de	Pina	baush
D’Anne	Linsel, Rainer	
Hoffmann	–Allemand	–	
1h29	–	2010
Dernier film réalisé sur le tra-
vail de la chorégraphe allemande 
décédée en 2009. C’est sans doute 
celui qui l’aborde sous l’angle le 
moins attendu et, peut-être, le plus 
émouvant.
Film sélectionné par Patrice Latron 
des Amis du Théâtre des Sources et 
du Cinéma le Scarron
Jeu.	20h30

du 15 au 
21 décembre
Le	nom	des	gens	
De	Michel	Leclerc	–	France	–	
1h44	–	2010	
Avec	J.	Gamblin,	S.	Forestier,	
Z.	Soualem	
Bahia couche avec ses ennemis 
pour les convertir à sa cause. 
En règle générale, ça marche. 
Jusqu’au jour où elle rencontre 
Arthur Martin...
Mer.	21h	–	Ven.	15h	–	Sam.	21h	–	
Dim.	18h	–	Lun.	21h	–	Mar.	18h

Vénus	noire	
D’Abdellatif	Kechiche	–	
France	–	2h44	–	2010	–	Interdit	
aux	moins	de	12	ans	
Avec	y.	Torres,	A.	Jacobs,	
O.	Gourmet…
P a r i s  1 8 1 7 , 
enceinte de l’Aca-
démie Royale de 
Médecine. Le mou-
lage du corps de 
Saartjie Baartman 
est exhibé. Sept ans 
plus tôt, Saartjie quittait l’Afrique 
du Sud et livrait son corps en 
pâture au public londonien. Elle 
était la « Vénus hottentote » pro-
mise au mirage d’une ascension 
dorée…
Jeu.	15h	–	Ven	20h30	–		
Sam.	17h30	–	Mar.	21h

Fin	de	concession
De	Pierre	Carles	–	France	–	
2h11	–	2010
Avec	J-M.	Cavada,	J.	Chancel,		
J-P.	elkabbach	
Pierre Carles s’interroge sur la 
privatisation de la première chaîne 
de télévision française. Il bat le 
rappel de ses amis et change de 
méthodes… Finies les conces-
sions !
Mer.	18h	–	Jeu.	21h	–	Lun.	18h	

Raiponce
De	b.	Howard, n.	Greno	–	
USA	–	1h41	–	2010	
Flynn Rider, le bandit le plus 
recherché du royaume, se réfugie 
dans une tour, où Raiponce, témé-
raire jeune fille à l’impression-
nante chevelure est prisonnière. 
Elle passe un accord avec lui… une 
aventure délirante débute !
Ven.	18h	–	Sam.	15h	–	Lun.	16h	–	
Mar.	16h

du 22 au 
28 décembre
Mon	pote	
De	Marc	esposito	–	France	–	
1h45	–	2010	
Avec	e.	baer,	b.	Magimel,	A.	Kélif…
Victor, patron d’un magazine 
automobile, rencontre un détenu, 
ancien braqueur, Bruno. Fan de 
son magazine, il lui demande de 
l’embaucher. Une amitié naît.
Mer.	21h	–	Jeu.	21h	–	Sam.	20h30	–	
Dim.	18h	–	Lun.	21h	–	Mar.	21h

Megamind
De	Tom	Mac	Grath	–	USA	–	1h35	–	
A	partir	de	6-7	ans
Après de nombreux échecs contre 
un super héros, Megamind fini par 
le tuer. Mais un super méchant a 
besoin d’un super héros pour se 
sentir exister. Megamind décide de 
se fabriquer un nouvel adversaire… 
Mer.	15h/18h	–	Jeu.	15h/18h	–	
Ven.	15h/17h	–	Sam.	17h30	–	Dim.	
15h	–	Lun.	15h/18h	–	Mar.	16h/18h

du 29 décembre  
au 4 janvier
De	vrais	mensonges	
De	Pierre	Salvadori	–	France	-	
1h45	-	2010
Avec	A.	Tautou,	n.	baye,	S.	bouajila…
Émilie reçoit une lettre d’amour 
anonyme. Sans trop réfléchir, elle 
l’adresse à sa mère, triste depuis 
le départ de son mari. Mais elle ne 
sait pas que l’auteur est Jean, son 
employé timide… 
Mer.	21h	–	Jeu.	21h	–	Ven.	17h	–	
Dim.	18h	–	Lun.	18h	–	Mar.	21h

Les	Chimpanzés		
de	l’espace	2
De	John	H.	Williams	–	USA	–	
1h16	–	2010	–	VF
Ham, Luna, Titan, Comet et 
Houston sont de retour pour une 
nouvelle aventure !
Mer.	15h	–	Jeu.	15h	–	Ven	15h	–	
Sam.	15h	–	Dim.	15h

