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> Pascal Buchet 
votre maire, Conseiller général

Une ville pour 
tous, des plus 
jeunes aux  
plus âgés

À 
Fontenay, les « aînés » sont une vraie force pour 
la vie de notre commune. Associations, amicales 
de locataires, accompagnement scolaire, parrai-
nage de demandeurs d’emploi, solidarité, sport, 

culture, bénévolat, participation citoyenne, les occasions et 
lieux ne manquent pas pour s’en rendre compte.
C’est aussi une priorité de la Municipalité de donner 
aux aînés leur juste place en agissant au quotidien 
pour répondre au mieux à leurs attentes avec notre 
Centre Communal d’Action Sociale dont les agents se 
dévouent pour leur bien-être (sorties, thés dansants, ban-
quets, loisirs, etc.) ou grâce à des associations. Je pense 
en particulier au Club des Anciens mais également à de 
nombreuses autres subventionnées par la Ville pour l’ex-
cellent travail réalisé en faveur de retraités pleins d’énergie 
et de vitalité.
Parce que nos aînés ont tant à apporter, nous développons 
les activités intergénérationnelles pour favoriser leurs 
relations avec les enfants de la ville. Le logement est éga-
lement fondamental. La retraite s’accompagne souvent 
d’une perte de ressources et la Ville est là pour maintenir 
des loyers accessibles pour tous. C’est avec plaisir que je 
vous annonce avoir obtenu, grâce à Sud de Seine, de 
ne pas appliquer de « surloyer » à Fontenay. Nous tra-
vaillons aussi actuellement à faciliter les mises en relation 
entre étudiants et retraités à des fins de colocation, sources 
d’économies et de vivre ensemble. Notre site Internet sera 
là pour les aider.
Notre tout nouveau site -  à  l ’adresse inchangée  
www.fontenay-aux-roses.fr - vous offrira également bien 
d’autres facilités comme un plan interactif, un agenda, 
des visites virtuelles… Pensez à vous inscrire au courriel 
d’information pour recevoir les dernières nouvelles ou 
les dépêches urgentes. Et si vous avez besoin d’une petite 
remise à niveau, pourquoi ne pas profiter des cours d’in-
formatique pour adultes proposés par le CCJL, présidé là 
encore par des retraités très actifs. Voilà une bonne réso-
lution pour 2011 !

Enfin, vous trouverez dans ce magazine un éclairage sur 
les activités pour les enfants et les jeunes de la ville que 
proposent les équipes des accueils de loisirs et nos séjours 
d’été à des tarifs adaptés aux ressources et à la composi-
tion familiales. Nous vous proposons également un retour 
sur notre politique en faveur de la petite enfance. Malgré 
le désengagement de l’État et du Conseil général, nous 
avons fait le choix à Fontenay de développer ce ser-
vice public de la petite enfance en offrant cette année 
plus de places en crèches municipales que par le passé 
pour nos tout-petits Fontenaisiens et beaucoup plus que 
dans les autres communes. Notre seule contrainte concerne 
en réalité le manque de personnel qualifié sur le marché 
du travail. Aussi, nous avons renouvelé notre demande 
de création d’une école départementale des métiers de la 
petite enfance. Mais au lieu de former des jeunes en leur 
garantissant un vrai travail bien utile, le gouvernement 
préfère baisser les qualifications des personnels de crèche. 
Nous nous sommes d’ailleurs mobilisés aux côtés des per-
sonnels dans le cadre d’un mouvement « Pas de bébés à la 
consigne ». Nous voulons maintenir la qualité de l’accueil 
en crèche tout en augmentant le nombre de places pour 
les tout-petits Fontenaisiens. Nous continuerons donc à 
rénover nos crèches municipales, pour assurer un environ-
nement propice au bien-être et à l’éveil des enfants.
Nous pensons que la qualité de vie est fondamentale pour 
tous les Fontenaisiens, et c’est fort de ce principe que notre 
commune est devenue une ville pour tous où il fait bon 
vivre, des plus jeunes aux plus âgés.

éDitORiAl



Bon anniversaire à l’AsF ! 
Le 18 janvier, la Ville a souhaité 
un très bon anniversaire à 
l’ASF, qui soufflera cette année 
sa 50e bougie. Bravo à tous les 
bénévoles, dirigeants et adhérents 
qui font vivre cette grande 
association fontenaisienne  
pour les sportifs !

Les assistantes maternelles 
exposent… 
Depuis mi-janvier, le Relais 
assistantes maternelles expose ses 
« Branches », créations réalisées 
pour le « printemps avant l’heure » 
dans le hall administratif  
de la mairie.

> Les seniors sont rois ! 
Les adhérents du Club des anciens ont tiré les rois jeudi 20 janvier, 
en présence notamment de Pascal Buchet, le Maire, et de Claudine 
Marazano, Adjointe au maire chargée des Solidarités et des Personnes 
handicapées. 

> Bonne année 2011 ! 
De nombreux Fontenaisiens ont répondu à l’invitation de la 
Municipalité. Ils se sont retrouvés samedi 8 janvier sur le parvis  
de la mairie pour fêter la nouvelle année autour d’un chocolat  
ou d’un verre de vin chaud et ont dégusté quelques marrons.  
Un rendez-vous convivial, devenu traditionnel à Fontenay,  
qui ravit toujours autant petits et grands !

La ville en un clic ! 
La Ville a lancé son nouveau 
site Internet mardi 18 janvier au 
Théâtre des Sources. Dans les 
prochaines semaines, de nouvelles 
fonctionnalités viendront encore 
l’enrichir. Découvrez-le vite  
en quelques clics !  
www.fontenay-aux-roses.fr
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Tous au numérique ! 
La camionnette « Tous au 
numérique » était présente samedi 
22 janvier sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville pour répondre à toutes 
vos questions sur le passage au 
numérique en mars prochain !

« Planète en tête » 
Le Théâtre des Sources a présenté du 
24 au 29 janvier son festival « Planète 
en tête ». Spectacles, films, actions 
pédagogiques… Un programme riche 
dans lequel s’intégrait l’exposition 
« Parcours vert », présentée à la 
médiathèque (notre photo). Un festival 
qui a permis aux petits comme aux 
grands de mieux comprendre  
les enjeux du développement durable.

> salon des inventeurs de Fontenay 
Toutes plus ingénieuses les unes que les autres, les inventions des 
exposants du Salon des inventeurs, qui a eu lieu dimanche 23 janvier 
au gymnase du Parc, ont retenu toute l’attention des visiteurs. Bien 
que difficiles à départager, les Fontenaisiens ont élu en premier 
l’invention de Marie Crugnola «Take it easy», la housse de couette 
facile à mettre, et en second, les clôtures végétales de Davis Sidelsky, 
inventeur fontenaisien.

> « Didon et énée » 
Samedi 22 janvier, la scène du Théâtre des Sources a présenté  
cet opéra porté par le conservatoire de Fontenay et qui réunit les  
quatre conservatoires de Sud de Seine. Une très belle représentation  
saluée par les applaudissements du public.

« La science se livre » 
La médiathèque a accueilli 
l’édition 2011 qui, cette année, 
nous a fait découvrir la chimie, du 
laboratoire au quotidien, à travers 
un programme ludique mettant  
la science à portée de tous.
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Jeux de société au Club des anciens. Sortie à Montigny-le-Gannelon organisée par le CCAS en juin dernier.

Cours de gym au Club des anciens.
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Annie 
Sommier, 
Conseillère 
municipale 
déléguée 
à la Petite 
Enfance et aux 
Personnes 
âgées.

Chers aînés, 
Etre actif, ça n’a pas d’âge !
L’équipe municipale, aidée en cela par 
les services municipaux, souhaite don-
ner à chacun la possibilité de continuer 
à s’épanouir dans notre ville, quel que 
soit son âge. Notre objectif est, et reste, 
de répondre au plus près à vos besoins.
Nous voulons qu’à Fontenay chacun 
puisse également, s’il le souhaite, 
continuer à apporter sa précieuse 
contribution à la communauté et 
ainsi nous enrichir les uns les autres. 
L’intergénérationnel est en ce sens un 
axe fort de notre politique municipale.
L’équipe municipale, très attentive au 
bien-être de chacun, s’efforce aussi 
d’agrémenter votre quotidien, ou de 
le rendre plus facile, notamment en 
soutenant des associations tournées 
vers vous et/ou gérées par vous. De 
nombreuses activités vous sont ainsi 
proposées, vous permettant de trouver 
un loisir à votre goût, de rejoindre des 
amis ou créer de nouveaux liens. Je 
tiens d’ailleurs à souligner l’implica-
tion active de nombreux seniors dans 
la pratique d’activités bénévoles ou de 
loisirs ce qui constitue un véritable 
atout pour la Ville. Nous les en remer-
cions vivement.
Enfin, nous développerons cette année 
notre CLIC, la toute nouvelle struc-
ture créée pour vous au sein de notre 
intercommunalité et que nous vous 
présenterons plus en détails dans un 
prochain Fontenay mag.

Avec la retraite, un nouveau chapitre de vie s’ouvre. Certains profitent 
de ce temps libre pour pratiquer des activités de loisirs, culturelles et 
sportives qu’offrent Fontenay-aux-Roses à travers son Centre communal 
d’action sociale (CCAS), son Club des anciens, ses équipements sportifs 
et culturels, mais aussi ses associations dans lesquelles de nombreux 
bénévoles retraités s’impliquent dans la vie de leur ville. 

Des aînés  
pleins de vitalité ! 

LEs AÎNés

La volonté de l’équipe municipale de faire 
de Fontenay-aux-Roses une ville où il fait 
bon vivre pour tous se traduit, notam-
ment, dans ses actions à destination des 
seniors. Au-delà des services d’aides, 
notamment de maintien à domicile qu’elle 
développe, la Municipalité a à cœur de 
proposer et soutenir les initiatives de 
loisirs pour ses aînés. Ainsi, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) pro-
pose aux Fontenaisiens, à partir de leur 
65e anniversaire, de s’inscrire sur son 
« registre activités » afin de bénéficier tout 
au long de l’année de loisirs et d’activités : 
sorties, banquet d’été, repas de Noël, thé 
dansant… À noter d’ailleurs dans vos 
agendas votre prochain rendez-vous : 
mercredi 16 mars de14h à 18h, le CCAS 
organise un thé dansant au Théâtre des 
Sources au rythme de l’orchestre Satanas, 
désormais bien connu de vous tous. 

Atelier de prévention
Tout au long de l’année, grâce aux ateliers 
de prévention, il est possible de stimuler 
sa mémoire et de se maintenir en forme. 
Charles et Suzanne Monciero s’y sont 
inscrits l’an dernier : « « Je participe aux 

ateliers mémoire car je me suis aperçu 
que, parfois, j’oubliais. Je me suis dit qu’il 
fallait faire quelque chose pour faire tra-
vailler ma mémoire. Eh oui, c’est bénéfique. 
Je suis les conseils de l’animatrice : par 
exemple, pour aller faire mes courses, je ne 
note pas ce que je dois acheter, j’essaie de 
retenir  », explique M. Monciero, retraité 
depuis 1994. Les ateliers mémoire sont 
animés par une psychologue. L’objectif 
est la stimulation mnésique chez les 
personnes âgées pour maintenir une 
autonomie intellectuelle maximale. Lors 
des séances, ludiques et conviviales, les 
participants acquièrent des techniques 
de mémorisation grâce à des exercices 
variés. « Mon épouse, quant à elle, participe 
à l’atelier équilibre et à la gymnastique 
organisés aussi par le CCAS. De mon côté, 
je continue de pratiquer la gym au sein de 
l’ASF à laquelle j’ai adhéré en 1967. » Les 
ateliers équilibre et gymnastique douce 
sont assurés par l’association COREG – 
Fédération française d’éducation physique 
et de gymnastique volontaire, au gymnase 
Jean Fournier de janvier à mars, puis en 
extérieur au Parc Sainte-Barbe, sur le 
parcours santé, d’avril à juin. 

iNFO + : 
Pour participer au thé dansant du 16 mars : 
inscription et réservation par chèque 
auprès du CCAs avant le 4 mars. Tarif 
Fontenaisiens : 7 € - Non-Fontenaisiens : 
10 €.
Renseignements CCAs :  
10, rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 75  
Courriel : mairie@fontenay-aux-roses.fr

Rendez-vous le 16 mars au thé dansant  
organisé par le CCAS.
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Du temps libre pour…

Mme Beauchef, bénévole à la Croix-Rouge 
depuis 1948, est responsable du vestiaire  
depuis vingt-trois ans.