Poetry
De	Lee	Chang-Dong	–	Corée		
du	sud	–	2h19	–	2010	-VO
Avec	y.	Jung-hee,	D.	Lee,	K.	Hira
Le hasard amène Mija à suivre des 
cours de poésie et, pour la pre-
mière fois, à écrire un poème…
Mer.	18h	–	Sam.	17h	–	Lun.	21h	–	
Mar.	18h
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les rendez-vous > décembre

teMps libRe

du 1er au 18 décembre 

 > concourS de deSSin 
Ton	dessin	au	Père	noël	!
Dessin à déposer dans la boîte aux 
lettres du Père Noël sur le parvis  
de la mairie 
Lire page 8

Jeudi 2 décembre

 > réunion publiQue
Projet	Arc	express
Salle des fêtes - Place Hunnebel à 
Clamart - 20h

JuSQu’au 5 décembre 

 > prévention 
Mobilisation	contre	le	sida
Lire page 14

3 et 4 décembre 

 > télétHon 
Programme page 14

Samedi 4 décembre

 > livre 
Panier	Pique-livres
Petites histoires sous la neige 
Médiathèque – 10h 

 > cYcle internet 
Conférence	:	Internet	
contre	Gutenberg	:	qui	va	
l’emporter	?
Animée par Laurent Ribadeau 
Dumas, journaliste 
Médiathèque - 15h  
Lire page 23

4 et 5 décembre

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

du 5 au 31 décembre

 > décorationS de noËl
Concours	de	la	plus	belle	
vitrine
Coupon-réponse à détacher et liste 
des commerces participants page 10

dimancHe 5 décembre

 > danSe 
11e	Rencontre	de	danses	
hip-hop
Théâtre des Sources - 14h  
Lire page 22

du 7 au 18 décembre 

 > 13e feStival deS muSiQueS
Éclectique	
Programme complet à détacher 
pages 25-26

mercredi 22 décembre

 > livre 
On	conte	pour	vous
Contes de Noël 
Médiathèque - 15h

Samedi 8 Janvier

 > animation 
Vin,	chocolat	et	marrons	
chauds	
La Municipalité vous invite à fêter 
la nouvelle année 
Parvis de la mairie - 11h 
Lire page 9

 > cirQue
«	Instants	jonglés	»
Théâtre des Sources - 20h30 
Lire page 23

***
* *

Jeudi 9 décembre 

 > réunion publiQue
Projet	Arc	express
Salle des fêtes Léo Ferré - 6 rue 
Charles Michels à Bagneux - 20h

mercredi 15 décembre

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

15 et 16 décembre

 > banQuet de noËl deS aÎneS 
Gymnase du Parc - 12h 
Lire pages 8-9

Samedi 18 décembre 

 > animationS de noËl 
Journée	féérique
Programme détaillé page 7

 > animation de noËl
Le	marché	fête	noël
Marché de Fontenay - Place  
du Général de Gaulle 
Lire page 7

 > animation de noËl
noël	des	artisans
Château Laboissière – De 10h à 17h  
Lire page 7

 > animation de noËl
Spectacle	«	La	magie		
de	noël	»	
CCJL - 14h30 à 15h30 
Lire page 7

du 6 au 12 décembre

 > démocratie locale
exposition	de	présentation	
«	Arc	express	»
Hall administratif de l’Hôtel de Ville



période lundi mardi mercredi Jeudi vendredi
le menu deS écoleS

>  du 6 au 
10 décembre 2010 

Betterave et maïs • 
Escalope de dinde sauce 
champignons • Courgettes 
provençales • Camembert 
• Tarte aux pommes.

REPAS BIo 
Carottes vinaigrette • 
Fricadelle de bœuf au 
curry • Coquillettes au 
beurre • Yaourt nature 
sucré • Fruit.

Salade pommes de terre 
et cervelas vinaigrette • 
Filet de colin sauce citron • 
Haricots verts sautés • 
Saint-Paulin • Pomme.

Salade mêlée • Couscous 
poulet merguez • Fromage 
blanc • Liégeois chocolat.

Chou rouge aux pommes 
• Gratin façon savoyarde 
(pommes de terre, jambon, 
emmental) • Petit moulé 
ail et fines herbes • Pêches 
au sirop.

>  du 13 au 
17 décembre 2010 

Radis noirs râpés aux 
pommes • Brandade de 
poisson • Yaourt aromatisé 
• Crème vanille.

Potage de légumes • Steak 
haché • Duo chou-fleur et 
carottes • Crème de gruyère 
• Kiwi.

Carottes vinaigrette • 
Fricassé de volaille aux 
champignons • Riz • 
Camembert • Compote 
pommes / abricots.