Certains retraités fontenaisiens ont de 
véritables emplois du temps de ministre, 
même s’ils s’en défendent en prétextant 
avoir « du temps libre pour… ». C’est 
notamment le cas de Mme Beauchef, fon-
tenaisienne depuis toujours, qui s’investit 
dans de nombreux domaines. Bénévole à 
la Croix-Rouge depuis 1948, elle est res-
ponsable du vestiaire depuis le début de 
sa retraite, il y a vingt-trois ans. Tous les 
15 jours, elle participe aussi, 
toujours bénévolement, à 
la distribution alimentaire 
du collectif des associations 
caritatives, elle fait également du soutien 
scolaire au sein de l’ASAP (Association 
de soutien scolaire aux Paradis) et aide 
bénévolement le CCAS, notamment lors 
de sorties pour personnes handicapées et 
lors de manifestations. Lorsqu’on évoque 
ses nombreuses activités, il difficile de ne 
pas en oublier ! « Je fais presque tous les 
jours quelque chose, je me suis accordé le 
mercredi pour faire du yoga et le week-end 
je vois ma famille ou mes amis », concède-
t-elle. Le yoga est une activité importante 
pour Mme Beauchef qui pratique cette dis-
cipline depuis quarante ans avec toujours 
autant d’enthousiasme. « Ce qu’il y a de 
bien dans le bénévolat, c’est que ce n’est pas 
imposé, c’est mon choix. L’important est de 
s’intéresser aux autres, de leur rendre la 
vie un peu moins difficile. Chaque famille 
peut, un jour, connaître des problèmes. 
L’important, je le dis toujours, c’est de 

rebondir ! ». Mme Beauchef aime son 
quartier, elle y est connue de tous : « Je 
vis devant l’école La Roue où j’ai travaillé 
pendant vingt ans. Aujourd’hui à l’ASAP, je 
fais du soutien scolaire aux enfants de petits 
dont je me suis occupée à la maternelle ! Moi 
qui ai toujours souhaité enseigner, je réalise 
un peu de mon rêve maintenant… » confie 
Mme Beauchef, avant de conclure : « Le 
bénévolat permet de créer des liens avec des 

personnes de tous âges, de ne 
pas connaître la solitude. Pour 
moi, c’est important, surtout 
depuis le décès de mon mari. 

Je poursuis ce que nous avons toujours fait 
ensemble. »
Comme Mme Beauchef, de nombreux 
Fontenaisiens retraités sont bénévoles 
dans les associations de la ville. D’ailleurs, 
sans eux, quel tissu associatif aurait 
Fontenay ? Acteurs indispensables dans 
la vie de notre ville, souvent dans l’ombre, 
ils participent activement, au sein des 
associations locales, à l’organisation des 
manifestations culturelles, sportives, 
de loisirs, solidaires… Heureusement, 
ils sont là, avec leur expérience, nous 
transmettant aussi leur histoire à travers 
l’Histoire…

Un Club des anciens dynamique
Les seniors s’organisent également entre 
eux, à travers notamment le Club des 
anciens, créé il y a une trentaine d’années. 
Ses locaux sont mis à disposition par la 

Municipalité qui a prévu un arrêt du Petit 
Fontenaisien, (transport gratuit pour tous 
les habitants de la ville), devant le club 
qui est desservi notamment à ses heures 
d’ouverture et de fermeture. « Nous pro-
posons de nombreuses activités : travaux 
manuels (broderie, patchwork, tricot…), 
jeux de société, cours de yoga et de gymnas-
tique plusieurs fois par semaine, tennis de 
table… Nous avons formé une chorale, nous 
organisons aussi des concours de belote, de 
tarot, de bridge ou de tennis de table, des 
lotos… » commente Mme Paillet, bénévole 
et trésorière du Club. Le programme des 
activités est complété par des sorties, une 
fois par mois, « en général le deuxième 
jeudi, nous effectuons une sortie culturelle 
et distrayante », ajoute Jean Lourdeaux, 
président du Club depuis 2008. En juillet 
et août, des sorties à la journée sont orga-
nisées. Une fois par an, le Club offre à tous 
ses adhérents, inscrits depuis six mois 
minimum, une sortie à la journée et un 
spectacle. « Nous fêtons également les rois, 
la mi-carême, les catherinettes… » souligne 
Mme Paillet. Enfin, pour Noël, une fête est 
réalisée tous les ans en partenariat avec 
la Municipalité au Théâtre des Sources. 
Pour informer des sorties et activités 
du club et garder le souvenir de celles 
passées, Thérèse Lauruol, adhérente du 
club, réalise trimestriellement « La feuille 
d’automne », journal interne du Club. 
Le bureau est composé de bénévoles qui 
œuvrent à la vie du club des anciens. Une 
belle initiative qui se transmet de généra-
tion en génération !

Les prochains rendez-vous du Club  
des anciens :
-  Jeudi 10 février : sortie « Oberkampf et 

victor Hugo » à Bièvre – Participation : 
10 €

-  Jeudi 17 février : Tournoi de belote 
Participation : 5 €

Après-midi jeux de société au Club des anciens.

« L’important,  
c’est de rebondir. »
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… garder la forme ! 
Comme le Club des anciens, de nom-
breuses associations de la ville proposent 
des activités de loisirs, culturelles et 
sportives aux seniors : le CCJL, l’ASCS, le 
Bridge club de Fontenay, l’AVF… plusieurs 
sections de l’ASF proposent des cours spé-
cifiques en direction des seniors, comme 
l’aquagym à la piscine de Fontenay, où de 
nombreux retraités se retrouvent le lundi. 
Les seniors de Fontenay s’adonnent éga-
lement à la pétanque tous les jours sur la 
Coulée verte, à la gymnastique avec la sec-
tion danse gym de l’ASF qui leur a ouvert 
un cours spécifique, au tennis, au tennis 
de table, au yoga, au golf, au cyclisme… 
À Fontenay, les seniors ont de multiples 
possibilités pour garder la forme ! 

Culture…
Côté culturel, la ville offre également aux 
retraités de nombreuses ressources. Il y a 
la Médiathèque en libre accès, qui propose 
un programme riche et varié tout au long 
de l’année : exposition, club des lecteurs, 
concerts… La médiathèque, lieu culturel 
convivial propose en outre à ceux dont la 
vue décline de nombreux romans en gros 
caractères. Il s’agit uniquement de nou-
veautés passées dans ce mode d’édition 
quelques mois après leur sortie en librai-
rie. Ces ouvrages apportent un vrai confort 
de lecture et pas seulement aux seniors, 
mais aussi à vous qui portez peut-être des 
lunettes pour lire ces quelques lignes… 
Le cinéma Scarron et le Théâtre des 
Sources sont aussi des lieux où les 
seniors peuvent bénéficier de films et de 
spectacles à des tarifs réduits. Charles et 
Suzanne Monciero en profitent très régu-
lièrement : « Nous avons pris un abonne-
ment au théâtre et allons très régulièrement 

au cinéma. À Fontenay, nous avons la 
chance d’avoir des lieux culturels avec des 
programmes de qualité et l’ASF, une grande 
association sportive qui marche très bien. 
Nous vivons avec mon épouse à Fontenay 
depuis 1961, dans la même rue. Oui, pour 
moi, il y fait bon vivre ! Bien sûr, il faut aller 
au-devant des choses, s’intéresser à ce qui se 
passe. Par exemple, je participe au conseil 
de quartier, c’est une bonne initiative, 
toutefois, je regrette souvent que les gens 
ne soient intéressés que par un détail dans 
leur rue au lieu de parler plus largement de 
la ville, il y a tant de choses à y faire… ».

iNFO +
Retrouvez la rubrique « seniors » sur 
le nouveau site internet de la ville !
Rubrique « Ensemble à tous âges » / 
« seniors » : vous y trouverez toutes  
les informations pratiques pouvant  
vous être utiles !

Cours d’aquagym seniors à la piscine de Fontenay.

La médiathèque de 
Fontenay, un lieu 

convivial proposant 
de nombreux ou-

vrages, notamment 
en gros carac-

tères, et une riche 
programmation 

culturelle.

CONTACTs UTiLEs

CCAS 
10, rue Jean Jaurès 
Tél. 01 41 13 20 75 
Fax. : 01 41 13 20 44
www.fontenay-aux-roses.fr

CLUB DES ANCIENS
11-13 rue Jean Jaurès 
Tél. 01 46 61 62 62

MÉDIATHÈQUE
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 40 80

THÉÂTRE DES SOURCES 
8, av. Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. 01 41 13 40 80 

CINÉMA LE SCARRON
8, av. Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. 01 41 13 40 88 / 81

CENTRE MUNICIPAL 
DE SANTÉ 
6, rue Antoine Petit 
Tél. 01 46 61 12 86

CIRCONSCRIPTION DE LA 
VIE SOCIALE - ASSISTANTES 
SOCIALES
24, rue Ledru-Rollin 
Tél. 01 46 60 61 38

MAISON DE RETRAITE 
DU PARC ET ACCUEIL DE JOUR 
ALZHEIMER 
1, rue Scarron 
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. 01 41 13 09 70

LOGEMENTS FOYER AREPA 
10, rue Georges Bailly
Tél. 01 46 61 10 14 
17, avenue du Général Leclerc 
Tél. 01 43 50 70 01 

MAISON DE RETRAITE PRIVÉE 
ARCADE 
128, rue Boucicaut
Tél. 01 41 13 30 00
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La Municipalité se mobilise, cette année encore, pour que tous les jeunes 
Fontenaisiens de 4 à 17 ans puissent bénéficier de séjours de vacances  
l’été prochain. 

> Piriac (Loire-Atlantique) 
Piriac, bourgade de charme aux jolies 
maisons à colombage du xviie siècle, 
est une station balnéaire familiale aux 
plages de sable fin. Le centre « La Roses 
des Vents », est situé à 300 m de la mer 
dans un parc de 2,5 hectares entièrement 
clos. Il offre des locaux très confortables 
et sécurisés.
Activités 
- Pour les 4-6 ans : équitation, piscine 
(avec toboggans), découverte de l’environ-
nement, baignades, pêche à pied…
- Pour les 6-12 ans : voile : séances en 
embarcation type Optimist et Goélette, 
d é c o u v e r t e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t , 
baignades… 
Dates : du 4 au 11 juillet
Tarifs : à partir de 82 € * 

Pour les 4-12 ans 
Six séjours sont proposés aux 4-12 ans 
par les accueils de loisirs de la ville. Les 
enfants mettront le cap sur les plages de 
Normandie, de Loire-Atlantique, sur les 
montagnes verdoyantes de l’Isère… 
À noter : ces séjours de 8 jours ou 15 jours 
sont destinés, en priorité, aux jeunes 
Fontenaisiens qui fréquentent régulière-
ment les accueils de loisirs et à ceux qui 
ne partent pas en vacances.

EN JUiLLET
> Séjours de 8 jours à la mer 

Pour que les séjours d’été  
soient accessibles à tous,  

la Municipalité prend en charge  
10 % à 90 % du coût réel  

(en fonction du quotient familial).

> Séjours de 15 jours à la montagne 
pour les 6-12 ans 
Le Relais de l’Oisans (Isère) 
Accueillant chalet, le Relais de l’Oisans est 
situé à proximité des pistes de l’Alpe du 
Grand Serre. Il dispose d’une organisation 
intérieure adaptée aux séjours des enfants 
sur 3 niveaux. À 800 m, le rocher d’esca-
lade permet l’apprentissage et la pratique 

Fontenay Mag N°359
10

ActuAlités

Fontenay Mag N°359



Les bulletins de préinscription sont à 
retourner impérativement auprès de la 
structure concernée avant le 18 mars. 
Ces bulletins et toutes les informations 
nécessaires sont dans le Guide Séjours 
d’été 2011, disponible sur le site Internet 
de la ville www.fontenay-aux-roses.fr 
et mi-février dans les établissements 
scolaires et les structures municipales.

séJOURs POUR JEUNEs 
Des séjours sont proposés cet 
été par le Club Pré-ados pour les 
11-16 ans et par le Point Jeunes 
pour les 15-17 ans. Ces séjours 
sont organisés par les jeunes avec 
les animateurs de ces deux struc-
tures municipales. L’objectif est 
d’impliquer les jeunes dans l’or-
ganisation de leurs séjours : choix 
de la destination, des activités et 
prestations proposées… L’objectif est de favoriser l’autonomie des jeunes, dès l’organisation 
et pendant le séjour. Actuellement les jeunes et leurs animateurs sont en train d’élaborer 
les séjours d’été. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires dans un prochain 
numéro du Fontenay magazine, sur le site Internet de la ville www.fontenay-aux-roses.fr et 
auprès du Club pré-ados et du Point Jeunes.
Renseignements au Club Pré-ados : 01 46 60 09 00
Renseignements au Point Jeunes : 01 41 13 20 21

Retrouvez toutes les informations  
utiles et les bulletins de préinscription  

dans le Guide des Séjours d’été sur le site 
Internet de la ville www.fontenay-aux-roses.fr  

et mi-février dans les structures  
municipales.

de l’escalade et la Via Ferrata attend les 
plus aventuriers. Possibilité de découverte 
du patrimoine local avec notamment un 
tourneur sur bois.
Activités : voile, escalade, randonnées, 
pêches, balades, baignades, camping, 
canirandonnée…
Dates : du 2 au 16 juillet
Tarifs : à partir de 109 € *

EN AOÛT

> Séjours de 8 jours à la mer pour les 
4-12 ans 

> Portbail (Manche) 
À mi-chemin entre le cap de la Hague et 
le Mont-Saint-Michel, sur la côte ouest du 
Cotentin, face à l’île de Jersey, le Centre 
Élie Momboisse est situé en front de mer, 
sans route à traverser, à proximité du petit 
village de Portbail, du centre équestre et 
des magnifiques dunes.