REPAS NoËL
Mousse de canard et  
son toast • Gigot 
d’agneau • Pommes 
Rösti et haricots verts • 
Duo de fromages (cantal 
et brie) • Buchette 
glacée et clémentine.

Betterave vinaigrette • Cor-
don bleu• Purée de potiron 
• Gouda • Pomme.

>  du 20 au 
24 décembre 2010 

Salade mêlée vinaigrette • 
Sauté de bœuf • Tortis au 
beurre • Edam • Ananas.

Pommes de terre vinai-
grette • Rôti de dinde • 
Printanière de légumes • 
Petit-suisse fruité • Flan 
pâtissier.

Chou rouge vinaigrette • 
Chipolatas • Lentilles • 
Camembert • Compote 
pommes / abricots.

Endives aux pommes • 
Hachis de bœuf Crécy • 
Cantafrais • Fruit.

Chou-fleur vinaigrette • 
Filet de saumon sauce 
citron • Riz aux petits 
légumes • Yaourt nature 
sucré • Fruits.

>  du 27 au 
31 décembre 2010

Salade iceberg • Couscous 
merguez et boulettes de 
bœuf • Semoule et ses 
légumes • Saint-Bricet • 
Pêches au sirop.

Salade anglaise (salade, 
carottes et céleri branche) 
• Filet de poisson pané 
citron • Purée de potiron • 
Croc’lait • Clémentine.

Œuf dur mayonnaise • Rôti 
de porc au jus • Haricots 
verts • Yaourt aromatisé • 
Pomme.

Betterave et maïs • Sauté de 
bœuf • Coquillettes • Brie • 
Compote de pommes.

Farandole de pâtes (Tortis 
couleurs, poivrons et 
mayonnaise) • Escalope de 
dinde • Fondu de carottes 
et poireaux • Emmental 
• Fruit.
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cours
Enseignante expérimentée 
donne cours de français tous 
niveaux, préparation au bac 
français, méthodologie.
tél. 06 78 24 77 84

Professeur de mathématiques 
très expérimenté donne cours 
de la 6e à bac + 2.
tél. 06 87 50 74 62

Étudiante donne cours d’an-
glais, soutien scolaire et conver-
sation. Disponible les week-
ends.
tél. 06 66 28 51 10

Dame donne cours de français, 
préparation au bac oral et écrit.
tél. 01 40 91 85 50 / 
06 05 41 22 19

Professeur, avec dix ans d’expé-
rience, donne cours de mathé-
matiques, physique et chimie, 
de la 6e à bac + 2.
tél. 06 77 18 00 56

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

Jeune fille bilingue espagnole 
donne cours tous niveaux.
tél. 06 16 42 31 74

demandes 
d’emplois
Homme avec vingt-cinq ans 
d’expérience propose soutien, 
accompagnement et garde d’en-
fants de plus de 3 ans, en jour-
née et soirée. Accepte chèque 
CESU.
tél. 06 75 93 69 26

Étudiante sérieuse cherche  
baby-sitting en soirée la se-
maine et le week-end.
tél. 06 27 64 70 51

Propose aide pour personne 
âgée : préparation des repas, 
ménage et repassage, du lundi 
au vendredi de 14 h à 17 h.
tél. 01 46 60 78 67 / 
06 15 62 84 77

Propose coaching aux salariés 
et autres pour mieux s’expri-
mer en réunion, convaincre les 
employeurs et développer son 
charisme.
tél. 06 80 06 42 82

Personne sérieuse avec ex-
périence et référence cherche 
heures de ménage, repassage 
et aide pour personne âgée.
tél. 06 28 65 85 35

Femme sérieuse cherche garde 
d’enfants, repassage et ménage. 
Disponible du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h.
tel. 01 40 91 84 48 / 
06 21 08 51 88

Homme propose service à la 
personne, bricolage, jardinage 
et informatique. 50 % de dé-
duction fiscale.
tél. 01 47 02 65 53 / 
06 49 17 29 50 

offres 
d’emplois
Famille ayant déjà une nounou, 
propose garde partagée.
tél. 06 59 67 18 59

Cherchons personne pour gar-
der un bébé à domicile et sortie 
d’école, 4 jours par semaine à 
partir de janvier.
tél. 09 50 69 37 99 

divers
Vends Scenic 3, 1,9 DCI 130, 
2 500 km expression juin 
2010, toutes options, garantie 
jusqu’en juin 2012. Vends aussi 
pièces en argent, BD, DVD, VHS, 
timbres, livres pour enfant, pe-
tites voitures et sujets de col-
lections. 
tél. 01 47 02 83 71 / 
06 84 43 94 79 