Activités 
- Pour les 4-6 ans : poney, baignades, 
pêche à pied…
- Pour les 6-12 ans : voile, baignades, char 
à voile…
Dates : du 15 au 22 août
Tarifs : à partir de 82 € *

> Séjours de 15 jours à la montagne 
pour les 6-12 ans

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

Activités : voile, escalade, randonnées, 
balades, camping, initiation poney…
Dates : du 1er au 15 août
Tarifs : à partir 111 € *

Renseignements : michèle Pompet 
au 01 41 13 52 74/ 75  
06 26 09 39 52 (messagerie)  
Couriel : pbonnard@fontenay-aux-roses.fr

* Tarifs en fonction du quotient familial
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ACCUEiLs DE LOisiRs

Un projet pédagogique pour l’année 
Les accueils de loisirs proposent 
toute l’année aux enfants 
de 3 à 12 ans des activités 
ludiques, culturelles, sportives... 
Ces structures municipales sont 
des lieux d’épanouissement et 
d’échanges pour les enfants. 
C’est à travers les missions de leurs 
équipes de direction que nous vous 
proposons de les (re)découvrir…

La Ville compte six accueils de loisirs rece-
vant les 3-12 ans scolarisés dans les écoles 
maternelles et élémentaires. Chaque 
structure est dirigée par une direction 
qui fonctionne en binôme et possède des 
missions diverses : responsabilité et ges-
tion des enfants, des équipes d’animation, 
des locaux, des tâches administratives… 
« Notre première mission est d’assurer la 
sécurité physique, psychologique et maté-
rielle des enfants qui nous sont confiés », 
souligne Régine Saint-Val, directrice 
adjointe de l’accueil de loisirs élémentaire 
Pierre Bonnard. 
Ces structures accueillent également tous 
les jours les enfants avant l’école de 7h30 à 
8h30 et le soir de 16h30 à 18h30 pour les 
enfants scolarisés en maternelle et de 18h 
à 18h30 pour les CP et CE1 qui suivent 
l’étude dirigée. Là encore, ce sont les 
équipes de direction qui gèrent ces temps 
périscolaires. « Nous proposons des activités 
répondant aux besoins du rythme de l’enfant, 
et le goûter après l’école. Nous sommes 
l’interface entre les familles et l’école », 
commente Elisa Bachellé, directrice de 
l’accueil de loisirs Les Pervenches.
Chaque structure est ouverte le mercredi 
et pendant les vacances scolaires. Les 
enfants sont inscrits par leurs parents qui 
réservent leur place préalablement. Les 
enfants qui fréquentent les accueils de 
loisirs participent à des activités diverses, 
des sorties, des ateliers… qui s’articulent 
autour d’un projet pédagogique. « Au début 
de l’année scolaire, chaque directeur impulse 
un projet pédagogique dans lequel il définit, 
avec son équipe d’animation, des objectifs 
principaux. Certains sont communs à toutes 
les structures : développer l’autonomie des 
enfants, leur épanouissement au sein du 
groupe, les relations avec les familles… » 

explique Carole Sellier, directrice de l’ac-
cueil de loisirs maternel La Roue. 

« séjours vacances  
pour les 4-12 ans »
Les accueils de loisirs fonctionnent toute 
l’année. Pour les vacances d’hiver et 
d’été, ils proposent, en plus, des séjours 
de vacances pour les 4-12 ans. Ce mois de 
février, par exemple, des enfants partiront 
avec leurs animateurs en séjour de ski (lire 
aussi « les séjours été » pages 10-11). Ces 
séjours, organisés par les équipes de direc-
tion des accueils de loisirs, sont impulsés 
par la Municipalité qui souhaite que tous 
les jeunes Fontenaisiens puissent béné-
ficier de vacances. « Pour les plus jeunes, 
on choisit d’adapter des séjours courts de 
8 jours. Pour les plus grands, nous proposons 
également des séjours de 15 jours », explique 
Cécile Grundish, directrice de l’accueil 
maternel Jean Macé. Enfin, pour les 
enfants qui restent à Fontenay, les équipes 
d’animation proposent de nombreuses 
activités « autour de projets spécifiques. La 
méthodologie ou l’esprit reste conforme au 
cadre de notre projet pédagogique », conclut 
Régine Saint-Val. 

« Tolérance à la différence »
Deux grands projets rythment l’année des 
équipes d’animation : la Journée contre 
le racisme, qui se déroulera le 2 avril, 
et le carnaval de la ville fin mai. « Nous 
travaillons tout le premier semestre avec les 
enfants sur la Semaine contre le racisme, en 
insistant plus largement sur la tolérance à 

la différence », commente Carole Sellier. 
Le deuxième temps fort de l’année, c’est 
le carnaval de la ville. « La préparation 
débute dès décembre : création des costumes, 
des décors, des ateliers proposés… » résume 
Drama Traoré, directrice adjointe de l’ac-
cueil de loisirs Jean Macé. Ce projet permet 
également d’impliquer les parents dans 
la vie des accueils de loisirs. « Certains 
nous aident à confectionner les costumes, 
les décorations, tous sont bien sûr invités 
à défiler avec les enfants », ajoute Drama 
Traoré. Cette année, le thème choisi de 
cette grande manifestation portée par la 
Municipalité est la forêt… Mais n’en disons 
pas plus… Rendez-vous le 28 mai ! 

Conseil de parents
L’implication des parents est une chose 
essentielle que la Municipalité a souhaité 
encourager, notamment en créant un 
conseil de parents commun à tous les 
accueils de loisirs « Des élections sont 
organisées courant octobre par les direc-
tions des accueils afin d’élire des parents de 
chaque structure. L’objectif est de favoriser 
la participation des familles dans la vie des 
accueils », explique Ali Ez Zinbi, coordina-
teur des accueils de loisirs. Des réunions 
entre parents élus, élue du secteur, la 
coordination et les directions d’accueils 
ont lieu chaque trimestre « pour parler des 
projets pédagogiques, de l’organisation… », 
précise Ali Ez Zinbi. 

Renseignements : Coordination des accueils de 
loisirs au 01 41 13 52 71 / 72
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COmmERCEs

Les plus belles vitrines de Noël
Bravo à chacun d’eux pour leurs déco-
rations originales qui ont illuminé leurs 
vitrines pendant les fêtes de fin d’année.
Dix Fontenaisiens participants au vote 
ont également gagné des places pour 
le cinéma Le Scarron et le Théâtre des 
Sources, grâce au tirage au sort de 
leur bulletin (voir listes des gagnants 
ci-dessous).

Du 7 décembre au 3 janvier derniers, la 
Municipalité vous a proposé d’élire les 
trois plus belles vitrines de Noël parmi les 
26 commerces participant à ce concours. 
Cette année, le 1er prix est décerné au 
salon Intemporel haute coiffure situé au 
centre commercial Scarron, le second prix 
à L’Odyssée et le 3e prix revient à Peau de 
Pêche, tous deux situés en centre-ville. 

LEs gAgNANTs  
DU TiRAgE AU sORT
Nicole PHILIPPE, Josette DAVID, 
Annie SAUVAGE, Adrien POTTIN, 
Amadio COUTINHO, Claude BAUDAT, 
Sylvie THUILLIETTE, Martine GUERY, 
Sébastien RODDE, Carry ROCHER.

M. Bignon, gérant du salon Intemporel haute 
 coiffure (47, rue des Bénards), remporte le 1er prix.

M. et Mme Liévin, gérants de L’Odyssée  
(34, rue Boucicaut), reçoivent le 2e prix.

Mme Morel, gérante de Peau de Pêche  
(91, rue Boucicaut), gagne le 3e prix.

Les gagnants du concours des plus belles vitrines lors de la remise des récompenses par Pascal Buchet, le Maire, 
et Despina Bekiari, Adjointe au Maire chargée du Commerce et du Logement.
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COiFFEURs ET iNsTiTUTs DE BEAUTé DE FONTENAY

Pour une année toute en beauté ! 
En ce début 2011, « Fontenay Magazine » a décidé de vous faire (re)découvrir vos salons de coiffure et instituts  
de beauté en ville. À chacun son style, voici toutes les adresses des professionnels de Fontenay-aux-Roses.  
Proches de chez vous, ils prennent soin de vous toute l’année ! 

vos coiffeurs
intemporel Haute Coiffure 

Avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, 
jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h 
– vendredi de 9h30 à 19h – samedi de 
8h30 à 18h 
Adresse : centre commercial Scarron, rue 
des Bénards
Tel. 01 46 60 11 90

Coiffure Danielle diffusion 

Avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 
de 9h à 18h30 
Adresse : 19, rue des Paradis
Tel. 01 47 02 78 03

style Coiffure

Avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture : du mardi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 19h – samedi 
de 9h à 17h15
Adresse : 17 bis, avenue Lombart 
Tel. 01 43 50 29 19

Franck Provost

Sans rendez-vous
Horaires d’ouverture : du mardi au ven-
dredi de 9h30 à 19h – samedi de 9h30 à 
18h30
Adresse : 1, av. Jeanne et Maurice Dolivet
Tel. 01 47 02 61 22

Avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 
de 9h30 à 19h – jeudi de 10h à 20h
Adresse : 2, rue Antoine Petit
Tel. 01 46 60 30 08

Coiffure Lydia 

Avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, 
vendredi, samedi de 9h à 18h30 – jeudi 
de 10h à 20h 
Adresse : 51, rue Boucicaut
Tel. 01 46 61 22 11

Jean-François michelle Coiffure 
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saint Algue 

Avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h – vendredi  
de 9h à 19h – samedi de 9h à 18h
Adresse : 88, rue Boucicaut
Tel. 01 43 50 74 01

Avec ou sans rendez-vous 
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et 
vendredi de 9h30 à 19h – jeudi de 9h30 à 
20h (uniquement sur RDV pendant la 
nocturne de 19h à 20h) – samedi de 9h30 
à 18h
Adresse : 109, rue Boucicaut
Tel. 01 47 02 48 74

vos instituts de beauté
Peau de Pêche
Soins du visage et du corps, beauté des 
mains et des pieds, pose de faux ongles 
en gel, épilation, maquillage, teinture, 
pulvérisation autobronzant… 
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 
de 10h à 19h
Adresse : 91, rue Boucicaut
Tel. 01 55 52 27 68

Avec ou sans rendez-vous
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, 
vendredi de 9h30 à 19h – jeudi de 9h30  
à 20h – samedi de 9h à 18h
Adresse : 53 rue Boucicaut
Tel. 01 46 61 69 08

marionnaud 
Soins du visage et du corps, beauté des 
mains et des pieds, maquillage, manu-

cure, épilation…
Horaires d’ouverture : du mardi au 

samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
Adresse : 32, rue Boucicaut

Tel. 01 41 13 91 60

Fontenay Coiffure mB Coiffure
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iNTEmPéRiEs

La ville mobilisée à vos côtés  
Face aux conditions météorologiques par-
ticulièrement difficiles de cet hiver, la Ville 
a mis en application son Plan Neige dès 
les premiers flocons. Toutes les équipes 
des services techniques municipaux ont 
été mobilisées. Dotées de deux saleuses, 
elles ont tourné en permanence, jour et 
nuit, dans les rues de la ville pendant les 
épisodes neigeux. Au total, depuis le mois 
de novembre dernier, plus de 100 tonnes 
d’un mélange de sel et de sable ont été 
répandues. Les premiers passages ont 
été réalisés sur les axes principaux (voies 
départementales et axes à grande circu-
lation), puis sur les autres voies. En effet, 
les routes départementales ont dû être 
traitées en priorité par les services muni-
cipaux car les agents du Département et 
de l’Etat n’interviennent plus, malgré les 
multiples relances de la Municipalité. 
Pour le réseau secondaire, les rues aussi 
ont été traitées. Cependant, sur ces axes, 
le traitement ne peut parfois permettre à 
lui seul la fonte de la neige ou du verglas.

votre nouveau marché, dont les travaux se poursuivent, sera résolument un lieu chaleureux.
Dès sa conception, l’accent a été mis sur l’utilisation de matériaux et de couleurs permettant de créer  
une atmosphère chaleureuse : matériaux bruts adoucis et polis pour la charpente, zinc pré patiné  
pour la toiture, bois brut naturel pour la façade…
La chaleur c’est aussi la lumière. Celle du soleil a été privilégiée et l’éclairage artificiel a été pensé  
avec des lampes créant une ambiance chaude et confortable.
mais l’adjectif chaleureux s’applique avant tout à ceux qui sont l’âme du marché : vos commerçants. 
Conseils, sourires, mais aussi animations et petites attentions toute l’année… autant de manifestations  
de sympathie qui ne manqueront pas de vous faire chaud au cœur.

Chaleureux

Par ailleurs, malgré les commandes effec-
tuées bien en amont des intempéries, la 
Ville a dû faire face à la pénurie de sel au 
niveau national, ce qui a lourdement han-
dicapé l’action des services communaux. 
Toutefois, compte tenu de la quantité de 
neige et des températures très basses, 
l’action des saleuses n’a pas toujours été 
visible.
Consciente des difficultés générées en cas 
de neige, la Ville étudie des moyens tech-
niques complémentaires pour renforcer 
l’action des services municipaux.

ASTUCE !
Comme pour les voitures,  

pour limiter le risque de glisse,  
le piéton peut s’équiper en mettant  

une paire de chaussettes sur ses chaussures. 

Pour les prochains épisodes neigeux, la 
Ville remercie les riverains de bien vouloir 
dégager les trottoirs devant leur habitation 
et les voies privées.
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NUméROs UTiLEs 
Associations locales :
- Vie libre : 01 46 65 16 06
-  Stop à l’alcool : 01 57 21 87 40 / 

06 83 10 97 66
Numéros nationaux :
-  Drogues infos service : 

0 800 23 13 13 
- Écoute cannabis : 0811 91 20 20
- Écoute alcool : 0811 91 30 30

CENTRE mUNiCiPAL DE sANTé

Cigarette, cannabis, alcool : 
se libérer de la dépendance !
Le Centre municipal de santé propose une consultation de tabacologie  
et une autre d’alcoologie. Ces deux consultations sont assurées  
par deux médecins spécialistes des addictions. 

Alcool, tabac, cannabis : il n’est plus 
à  démontrer  que  tous  t ro is  sont 
nocifs pour la santé et engendrent des 
conduites à risque lors de leur consom-
mation. Les consultations « d’addictolo-
gie » au Centre Municipal de Santé sont 
en direction des personnes dépendantes 
de ces produits et qui souhaitent retrou-
ver leur liberté. « Une addiction est une 
dépendance à une substance. C’est la perte 
de la liberté de s’en passer. Fumer du tabac 
entraîne très rapidement une dépendance, 
car la nicotine est une drogue dure. C’est 
en essayant de s’arrêter que l’on s’en rend 
compte », commente le Dr Karinthi, qui 
tient la consultation d’aide au sevrage 
tabac/cannabis du Centre Municipal de 
Santé. Sa consultation s’adresse à tous, 
mineurs comme adultes, qui souhaitent 
en finir avec le tabac et/ou le cannabis. 
« Dans un premier temps, je procède à un 
bilan d’évaluation de la situation avec le 
patient, afin d’apporter une aide adaptée 
à sa situation. Je pourrai lui proposer selon 
le cas soit un arrêt de la consommation du 
jour au lendemain, soit un arrêt progres-
sif, avec l’aide de substituts nicotiniques 
puis un accompagnement personnalisé. 
Le manque de nicotine est le principal 
responsable des symptômes de manques de 
la cigarette, et leur prise en charge permet 
d’obtenir un sevrage sans souffrance et en 
douceur », explique le Dr Karinthi. Pour 
les consommateurs de cannabis, « il 
faut souvent prendre en charge une double 
dépendance, puisqu’un fumeur de cannabis 
fume également du tabac ».

Et l’alcool ? 
Le Dr Larivière, lui, tient une consul-
tation d’alcoologie. « La dépendance à 
l’alcool ne se mesure ni à la fréquence, 
ni à la quantité d’alcool, mais au com-
portement que l’on a face à lui ». De ce 
fait, quelqu’un qui boit trop lors d’une 

fête ou qui prend son apéritif tous les 
soirs ne sera pas forcément alcoolique, 
même si sa consommation abusive 
ou régulière engendre une conduite à 
risque pour sa santé. « En revanche, 
si son verre qu’il a coutume de prendre 
lui manque, qu’il ressent du déplaisir ou 
s’il est capable de sortir de chez lui pour 
combler ce manque… là, il faut se poser 
des questions et consulter », conseille le 
Dr Larivière, avant d’ajouter : « Le cercle 
vicieux avec l’alcool est que les personnes 
boivent pour aller mieux. Or, en réalité, la 
consommation chronique entraîne un état 
dépressif, motif principal des patients qui 
consultent. » N’attendez pas d’en arriver 
là, un doute sur votre consommation, 
parlez-en à votre médecin. 

iNFOs + : Ces consultations ont lieu le 
mercredi sur rendez-vous uniquement 
au Centre municipal de santé (Cms) – 
6, rue Antoine Petit, de 15h à 18h pour la 
consultation d’alcoologie et de 15h à 19h 
pour la consultation d’aide au sevrage 
tabagique/cannabis. Elles sont ouvertes à 
tous au tarif de base de la sécurité sociale 
(23 €) et remboursées par la sécurité 
sociale.
Renseignements et rendez-vous auprès  
du Cms : 01 46 61 12 86 

Finalement, avec l’alcool 
vous en êtes où ?
Faire le point sur sa consom-
mation de boissons alcoolisées, 
c’est aussi s’interroger sur ses 
conséquences éventuelles. 
Ce test devrait vous y aider. 

- Avez-vous déjà ressenti le besoin 
de diminuer votre consommation de 
boissons alcoolisées ?
❏ oui
❏ non
- Votre entourage vous a-t-il déjà 
fait des remarques au sujet de votre 
consommation ?
❏ oui
❏ non
- Avez déjà eu l’impression que vous 
buviez trop ?
❏ oui
❏ non
- Avez-vous déjà eu besoin d’alcool le 
matin pour vous sentir en forme ?
❏ oui
❏ non

Si vous avez coché deux « oui » ou plus, 
votre consommation d’alcool présente 
vraisemblablement des risques pour votre 
santé. N’hésitez pas, parlez-en avec votre 
médecin.

vACCiNATiONs

Le Centre municipal de santé (CMS) 
propose aux enfants et adultes, le 
7 février ainsi que les 7 et 21 mars, de 
16h30 à 18h30, des séances de vac-
cinations gratuites. Les mineurs, se 
présentant seuls à la séance, doivent 
avoir une autorisation parentale. Les 
séances de vaccination sont sans RDV 
et dans la limite des places disponibles, 
en priorité pour les Fontenaisiens.
Renseignements : Centre munici-
pal de santé – 6, rue Antoine Petit 
Tél. 01 46 61 12 86 
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iNTERCOmmUNALiTé

À Fontenay, 
pas de 
surloyer

 
 

À partir de janvier 2011, 
les habitants de Fontenay-aux-
Roses sont totalement exonérés 
de surloyer grâce à la nouvelle 
cartographie réalisée par Sud 
de Seine qui a été validée par 
le Préfet des Hauts-de-Seine. 
Explications.

Pour régler vos conflits, notamment entre consommateur et professionnel, 
fournisseur et client, propriétaire et locataire… Pascale Sueur, 
conciliatrice de justice, vous reçoit en mairie sur rendez-vous.

Sud de Seine. En effet, durant deux ans 
(2009 et 2010), Sud de Seine a réalisé 
une étude sur tout le territoire intercom-
munal pour déterminer les conditions 
d’application des nouvelles modalités du 
Supplément de loyer de solidarité (SLS), 
que le Gouvernement avait mis en place.
Pendant la durée de son étude, le nouveau 
barème d’application du SLS n’a pas été 
appliqué, mais l’ancien, moins contrai-
gnant, s’est maintenu, permettant aux 
habitants, locataires d’HLM, de ne pas 
supporter un « sur surloyer ». 

Cette étude a abouti à l’élaboration d’une 
cartographie d’exonération totale du SLS 
pour les villes de Fontenay-aux-Roses, 
Bagneux et Malakoff, votée par le conseil 
communautaire du 14 décembre dernier 
et validée par le Préfet des Hauts-de-Seine 
le 31 décembre. Ainsi, à partir de janvier 
2011, les habitants de ces trois villes sont 
exonérés des augmentations de loyer liées 
à l’ancien et au nouveau barème du SLS.

différends entre propriétaires et locataires 
(dépôt de garantie, charges de copro-
priété…), sur des troubles de voisinage, 
sur des contentieux entre consommateurs 
et fournisseurs d’accès à Internet ou opé-
rateurs de téléphonie mobile, des litiges 
avec un commerçant… 
En revanche, la conciliatrice de justice ne 
traite pas les litiges avec les administra-
tions publiques, ni les problèmes d’état de 
la personne (divorce, garde d’enfants…). 
L’objectif de la conciliation est de régler 
le conflit à l’amiable entre les parties 

concernées. L’intervention de la concilia-
trice de justice est gratuite et peut vous 
éviter une procédure longue et coûteuse.

Renseignements : 
Prendre rendez-vous avec la conciliatrice  
de justice au 01 41 13 23 00
Permanence le premier et le dernier mardi  
de chaque mois en mairie de 13h30 à 15h30

Fini de payer un surloyer (supplément qui 
se rajoute au loyer pour les locataires dont 
les ressources dépassent les plafonds pour 
l’accès à un logement social) et pas d’ap-
plication du nouveau barème de calcul du 
surloyer, dit « sur surloyer », à Fontenay-
aux-Roses, grâce à l’action menée par 
notre communauté d’agglomération, 

Depuis 2007, Pascale Sueur, conciliatrice 
de justice, reçoit les Fontenaisiens lors de 
ses permanences à la mairie le premier et 
le dernier mardi de chaque mois. Grâce 
à son action, de nombreux litiges entre 
consommateur et professionnel, entre 
fournisseur et client, entre voisins, entre 
propriétaire et locataire… ont trouvé une 
solution. 
La conciliation est un moyen efficace pour 
résoudre, à l’amiable et gratuitement, 
toutes sortes de conflits. Les dossiers 
traités par Pascale Sueur portent sur des 
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PETiTE ENFANCE

Accueil des tout-petits : 
une priorité pour la ville
L’accueil des tout-petits constitue une priorité pour l’équipe municipale. 
Depuis 1994, le nombre de places en crèches municipales pour les 
Fontenaisiens n’a cessé d’augmenter. Aujourd’hui, la Ville répond  
à plus de 50 % des demandes, alors qu’en Île-de-France la moyenne  
n’est que de 30 %. 

EN BREF
CCJL
-  Du 1 er février au 15 mars : 
exposition de peinture de Lyonel 
Thouvenot, graphiste, peintre, 
illustrateur, dans le hall du château  
La Boissière. 

CiviTAs
- Mercredi 9 février à 20h30 : 
réunion mensuelle dans la salle 
de l’Église, place de l’Église, sur le 
thème : « Les grands choix financiers 
de la commune, comment associer 
les habitants ? ».

UNAFAm
L’un de vos proches souffre de 
troubles psychiques ? Une associa-
tion 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 samedi 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 association. Il est 
recommandé de prendre rendez-
vous. Contact : 01 42 37 18 57.

d’une pénurie de professionnelles de la 
Petite Enfance sur le marché de l’emploi », 
explique Annie Sommier. 

Nouveaux projets
Malgré ce contexte difficile, l’objectif de 
l’équipe municipale pour les deux pro-
chaines années est de développer et de 
diversifier son offre de services auprès des 
tout-petits et de leurs parents. 
Le premier projet se concrétisera par le 
transfert de tous les enfants accueillis à la 
crèche Sainte-Barbe, dont les locaux sont 
insuffisamment fonctionnels, vers les 
autres crèches de la ville. Dans toute la 
mesure du possible, le choix des parents 
sera respecté. Par ailleurs, les crèches 
Gabriel Péri et Pervenches seront entière-
ment réaménagées et rénovées et seront 
optimisées. « Nous travaillons en étroite 
concertation avec les familles concernées 
et les personnels afin que ce transfert se 
déroule, pour tous, dans des conditions 
optimales », souligne Annie Sommier, 

avant de poursuivre : « Nous souhai-
tons également offrir de nouveaux modes 
d’accueil, notamment en développant la 
halte-garderie, afin de prendre en compte 
les besoins spécifiques des familles. Notre 
objectif n’est pas seulement celui d’ac-
cueillir des enfants, nous souhaitons aussi 
leur offrir et leur garantir des services de 
qualité. » « Ces actions sont la traduction 
de la volonté de l’équipe municipale même 
si les villes ne sont nullement obligées de 
financer des structures d’accueil pour les 
0-3 ans », conclut Annie Sommier.