Loue parking au 1er sous-sol 
d’un immeuble sécurisé avec 
bip rue Ledru-Rollin.
tél. 06 86 26 99 47 

Loue parking souterrain près du 
centre-ville : 90 € par mois.
tél. 06 63 44 09 61

Vends veste femme en cuir noir 
très bon état, taille 40, doublée : 
30 €, livre « Au royaume des 
animaux », édition 1969, 26 vo-
lumes en excellent état. Prix à 
débattre.
tél. 01 46 60 76 10

Dame âgée cherche femme sé-
rieuse de 60 ans pour compa-
gnie. Hébergement assuré.
tél. 01 43 50 59 73

Vends combinaison de ski 8 ans, 
Décathlon, grise (2 tons), servie 
8 jours + gants : 30 €, télévision 
couleur 36 cm peu servie : 30 €.
tél. 01 46 60 32 43

Couple de 60 ans à la retraite 
cherche personnes pour jouer à 
la belote ou au tarot quelques 
après-midi. Vends imprimante 
1 200 HP série compatible XP 
avec CD d’installation : 50 €.
tél. 01 46 60 97 23

Vends patins à glace 38 ½ Al-
viera : 30 €, sacoche pour ordi-
nateur portable 15’’ à 16’’ : 15 €, 
ventilateur sur pied Mézières : 
20 €
tél. 01 43 50 77 60 / 
06 77 34 71 78

Vends parc + tapis, barrière de 
lit, poussette Graco, lit para-
pluie, chaise haute réglable, le 
tout état neuf.
tél. 01 46 60 38 44
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petiteS annonceS

NAISSANCES	 	 	
bienvenue aux nouveaux petits 
fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…
Mathéo BONNEL
Alexandre SAVIDAN
Valentine BOUGRAIN
Raphaël AGASSOUSSI
Lou RAIX JAIME
Loriane GETTO
Adberrezak BEDRA
Tristan ECHE
Luca MENTEAU
Aurore XOTTO
Léa DELAUNE
Amélie BOUTAN
Rayssen DABBAR
Joseph GOURDIN
Inès SALOMON EUSTACHE
Thomas GAUCHARD
Carat TAPE--KPAI
Lucas PENEZ
Yousra HSAINI
Myke DE JESUS SILVA
Nittaya MANIVONG
Estevan BONNET RUCIAK
Typhène LE PROVOST NGUYEN

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

Jean-Sébastien RINCÉ et Julia SARDAIS
Yoan RENOIR et Allison PHILIBERT
Ferhat YEFSAH et Fatma HAMOUDI
Yannick JOUANNE et Agnès AMAT

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente 
ses condoléances aux familles de…
Robert DORMOIS
Ginette MATTLIN veuve BAILLY
Marie HOCKERS veuve MARAS
Lucienne CLAUSIER épouse BARONI
Albert YANEZ
Sylvette MITTONE épouse PINLONG
Gaston VERQUÈRE
Marie-Françoise THONNARD épouse 
DESVANT
Lucette AUBRUN veuve PELAT
Jean-Paul PETIT
Renée GAUCHER veuve FERMIGIER
Micheline GUILLAUME épouse LABOUREAU
Roger ZENATI

état civil
SEPTEMBRE / 
OCTOBRE 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
Décembre 2010
> 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
> Dimanche 12 décembre
Pharmacie Trompe résidence  
Le Carré Lutèce : 
20, av. marcellin berthelot, châtillon 
tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Cittanova-Pericaud : 
12, av. pasteur, bagneux 
tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 19 décembre
Pharmacie Theillout : 
48, bd de vanves, châtillon 
tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Du Pont Royal : 
212, av. aristide briand, bagneux 
tél. 01 46 65 53 20
> Samedi 25 décembre
Pharmacie Riou : 
47, rue béranger, châtillon 
tél. 01 46 42 62 95
Pharmacie Pompei : 
178, rue Houdan, Sceaux 
tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Bourgeade Chantepie : 
2, place de la république, bagneux 
tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 26 décembre
Pharmacie Diana : 
44, av. de paris, châtillon 
tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Nguyen Neyraud : 
56, av. de bourg-la-reine, bagneux 
tél. 01 46 64 59 73
> Samedi 1er janvier
Pharmacie Picard : 
4, place Jean mermoz, châtillon 
tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Grandiaud : 
1, av. du général de gaulle, bagneux 
tél. 01 47 35 97 82
> Dimanche 2 janvier
Pharmacie M’bappe : 
62, av.de la division leclerc, châtillon 
tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie Des Quatre Chemins : 
5, av. des Quatre chemins, Sceaux 
tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Du Rond Point : 
6, av. victor Hugo, bagneux 
tél. 01 46 65 87 32 

> 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
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