Actuellement, Fontenay-aux-Roses 
dispose de crèches municipales qui 
accueillent 280 enfants, plus 23 à la crèche 
associative « L’Île aux enfants », financée 
par la Municipalité et dont elle maîtrise 
les attributions de place pour les petits 
Fontenaisiens. « Avec la municipalisation 
des crèches Gabriel Péri et Pervenches, 
notre capacité d’accueil a été augmentée 
de 58 % », indique Annie Sommier, 
conseillère municipale déléguée à la Petite 
Enfance. Grâce à son action politique, 
la Ville répond aujourd’hui à 50 % des 
demandes des familles fontenaisiennes, 
alors que la moyenne régionale n’est que 
de 30 %. 
La phase de la municipalisation n’étant 
pas terminée, les crèches Gabriel Péri et 
Pervenches ne fonctionnent pas encore 
au maximum de leur capacité, le Conseil 
général ayant souhaité conserver une 
partie du personnel départemental actuel-
lement présent sur ces crèches.
« Comme les autres villes, nous souffrons 

Une place en crèche coûte 14 500 €.  
En moyenne 25 % du coût réel

est pris en charge par les familles.
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CONsEiLs DE qUARTiER

Participez à la vie de votre ville !
Jeudi 3 février à 20h à la Maison de quartier des Paradis, coup d’envoi des conseils de quartier de l’année 2011 
avec les habitants du quartier Blagis-Gare. Le suivant concernera les Fontenaisiens du quartier Ormeaux-Renards 
qui sont conviés, jeudi 3 mars à 20h à l’école élémentaire des Ormeaux, pour participer à la vie de leur ville.

Parler de sa ville, de ses projets, échanger 
avec d’autres Fontenaisiens du même 
quartier que soi, dialoguer avec les élus 
de la Municipalité, tels sont les objectifs 

des conseils de quartier. Cette démarche, 
s’inscrit dans le cadre de la politique de 
la Ville menée en faveur de la démocratie 
participative depuis 1998. L’an dernier, 

afin de renforcer la citoyenneté et la 
démocratie locale, une nouvelle organi-
sation de ces conseils de quartier a été 
proposée aux habitants. Cette formule, 
qui a permis de créer un dialogue novateur 
entre habitants et avec les élus de la Ville, 
est conservée cette année. 
Les débats en table ronde, organisés en 
première partie de soirée, ont, en effet, 
créé la possibilité d’aborder des théma-
tiques proposées par les habitants eux-
mêmes. Une façon efficace de pouvoir 
traiter, lors des conseils de quartier, des 
préoccupations des Fontenaisiens. 

Après ce premier temps d’échanges, 
à 21h, le Maire, Pascal Buchet, et 
l’équipe municipale présenteront 
les projets en cours ou à venir dans  
la ville et répondront aux questions 
des habitants.

Vos élus de quartier, Patricia Le Querré 
et Patrick Duchemin, sont à votre écoute. 
Vous pouvez :
- Leur écrire en mairie à : Secrétariat 
des élus – 75, rue Boucicaut 
92260 Fontenay-aux-Roses 
- Prendre rendez-vous auprès du 
Secrétariat des élus au 01 41 13 20 01
- Leur envoyer un courriel par le site 
Internet www.fontenay-aux-roses.fr

Proposez une thématique à vos élus référents de quartier !

qUARTiER ORmEAUX-RENARDs
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POPULATiON

Le recensement :  
un acte civique obligatoire
Le recensement de la population se poursuit jusqu’au 26 février. 
Comme chaque année, il est réalisé auprès d’un échantillon de 8 % 
des logements fontenaisiens. Réalisé par l’INSEE en collaboration  
avec la Ville, il permet une réactualisation des chiffres tous les ans.  
En 2010, vous étiez 24 377 Fontenaisiens.

Enquête sur le cadre de vie  
et la sécurité
L’INSEE réalise, depuis le 17 janvier et 
jusqu’au 16 avril prochain, une enquête 
sur le thème du cadre de vie et la sécu-
rité. La première partie de cette enquête 
porte sur la qualité de l’environnement 
de l’habitat, la seconde aborde les 
problèmes d’insécurité auxquels les 
personnes ont pu être confrontées 
au cours des deux dernières années. 
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquê-
teur de l’INSEE chargé de les interroger 
prendra contact avec certains d’entre 
vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions 
par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.
Renseignements : service population  
au 01 41 13 20 55

Partez l’esprit tranquille !
Évitez les mauvaises surprises au 
retour des vacances ! Signalez à la 
Police municipale la période pendant 
laquelle votre habitation ou votre 
commerce est inoccupé. C’est tota-
lement gratuit ! 
Les agents de la 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 bénéficier de l’opération tran-
quillité vacances, il suffit de vous 
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

À Fontenay-aux-Roses, le recensement 
concerne 8 % des logements, choisis 
par tirage au sort, sans discrimination, 
conformément à la législation en vigueur. 
Des agents recenseurs, recrutés par la 
Ville et possédant une carte tricolore 
signée par Monsieur le Maire et com-
portant leur photo, déposent au domicile 
des personnes concernées une feuille de 
logement et un bulletin individuel, ainsi 
qu’une notice d’information, à compléter 
par les Fontenaisiens concernés. Si vous le 

souhaitez, les agents recenseurs peuvent 
vous aider à remplir le questionnaire.
 
Des résultats essentiels
Cette enquête annuelle est réalisée par 
l’INSEE en partenariat avec les villes. 
Le traitement des données recueillies est 
entièrement anonyme. Les résultats sont 
essentiels pour la définition et la gestion 
des politiques publiques menées au 
niveau communal, départemental, régio-
nal et national. Acte civique obligatoire et 
utile pour tous, le recensement fournit des 
statistiques sur le nombre de logements, 
d’habitants et sur leurs caractéristiques 
(âge, profession exercée, mode de trans-
port, déplacements quotidiens, activités…) 
et permet de calculer les dotations que la 
ville reçoit de l’État ! Merci de réserver un 
bon accueil aux agents recenseurs. 
Renseignements : service population 
au 01 41 13 20 55
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sTAgEs mUTLTisPORTs 6-12 ANs

sports en vacances !

AsF BADmiNTON

Bon anniversaire !

Et si vos enfants profitaient de leurs 
vacances pour faire du sport et découvrir 
de nouvelles disciplines sportives ? C’est 
ce que leur propose la Ville à travers ses 
stages multisports pendant les vacances 
scolaires d’hiver, de printemps et d’été. 
Ce mois de février, deux stages permet-
tront aux 6-12 ans de s’initier à divers 
sports collectifs du 14 au 18 février et du 

Le 7 janvier 2001, Philippe Geri, président 
de la section de badminton de l’ASF, ouvre 
le gymnase des Ormeaux pour la première 
séance d’entrainement de badminton. 
« Dès le lancement de la section, tout s’est 
enchaîné rapidement », commente Philippe 
Géri. Après plus d’une centaine de vic-
toires en tournoi, des centaines d’heures 
d’entraînement, un tournoi national 
annuel regroupant plus de 250 joueurs, la 
section badminton fête 10 ans de succès 
convivial et familial qui réunit plus de 
120 adhérents chaque année. Grâce à la 
qualité de sa formation et de son encadre-
ment, elle vient également de confirmer 
son rang de club de référence du départe-
ment avec une deuxième étoile, sur trois 
possibles, que lui a décernée la Fédération 
française de badminton. « Donc oui, tout 

va bien ! » confirme le président, heureux 
d’annoncer un tournoi amical, regroupant 
les adhérents et leurs invités le 12 février 
pour souffler les 10 bougies du club !
Retrouvez toute l’actualité du club 
sur http://asfb.fr
Renseignements et inscriptions : 
06 15 45 05 45

Pendant les vacances de février, la Municipalité propose deux stages 
multisports aux 6-12 ans. Leur tarif est calculé en fonction du quotient 
familial afin qu’ils soient accessibles à tous.

La section badminton de l’ASF vient tout juste de souffler sa 10e bougie ! 
Pour fêter l’événement, elle organise un tournoi amical le 12 février  
de 11h à 18h au gymnase Jean Fournier.

21 au 25 février. D’une durée de cinq jours 
chacun, incluant les repas du midi, leur 
tarif est fixé à partir de 11 € en fonction 
du quotient familial. Une façon de pas-
ser des vacances à deux pas de chez soi 
avec d’autres jeunes Fontenaisiens et de 
partager avec eux de bons moments de 
jeu collectif, dans une ambiance sportive. 
Attention, le nombre de places est limité !
Renseignements et inscriptions :  
service des sports - 8, place du Château 
sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 20 46 

iNFOs +
Retrouvez également toutes les informa-
tions pratiques et la plaquette des stages 
multisports pour l’année 2011 sur le site 
Internet de la Ville www.fontenay-aux-
roses.fr

 

AsF KARATé 
Le premier stage technique « Goju-
ryu » en novembre (notre photo), en 
présence du Maître Oshiro, 8e dan 
Okinawa, a remporté un grand succès 
auprès des karatékas du club. Courant 
janvier, un stage de karaté traditionnel 
a permis aux adhérents d’apprécier les 
conseils de Serge Chouraqui, expert 
fédéral FFKDA, 8e dan. Des stages qui 
ont bien complété les cours dispensés 
par Aziz El Fadali, 6e dan, professeur 
au club depuis de nombreuses années. 
Le week-end du 12-13 février, le karaté 
vous donne rendez-vous de 8h à 18h au 
gymnase du Parc pour le championnat 
des Hauts-de-Seine toutes catégories.
Renseignements et inscriptions :  
06 62 19 21 36

Association Fontenaisienne 
de golf (AFg)

AFG souffle sa première bougie ce 
mois-ci ! Née grâce à l’initiative de 
quelques passionnés, en accord avec la 
Ville et l’ASF, le club de golf vous pro-
pose de pratiquer le golf en bénéficiant 
des conditions tarifaires préférentielles 
qu’elle a négociées pour ses membres 
sur les parcours alentour ou auprès 
des réseaux nationaux et pour l’achat 
de matériel.
Envie de jouer du club sur les greens ? 
Contactez l’AFG !
Renseignements par courriel :  
contact@a-f-g.org, sur le site internet 
http://www.a-f-g.org/ ou auprès du 
secrétariat de l’AsF au 01 46 60 61 20

 
©

AS
F

 
©

AF
G

Fontenay Mag N°359
23

Fontenay Mag N°359

teMps libRe



 

AU THéâTRE DEs sOURCEs
CRéER sA mARiONNETTE 
100 % RECYCLéE
Stage animé par Aurélia Ivan. Apportez 
des objets à recycler ou récupérés pour 
fabriquer votre marionnette et conce-
vez avec les autres participants un 
spectacle à partir de textes d’auteurs 
contemporains traitant du développe-
ment durable.
Du 14 au 18 février de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 16h
De 8 à 12 ans
Tarif calculé sur la base du quotient 
familial
Renseignements et inscriptions : 
01 41 13 40 80

AU CONsERvATOiRE
vENDREDi 4 mARs À 20H30
RéCiTAL DE HARPE 
Clémentine Delle-Védove et Mélinée 
le Priol, deux amies d’enfance qui 
ont débuté la musique ensemble avec 
Françoise Johannel au Conservatoire de 
Fontenay-aux-Roses, ont toutes deux 
obtenu leur certificat de fin de 3e cycle. 
Venez les écouter, en solo et accompa-
gnées dans un programme éclectique 
(baroque, romantique, contemporain, 
jazz), rassemblant des œuvres du xviiie  
siècle à nos jours. 
Entrée libre

vENDREDi 11 mARs À 20H30
RéCiTAL DE PiANO
Pour célébrer le bicentenaire de 
la naissance de Franz Liszt, pia-
niste virtuose, compositeur et grand 
pédagogue, des élèves des quatre 
conservatoires de Sud de Seine vous 
invitent au Conservatoire de Fontenay-
aux-Roses à un grand programme 
de piano romantique (Liszt, Brahms, 
Tchaïkovsky…). Ces jeunes pianistes 
viennent de suivre une master class 
avec Muza Rubackyte, lauréate du prix 
Franz Liszt de Budapest et concertiste 
internationale. Un moment de grande 
musique à ne pas manquer !

Conservatoire de Fontenay-aux-Roses : 
3 bis, rue du Docteur soubise
Entrée libre.

Le Théâtre des sources 
présente… 

En mars, venez découvrir l’univers inso-
lite de Philippe Genty avec « Voyageurs 
immobiles », le groupe Luke accompagné 
en première partie par Dissonant Nation, 
dans le cadre du Festival Chorus des 
Hauts-de-Seine, ou encore les marion-
nettes à gaine chinoises de Yeung Faï 
dans son spectacle « Hand Stories » et 
un grand classique du répertoire fran-
çais, « Le Misanthrope » de Molière, 
mis en scène par Nicolas Liautard…  
En avril ,  la  scène du Théâtre des 
Sources accueillera The Klezmatics 
pour un concert unique de musique 
klezmer contemporaine, la compagnie 
l’Éolienne, vous présentera, quant à elle, 
« L’Iceberg », un spectacle qui mêle cirque, 
danse, projection d’images, musique… 
En mai, « La Belle au bois », de Jules 
Supervielle, présentée par le Collectif 

Quatre Ailes transformera le plateau en 
un monde onirique où ombres et lumières 
nous transporteront dans un rêve éveillé… 
Et pour finir la saison de bonne humeur, 
le Collectif # 607 donnera un concert 
époustouflant qui renouvelle avec talent 
le jazz manouche…
Pour assister à ces spectacles, n’hé-
sitez pas à profiter des diverses for-
mu l e s  d ’ abon ne me n t  du  T h é ât re 
des Sources qui vous permettent de 
bénéficier  de tari fs  préférentiels ! 

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

Le Théâtre des Sources vous propose 
tout au long de la saison une 
programmation riche et variée.
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THéâTRE

« stéréoptik »

« voyageurs immobiles »

Tour à tour dessinateurs bruiteurs, 
hommes-orchestres, projectionnistes, 
conteurs accessoiristes, Jean-Baptiste 
Maillet et Romain Bermond nous invi-
tent à découvrir un univers insolite, 
intime et drôle où dessin et musique 
jouent une partition à quatre mains. 
Dans ce spectacle musical, le spectateur 

suit l’élaboration de dessins projetés 
sur écran géant, accompagné par une 
création musicale composée également 
en direct. Les différents tableaux s’en-
chaînent comme les séquences d’un film 
muet où sons et images s’entremêlent 
et se répondent. L’homme-orchestre 
joue en même temps de la basse, de la 

Le Théâtre des Sources présente mardi 8 février à 19h30 « Stéréoptik », un spectacle étonnant où une œuvre  
voit le jour sous nos yeux…

Le Théâtre des Sources accueille samedi 5 mars à 20h30 le spectacle 
« Voyageurs immobiles » de Philippe Genty, mis en scène par Mary Underwood.
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De tous ces paysages, traversés aux 
quatre coins du monde, les déserts ont 
laissé une empreinte indélébile dans la 
mémoire de Philippe Genty. Désert blanc 
comme neige, désert lunaire, désert noir 
au sol de mâchefer plat comme la surface 
d’un lac, lisse, silencieux sans l’ombre 
d’une ride. Philippe Genty est ce voyageur 
immobile, maître de l’imaginaire, forme 
généreuse, espace vide, lumière solaire, 
personnages muets et agiles, corps en 
perpétuel mouvement. Tel le Prospero 
de « La Tempête » de Shakespeare, il 
convoque et provoque les éléments. 
Grondements de tonnerre, pluie, vent, 
neige, déferlement d’images, magie… 
Laissez-vous entraîner dans l’univers de 
Philippe Genty, faiseur de rêves grandeur 
nature, jongleur de songes qui se joue du 
temps et de l’espace…

Renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h  
et sur www.theatredessources.fr

guitare, de l’harmonica, des claviers, 
de la batterie, composant et improvi-
sant sa musique dans une performance 
spectaculaire ! 
Renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h  
et sur www.theatredessources.fr
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Au club Préados 

> vacances de février : Le Club préa-
dos organise son séjour ski du 19 au 
26 février. 
Cette année, les jeunes et leurs ani-
mateurs ont décidé de mettre le cap 
sur les Pyrénées orientales en Espagne. 
ils séjourneront à l’hôtel Alp masella. 
Pendant ce voyage, les jeunes pourront 
non seulement découvrir les charmes 
de la montagne en hiver et du ski sur 
100 km de pistes, mais aussi la culture 
espagnole. 

> soirée Bling Bling FAR : La désormais 
célèbre soirée Bling Bling FAR, destinée 
aux Fontenaisiens de 11 à 16 ans aura 
lieu le samedi 26 mars au Théâtre des 
sources de 18h30 à minuit ! Entrée sur 
présentation du flyer + 2 € de partici-
pation.
Renseignements : Club Préados : 
18, rue La Fontaine
Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

Coup de projecteur sur ARDECOJEUNES
Les ateliers ARDECOJEUNEs ont pour but de développer et de valoriser 
les capacités artistiques des jeunes. Ces ateliers ont été créés pour 
apporter une ouverture culturelle et artistique aux jeunes et trouver 
avec eux de nouveaux moyens de communiquer (d’expression). ils 
permettent aux jeunes de développer leur créativité, de valoriser 
leurs œuvres personnelles et collectives et de devenir référent d’une 

technique artistique. Pour atteindre ces objectifs, les animateurs du Club préados ont mis en 
place des ateliers d’arts plastiques au sein de la structure tout au long de l’année : peinture 
(aquarelles, huile, bombes de peintures (graffitis), collages (papier journal, vernis, colle…), 
customisation (meubles, vêtements…)… 
Renseignements : Club Préados : 18, rue La Fontaine – Tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22

Au Point Jeunes
> soirée sons et Prévention : Nous recherchons les artistes 
de la soirée ! Aidez-nous à les trouver en répondant à 
un petit sondage sur notre page Facebook. Point Jeunes 
FAR. Dites-nous quels sont vos artistes préférés du 
moment. Nous avons aussi besoin de vous pour préparer 
la soirée. Le thème de cette édition est « Touche pas à 
mon image ! ». il nous a été soufflé par des jeunes qui 
nous parlent du droit à l’image, de l’image de soi, celle 
que l’on renvoie aux autres… vous êtes intéressés ? 
Rendez-vous au Point Jeunes. Un atelier autour du 
montage photos et vidéos y sera d’ailleurs organisé du 
15 au 17 février.

> Jobs d’été : Trouvez votre job pour l’été en participant à l’opération Jobs 
d’été mercredi 6 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h à la mission locale. 
Organisée par le Point Jeunes et la mission locale, cette journée est une vraie 
opportunité pour vous de rencontrer des entreprises et passer des entretiens 
d’embauche. À noter : de nouveaux ateliers vous seront proposés.
Renseignements : 
mission locale : 23, avenue Lombart Tél. 01 41 87 92 10 ou Point Jeunes  
75, rue Boucicaut - Tél : 01 41 13 20 21

> Le Point Jeunes sur Facebook : Retrouvez toute son actu et ses bons plans 
sur : POiNT-JEUNEs FAR. 

votre actu !
8e Forum des métiers
JEUDi 10 FEvRiER DE 9H À 16H AU COLLEgE LEs ORmEAUX 
Choisir sa formation, son métier… le Forum des métiers est là pour répondre à ces questions 
essentielles à la préparation de l’avenir professionnel des jeunes. Au cours de ce forum, qui 
se déroulera dans le gymnase du collège, professionnels, animateurs et professeurs seront 
à l’écoute des jeunes et leur présenteront leurs métiers. Rendez-vous annuel des collégiens, 
le Forum des métiers permet aux élèves pendant toute la durée de leur formation au collège 
de construire leur projet professionnel un peu plus chaque année. Parmi la cinquantaine de 
stands prévus, le Point Jeunes et le Club Préados seront présents.
Organisé bénévolement pour la 8e année par les associations de parents d’élèves du collège, 
de la municipalité et de l’équipe pédagogique du collège, ce Forum est à destination de tous 
les collégiens de la 6e à la 3e.

Pascal Buchet, le Maire, Gilles Delisle, Conseiller 

municipal délégué à la Jeunesse et à la Prévention, 

ainsi que des agents des services municipaux sont 

allés rencontrer les délégués de classe du collège Les 

Ormeaux les 10 et 17 janvier. Ces deux assemblées des 

jeunes ont permis d’échanger sur divers centres d’intérêt 

des collégiens. Toutes leurs remarques et suggestions 

pourront être approfondies en groupe de travail afin 

de poursuivre les réflexions engagées. 

Temps fort en image !

Détache cette page, 
elle est pour toi !

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

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

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

Le	maire	censure	l’article	des	Élus	de	la	Droite	et	du	Centre	dans	
la	tribune	libre	du	Fontenay Mag	de	janvier.	
Beau début d’année démocratique : la tribune n’a de libre que le mot et tout 
article ne doit paraître que s’il convient au Maire, censeur qui ne veut être 
qu’encensé.
Mariant censure et ciseaux sectaires, M. le Maire a supprimé, sans concertation 
préalable, notre article dans la Tribune réservée aux groupes politiques, seul 
endroit où l’opposition municipale peut s’exprimer via un nombre de mots 
limité.
Les articles sont publiés sous l’entière responsabilité de leurs auteurs, ce que 
nous assumons, mais la vieille censure veille.
M. le Préfet rappellera à M. le Maire les impératifs de la loi sur les droits d’expres-
sion des élus de l’opposition, mais les lois, il n’en fait pas grand cas comme vous 
pourrez le lire dans l’article censuré publié sur le site www.ump-fontenay.com 
Quoi de choquant dans cet écrit ? Le titre indiquant que M. le Maire est plus 
attaché à sa carrière qu’au devenir de Fontenay ? Le rappel de son bilan ? 
L’exposé d’une incohérence entre ses dires et ses actes ? L’oubli à rappeler un 
acte de sectarisme l’ayant conduit à supprimer à un élu socialiste sa délégation.
Ces actes de censure castratrice et de déni de démocratie montrent aux 
Fontenaisiens, si besoin était, la situation qui est la nôtre au Conseil Municipal 
où nous tentons de faire connaître, pour l’intérêt de tous, notre vision de 
Fontenay.
Rappelons à M. le Maire, médecin, avant qu’il ne parte, que la censure est à la 
démocratie ce que le microbe est au malade : un mal !

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

Fin	de	règne.
M. Buchet a décidé d’abandonner la Mairie de Fontenay au profit du Sénat.
En septembre 2011, le maire sera aussi sénateur : tête de liste pour les élections séna-
toriales, il est certain d’être élu ; touché par le cumul des mandats, il a annoncé début 
janvier sa préférence : le Sénat. 
Sauf à être inéligible : il est convoqué le 28 février 2011, au tribunal de Grande Instance 
de Nanterre…
Un climat délétère accompagne cette fin de règne calamiteux :
Octobre 2010 : Destitution d’une Maire-Adjoint sans justification réelle.
Novembre 2010 : Fermeture annoncée de la crèche Sainte-Barbe : 45 places de crèche 
en moins. Ces places perdues s’ajoutent à la cinquantaine de places de crèche sup-
primées après le refus du maire de reprendre, contrairement à la plupart des villes 
des Hauts-de-Seine, la crèche familiale départementale située avenue Lombart : en 
trois ans, plus du quart des places en crèches publiques aura été supprimé à Fontenay : 
record départemental ! 
Décembre 2010 : Révélation d’un projet urbanistique de plusieurs millions d’euros, 
jamais discuté en Conseil municipal et jamais présenté aux habitants, impliquant, en 
plus de la suppression de la crèche Sainte-Barbe, la destruction du Conservatoire et la 
vente de son terrain à un promoteur.
Janvier 2011 : Censure d’une tribune libre !
Février 2011 : À quoi faut-il s’attendre ?
Démocratie locale bafouée, culte du secret, réduction drastique de l’aide à la petite 
enfance, lancement en catimini de projets ayant de lourdes conséquences, il est temps 
que la municipalité se ressaisisse.
Les associatifs forment le vœu que Fontenay ait enfin une municipalité dont la première 
préoccupation soit d’être à l’écoute et au service des habitants, avant tout autre objectif.

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel	VIDALeNC	-	Conseillère Municipale

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

Immobilier…	Immobilisme	?
Un projet ? Un terrain se libère ? Ciel ! On va construire près de chez nous, la Ville 
bétonne ! Vite, créons une association ou appuyons-nous sur celle du quartier pour 
contrer ces projets insensés ! Ne laissons pas déranger notre cadre de vie bien protégé.
STOP, ouvrons les yeux : l’immobilisme d’une ville est une catastrophe économique, 
sociale, culturelle, la condamnant à la dégradation de son patrimoine, au vieillis-
sement de sa population, etc. Une ville doit vivre et progresser. Cette dynamique 
permet non seulement sa préservation mais aussi son évolution foncière, culturelle et 
économique afin que ses habitants et ceux qui arrivent trouvent logements, emplois, 
structures sociales, sportives et culturelles.
La ville de Fontenay a été traumatisée par la folie immobilière des années soixante-dix 
(douze tours prévues au centre-ville) heureusement arrêtée par les élections. Puis, il y 
a eu, entre autres, la reconstruction envisagée de la place de la mairie. Conséquence : 
un immobilisme de près de dix ans durant lesquels l’UDF puis le Modem n’ont cessé 
de réclamer un budget d’investissement conséquent. La Ville s’est dotée d’un Plan 
d’Occupation des Sols qui nous préserve d’une densification exponentielle (regardez 
nos voisins proches !) allant à l’encontre des recommandations de l’État qui préconise 
une densification maximum de la Petite Couronne. Depuis, avec la mise en place 
d’une politique d’urbanisme qui sauvegarde notre caractère de petite ville verte, les 
réalisations se sont succédé, pas toujours avec les choix (grandeur, emplacement) que 
le Modem aurait souhaités mais nous les avons soutenus. Il en est de même pour 
la politique de mixité sociale, âprement défendue, indispensable pour une société 
équilibrée et juste, il y a urgence en Ile-de-France, face à la pénurie de logements.
Aussi, soyons attentifs, entre une urbanisation galopante et spéculative d’un côté et 
un immobilisme égoïste et destructeur de l’autre, sachons approuver une évolution 
raisonnée et cadrée, c’est ce que propose le Modem, 
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mAJORiTé

GROUPE SOCIALISTE
Jean-Philippe	Damais,	Despina	bekiari,	Stéphane	Cicerone,	Gilles	Delisle,	
murielle	Fayolle,	Fabienne	Heilbronn,	Dominique	Lafon,	Gérard	mahé,	
Gilles	mergy,	Jules	Ngalle,	Jacqueline	Segré.

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

Fontenay	répond	déjà	à	plus	de	50	%	des	demandes	en	crèches
Dans le cadre de la politique sociale menée par la municipalité de gauche depuis 1994, le nombre de 
crèches relevant du service public, et de places dans ces crèches, n’a cessé de se développer : 100 places 
en 1994, 180 en crèches municipales en 2010 auxquelles viennent de s’ajouter les 105 places des crèches 
départementales G. Péri et des Pervenches en cours de municipalisation : nous pouvons ainsi d’ores et 
déjà et malgré un fonctionnement qui n’a pas encore atteint son maximum de capacité répondre à plus 
de 50 % de la demande alors que la réponse moyenne en Île-de-France n’est que de 30 %.
Et nous continuerons à donner la priorité à la petite enfance en améliorant encore un fonctionnement 
qui n’a pas atteint son maximum de capacité. En effet, nous avons désormais beaucoup d’espaces 
d’accueil mais souffrons comme toutes les communes d’une pénurie de personnel qualifié en puéri-
culture sur le marché du travail et d’un désengagement sans précédent de la droite – tant au Conseil 
général qu’au gouvernement via la caisse d’allocations familiales – qui diminue drastiquement ses 
aides pour les crèches..
La « suppression » nous dit-on de la crèche Sainte-Barbe ? que nenni : il y a dans cette expression au 
moins un abus de terme, sinon une méconnaissance du sens des mots. De quoi s’agit-il en réalité ? 
Afin de permettre les nécessaires travaux de rénovation de l’aile droite du Château Sainte-Barbe, il 
convient de déplacer la crèche qui en occupe le rez-de-chaussée avec 40 places ; mais le réaménage-
ment des deux crèches départementales municipalisées augmentera considérablement nos capacités 
propres d’accueil et permettra de répondre à cette nécessité de transfert en accueillant plus d’enfants 
fontenaisiens. Certes il reste à multiplier les places notamment en halte-garderie ainsi qu’à développer 
notre réseau d’assistantes maternelles, notre service de la Petite Enfance ne cessant, avec les travailleurs 
sociaux et le relais justement de ces assistantes maternelles, de chercher à mieux encore prendre en 
compte les difficultés des familles.
Voilà la réalité de notre action et de nos efforts dans le domaine de l’aide aux familles. Les parents 
fontenaisiens le savent, et nombreux sont ceux qui souhaitent bénéficier de ces structures : inutile 
donc à l’opposition d’inonder les messageries des parents de mails mensongers et dénigrant notre 
action : les faits parlent pour nous.

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

> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »
>  E-mail : pduplan@fontenay-aux-roses.fr ; jguntzburger@fontenay-aux-roses.fr ; 

slours@fontenay-aux-roses.fr ; zsimon@fontenay-aux-roses.fr ; asommier@fontenay-aux-roses.fr

De	nouvelles	indignations	pour	redonner	de	l’espoir
Le mouvement « Sauvons la recherche » a mobilisé les chercheurs contre la loi d’orien-
tation et de programmation pour la recherche afin de dénoncer ce que le collectif estimait 
être une vision à court terme et productiviste des orientations gouvernementales en 
faveur de la recherche publique…
« Génération précaire » est née de la réaction individuelle d’une jeune femme qui avait 
décidé de faire une grève des stages et cela s’est poursuivi par une procession des sta-
giaires défilant sous des masques pour dénoncer l’anonymat dans lequel leur condition 
les tient…
Le collectif « Jeudi noir » s’invite avec des confettis et des bouteilles de mousseux 
débouchées lors des visites d’appartement pour protester contre le prix scandaleux du 
logement. Il applique aussi la réquisition citoyenne d’immeubles laissés à l’abandon, le 
seul but étant de susciter un débat sur le droit au logement…
En 2009, les médias nous font découvrir les facéties d’un nouveau collectif, « Sauvons 
les riches » ; une bande de jeunes gens capricieux souhaite instaurer un revenu maximal 
autorisé en France et en Europe et décide de secouer le cocotier vieillissant de la vie 
publique en s’attaquant au pain quotidien des plus aisés…
2010 a été l’année de la mobilisation contre la réforme injuste et inefficace des retraites ; 
durant cette période, les syndicats ont renforcé leur image en étant capables de combattre 
les injustices, sans pour autant se borner à la seule contestation…
Certains de ces exemples sont de nouvelles formes d’engagement créées pour défendre 
une cause. Ces engagements ont permis parfois d’introduire la question dans l’agenda 
politique (insertion professionnelle des jeunes, égalité des chances…) et d’obtenir des 
avancées législatives, même si elles ne sont pas toujours suffisantes à ce jour. 
Parfois, avec un art de la pédagogie plus efficace que tant d’effets de tribune et les armes 
qui sont les leurs, associations, collectifs, mouvements ou syndicats doivent, non seu-
lement comme nous y invite Stéphane Hessel, être porteurs d’indignations, mais aussi 
être force de propositions afin de redonner l’espoir.

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

La	chimie	au	labo	!	Pas	de	poison	dans	nos	salades	!
Cette année « La science se livre » a choisi la chimie. Science qui a bien besoin de 
redorer son blason, surtout lorsque ses produits s’invitent dans nos assiettes sans 
y avoir été conviés. 
Pour cette occasion comment résister au plaisir de vous citer une bonne feuille de 
L’Écologie en questions, livre de chevet des écologistes avertis qui préfèrent comme 
on dit « en rire plutôt que d’en pleurer ». 
« Si votre laitue ne vient pas de votre jardin (100 % bio bien entendu), elle risque 
bien d’avoir été traitée autrement… Un peu de Clorothanil, une lichette d’Ipro-
dione, deux ou trois lampées de Procymidone et de Vinclozoline, une pincée de 
Deltamethrine et deux de Propyzamide... voilà ce que vous risquez de trouver 
dans votre chère salade, mais vous pourriez aussi bien trouver du Malathion, 
du Métalaxyl, du Méthamidophos, du Méthomyl ou même, c’est un comble, du 
Parathion de méthyl ! » (p.114) 
Tous ces jolis noms qui auraient sans doute enchanté Molière désignent des pes-
ticides plus ou moins redoutables. Ils peuvent avoir des effets cancérigènes, causer 
des maladies pulmonaires, des malformations des fœtus, des problèmes de fertilité, 
etc. Demandez donc des renseignements sur ces poisons aux animateurs et confé-
renciers lors des différentes manifestations prévues dans notre ville en l’honneur 
de cette science. Elle mérite d’être connue non seulement par ses concepts (ce qui 
est une façon subtile de la dédouaner) mais aussi et surtout dans ses œuvres pour 
bien voir que comme le nucléaire, elle mérite un contrôle institutionnel et citoyen 
très strict. À défaut, pour être édifié sur tous ces produits légèrement plus toxiques 
que le sirop de glucose ou les œufs en tube mentionnés dans le numéro de janvier 
du magazine, reportez-vous au site officiel suivant http://e-phy.agriculture.gouv.fr/

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

Une bonne nouvelle pour les locataires concernés et pour le maintien de la mixité 
dans les logements sociaux de notre ville : ces logements sont exonérées de tout 
surloyer pendant les 3 prochaines années.
Les parlementaires communistes se sont opposés à la loi Boutin qui instaure le 
SLS (Surloyer de Solidarité) qui détruit la mixité sociale et crée des ghettos. Une 
fois cette loi votée notre groupe et le groupe des élus communistes alternatifs et 
citoyens de la communauté d’agglomération Sud de Seine se sont prononcés et 
battus pour la non application du SLS sur notre territoire. 
Dans cette bataille les élus de Sud de Seine avaient décidé (Conseil Communautaire 
du 12 novembre 2009) que le nouveau barème du surloyer ne s’appliquerait pas 
sur le territoire intercommunal. Le Préfet a exigé qu’un travail de zonage soit 
mené par le Comité de Pilotage du Programme Local de l’Habitat Intercommunal. 
Finalement, grâce à des mobilisations multiples, élus, Amicales, locataires, le 
Préfet a donné son accord de principe sur le zonage proposé par le conseil commu-
nautaire du 14 décembre 2010, zonage qui conduit à l’exonération de tout surloyer 
pendant les trois prochaines années à compter du 1er janvier 2011. 
Il n’en reste pas moins qu’a Fontenay-aux-Roses il y a plus de 800 demandeurs 
de logements dont près de 90 % (700) sont éligibles aux logements les plus 
sociaux (PLAI et PLUS) ; il faut donc obtenir des organismes HLM qui ont acquis 
les anciens logements ICADE une répartition plus en faveur des logements PLAI 
et PLUS. 
Ce n’est pas en faisant passer le budget du logement social de 630 à 500 millions 
d’euros dans le budget de l’État pour 2011 et en ponctionnant 340 millions d’euros 
sur les offices HLM, par le biais d’ une taxe sur les loyers, que le gouvernement 
FILLON SARKOZY contribuera à répondre aux besoins des millions de personnes 
aux ressources faibles et moyennes en attente d’un logement social, dont plus de 
700 dans notre ville.
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CONFéRENCEs

Collège universitaire Jean Fournier
mardi 1er février 
Sceaux – 15h
« Plon-Plon, le Bonaparte rouge » 
Animée par Michèle Battesti, docteur habilité à diriger des re-
cherches en histoire, responsable de recherche à l’IRSEM.

vendredi 4 février 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« L’architecture de la reconstruction : 1940-1960 »
Animée par Gilles Plum, docteur en histoire de l’art et spécialiste 
en architecture.

mardi 8 février
Sceaux – 15h
« L’Arménie et les conséquences du génocide arménien »
Animée par Claude Mutafian, ancien élève de l’E.N.S. Ulm, agrégé 
de mathématiques, universitaire, auteur de nombreux livres sur 
l’Arménie.

vendredi 11 février 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« 12 février 1924, retour sur une soirée mémorable : la « Rhap-
sody in Blue », George Gershwin »
Animée par Olivier Guion, chef d’orchestre, professeur au conser-
vatoire d’Antony et de Verrières-le-Buisson.

mardi 1er mars
Sceaux – 15h
« Gobineau »
Animée par Pierre-Louis Rey, professeur émérite de littérature 
française à l’université de Paris-III.

vendredi 4 mars 
Fontenay-aux-Roses - Médiathèque – 15h
« Le nouveau roman selon Giono : « Un roi sans divertissement », 
« Les Âmes fortes » et autres chroniques »
Animée par Denis Labouret, agrégé de lettres classiques, maître 
de conférences de littérature française à l’université de Paris-Sor-
bonne, directeur de collection chez Bordas.

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Vitesse grand V. 2 > Début d’un pays / Favorisés. 3 > Production des 
basses températures. 4 > Sorte de tradition / Outil de dessinateur / Vraie à 
l’envers. 5 > Gai commandement / Sigle spécifiquement français. 6 > D’un 
auxiliaire / Sur la gamme / Toujours quatre au jeu. 7 > Grand acteur de 
cinéma disparu / Dans le trépan. 8 > Sont arrivés les premiers / Marquis 
bizarre. 9 > Colère ancienne / Préposition / À l’origine. 10 > Ils sont bien à 
toi / Attaques inattendues et assez rudes.

1 > Déclinerait. 2 > Succédanés de chansons / Cacher. 3 > Par deux aux 
échecs. 4 > Condition qui réduit au dernier degré d’abaissement. 5 > 
Anciens chefs élus / Se servir. 6 > Vide les maisons et rempli les trains / On 
l’est tous au début. 7 > Il faut aller bien bas pour le trouver. 8 > Cheval qu’il 
ne faut enfourcher à l’envers. 9 > Forme d’avoir / Pénible. 10 > Possessif 
/ À faire.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 B A g U E E s L A

2 R i R E s O s E E

3 i s A B E L L E R

4 g E N E A i L E

5 i s D E P i N E

6 T i O i E s T

7 T A R T i N E A

8 E s E T L E g s

9 i R E E L U s

10 C E L A T E X T E

mOTs CROisés

HORizONTALEmENT

vERTiCALEmENT

> solution de la grille 
publiée en

Janvier 2011

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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À voir au cinéma > Février

Du 2 au 
8 février 
Au-delà	
De	Clint	
eastwood	
–	USA	–	
2h08	–	2010	–	
Vo	
Avec	m.	
Damon,	C.	de	
France	…
George, Marie et Marcus sont 
hantés par la mort et les interro-
gations qu’elle soulève. Leurs des-
tinées vont finir par se croiser pour 
tenter de répondre au mystère de 
l’au-delà… 
mer.	21h	–	Jeu.	15h	–	Ven.	21h	–	
Sam.	21h	–	Dim.	18h	–	Lun.	18h	
–	mar.	21h

encore	un	baiser
De	Gabriele	muccino	–	Italie	–	
2h20	–	2010	–	Vo	
Avec	S.	Accorsi,	V.	Puccini,	
C.	Santamaria…	
Depuis « Juste un baiser », 9 ans 
se sont écoulés. Les personnages 
ont évolué, chacun a gagné en 
maturité, c’est la quarantaine ! 
Pour ces amis, c’est le temps des 
retrouvailles et du bilan…
mer.	18h	–	Dim.	15h	–	Lun.	21h	

Women	Are	Heroes
Documentaire	de	Jr	–	France	–	
1h25	–	2010	–	Vo	
Conditions de vie des femmes 
dans les favelas brésiliennes, en 
Inde, au Kenya, au Cambodge… 
Des femmes au courage étonnant.
Jeu.	21h	–	Ven.	18h	–	Sam.	18h	–	
mar.	18h

Summer	of	Wars
De	mamoru	Hosoda	–	Japon	–	
2010	–	1h54	
Avec	R.	Kamiki,	P.	mölleken,	
N.	Sakuraba…	
Kenji, lycéen timide et surdoué en 
mathématiques, va affronter, avec 
l’aide de la belle Nagano et de sa 
famille, un virus qui attaque OZ, 
plate-forme communautaire, pour 
sauver le monde virtuel et ses habi-
tants…
mer.	15h	–	Sam.	15h	(ciné	goûter)

Du 9 au 
15 février
Poupou-
pidou	
Réalisé	
par	Gérald	
Hustache-
mathieu	
–	France	–	
1h42	–	2010	
Avec	J-P.	
Rouve,	S.	Quinton,	G.	Gouix…	
Auteur de polars à succès, David 
Rousseau ne croit pas au suicide 
de Candice Lecœur, effigie d’une 
marque de fromage qui était per-
suadée d’avoir été Marylin Monroe. 
En panne d’inspiration, l’auteur 
se lance dans une enquête, sûr 
de tenir le sujet d’un nouveau 
roman…
mer.	18h	–	Jeu.	15h	–	Ven.	21h	–	
Sam.	18h	–	Lun.	21h	–	mar.	18h

Les	Chemins	de	la	liberté	
De	Peter	Weir	–	USA	–	2h14	–	
2010	–	Vo	
Avec	C.	Firth,	e.	Harris…
En 1940, une petite troupe de 
prisonniers s’évade d’un camp 
de travail sibérien. S’échapper de 
cet enfer ne sera que le début de 
l’aventure pour rejoindre l’Inde, 
alors sous contrôle anglais.
mer.	21h	–	Ven.	15h	–	Sam.	21h	–	
Dim.	18h	–	Lun.	18h	–	mar.	21h

Le	mulot	menteur	et	
autres	traits	de	caractère
4	courts	métrages	–	45	mn	–		
Dès	6	ans
Le Mulot menteur d’A. Kiss - Le 
Loup devenu berger de R. Akoun 
- La Main de l’ours de M. Rosser - 
Les Escargots de Joseph de S. Roze.
mer.	15h	–	Ven.	18h	–	Sam.	15h	–	
Dim.	15h	–	Lun.	15h	–	mar.	15h

Severn,	la	voix		
de	nos	enfants
Documentaire	de	J-P.	Jaud	–	
France	–	2h	–	2010
Avec	J-P.	Jaud,	S.	Cullis-Suzuki,	
T.	Furuno…	
1992, Sommet de la terre de Rio : 
Severn Cullis-Suzuki, 12 ans, inter-
pelle les dirigeants internationaux 
sur la situation humanitaire et 
écologique de la Terre. Dix-sept 
ans plus tard, elle attend son  

Du 23 février  
au 1er mars
Rien	à	
déclarer	
De	Dany	
boon	
–	France	–	
1h48	–	2010	
Avec	b.	
Poelvoorde,	
D.	boon,	
C.	Pedrinelli…
1er janvier 1993 : passage à l’Europe. 
Francophobe de père en fils, Ruben 
est contraint et forcé d’inaugurer 
la première brigade volante mixte 
franco-belge avec Mathias, voisin de 
douane et ennemi de toujours…
Lun.	18h	–	mer.	21h	–	Jeu.	15h	–	Ven.	
15h/21h	–	Sam.	21h	–	Dim.	18h	–	
mar.	21h

octubre
De	Diego	Vega	Vidal,	Daniel	Vega	
Vidal	–	Pérou	–	1h20	–	2010	–	Vo	
Avec	b.	odar,	m.	Carbajal,	C.	Gassols…
Clemente, prêteur sur gages, engage 
Sofia sa voisine pour garder son nou-
veau-né, fruit d’une relation avec une 
prostituée qui a pris le large. Sofia y 
voit une occasion rêvée de fonder 
enfin une famille…
mer.	18h	–	Jeu.	21h	–	mar.	18h

Sound	of	Noise
D’ola	Simonsson,	Johannes	Stjarne	
Nilsson	–	Suède	–	2010	–	1h42	–	Vo	
Avec	b.	Nilsson,	S.	Persson,	
m.	börjeson
Amadeus, officier de police, déteste 
la musique. Sa vie bascule le jour 
où des musiciens déjantés décident 
d’exécuter une œuvre musicale apo-
calyptique en utilisant la ville comme 
instrument de musique… 
Jeu.	18h	–	Ven.	18h	–	Sam.	18h	–	
Dim.	15h	–	Lun.	21h	

L’Illusionniste	
De	Sylvain	Chomet	–	Gb/France	–	
2010	–	1h20	dès	9/10	ans
Avec	J-C.	Donda,	e.	Rankin…
Fin des années 50, le rock remporte 
un succès phénoménal. Le héros, 
l’illusionniste, est contraint de quit-
ter les grandes salles parisiennes et 
londoniennes. Il se produit alors sur 
des petites scènes jusqu’au jour où, 
dans le pub en Écosse, il rencontre 
Alice, jeune fille innocente qui va 
changer sa vie… 
mer.	15h	–	Sam.	15h

premier enfant… À travers des 
actions menées aux quatre coins 
de la planète une question revient : 
Quel monde laisserons-nous aux 
générations futures ?
Jeu.	20h30
Film sélectionné par les Amis du 
Théâtre des Sources et du Cinéma 
Le Scarron en partenariat avec La 
FARigoule 

Du 16 au 
22 février
black	Swan	
De	Darren	Aronofsky	–	USA	–	
1h43	–	2010	–	Vo
Avec	N.	Portman,	m.	Kunis,	
V.	Cassel…	
Nina est prête à tout pour obtenir 
le rôle principal du Lac des cygnes 
mais elle se trouve bientôt confron-
tée à Lily, la nouvelle recrue de la 
troupe…
mer.	18h/21h	–	Jeu.	18h	–	Ven.	21h	
–	Sam.	18h/21h	–	Dim.	18h	–	Lun.	
18h/21h	–	mar.	18h/21h

Le	quattro	volte
De	michelangelo	Frammartino	–	
Suisse/Italie/Allemagne	–	1h28	–	
2010	–	Vo	
Avec	G.	Fuda,	b.	Timpano,	
N.	Timpan…	
En Calabre, tout être possède une 
âme. Pour s’en convaincre, il suf-
fit de croiser le regard d’une bête, 
d’entendre le son de la charbon-
nière ou observer le flottement du 
sapin battu par le vent.
Jeu.	21h	–	Ven.	18h	–	Dim.	15h	

Perdu	retrouvé
Film	d’animation	de	P.	Hunt,	
J.	Lurie,	P.	Nanuq	–	France/Gb/
Suisse	–	45	mn	–	2010	–	Dès	3	ans
Courts métrages d’animation : 
Perdu ? Retrouvé ! de P. Hunt – 
Pink Nanuq de J. Reutemann – Le 
Silence sous l’écorce de J. Lurie. 
mer.	10h30/16h30	–	Sam.	16h30

Toy	Story	3
De	Lee	Unkrich	–	USA	–	1h40	–	
2010	–	Dès	6	ans
Les créateurs des très populaires 
films Toy Story ouvrent à nouveau 
le coffre à jouets ! 
mer	14h30	–	Jeu	15h	–	Ven	15h	–	
Sam	14h30	–	Lun	15h	–	mar	15h
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Les rendez-vous > février
1ER ET 2 FévRiER

 > THéâTRE
«	La	Dernière	Leçon	»	
Théâtre des Sources  
Le 01/02 à 20h30 et le 02/02 à 20h

JEUDi 3 FévRiER

 > DémOCRATiE LOCALE
Conseil	de	quartier
Blagis / Gare 
Entrée libre 
20h – Maison de quartier des Paradis

JUsqU’AU 5 FévRiER 

 > LA sCiENCE sE LivRE
exposition		
«	La	chimie	de	À	à	Z	»
Médiathèque  
Entrée libre 
Lire page 26

sAmEDi 5 FévRiER

 > LECTURE JEUNEssE
Tout	petit	panier		
pique-livres
10h - Médiathèque  
Entrée libre 
Lire page 26 

 > ANimATiON AU mARCHé
Les	commerçants	
du	marché	fêtent	la	
Chandeleur
Dégustation de crêpes 
Marché de Fontenay  
place du Général de Gaulle

 > LA sCiENCE sE LivRE
Atelier « La chimie dans nos assiettes, 
réalité ou fiction ? » 
À partir de 14 ans, gratuit  
sur inscription 
16h – Médiathèque 
Lire page 26

 > CONCERT ANNUEL 
Par les ensembles du Conservatoire 
20h30 – Église des Blagis 
Entrée libre

mARDi 8 FévRiER 

 > THéâTRE
«	Stéréoptyk	»	
Par J.-B. Maillet et R. Bermond 
19h30 - Théâtre des Sources  
Lire page 25

JEUDi 10 FévRiER 

 > FORUm DEs méTiERs
Organisé par les associations  
de parents d’élèves du collège  
Les Ormeaux 
De 9h à 16h – Collège Les Ormeaux 
Lire page 27

sAmEDi 12 FévRiER

 > RENDEz-vOUs DEs LECTEURs
Les	nouveaux	romans		
de	l’année
16h – Médiathèque 
Entrée libre

DU 14 AU 18 FévRiER

 > sTAgE mULTisPORTs
Proposé par le service des Sports 
Pour les 6-12 ans 
Lire page 23

 > sTAgE 
Créer sa marionnette 100 % recyclé 
Animé par Aurélia Ivan 
Pour les 8-12 ans 
Théâtre des Sources 
Lire	page	24

 > sTAgE DE CiRqUE
Proposé par le Plus Petit Cirque  
du Monde 
À partir de 4 ans 
Renseignements : 01 46 64 93 62 
Site Web :  
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

DU 21  AU 25 FévRiER

 > sTAgE mULTisPORTs
Proposé par le service des Sports 
Pour les 6-12 ans 
Lire page 23

 > sTAgE DE CiRqUE
Proposé par le Plus Petit Cirque  
du Monde 
À partir de 4 ans 
Renseignements : 01 46 64 93 62 
Site Web :  
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

DU 1ER AU 26 mARs

 > EXPOsiTiON
Descargues 
Trois générations de photographes 
Lire page 26

JEUDi 3 mARs

 > DémOCRATiE LOCALE
Conseil	de	quartier
Ormeaux-Renards 
20h – Ecole élémentaire des Ormeaux 
Lire page 20

vENDREDi 4 mARs

 > RéCiTAL DE HARPE
Par Clémentine Delle-Védove  
et Mélinée le Priol 
20h30 - Conservatoire 
Lire page 24

vENDREDi 11 mARs

 > CONCERT
À l’occasion du bicentenaire  
de la naissance de Franz Liszt 
20h30 - Conservatoire  
Lire page 24

sAmEDi 5 mARs

 > THéâTRE
«	Voyageurs	immobiles	»
De Philippe Genty 
20h30 – Théâtre des Sources 
Lire page 25

DimANCHE 6 mARs 

 > CONCERT
La	messe	en	Si	de	bach	
avec	orgue
Par les Choeurs de Paris qui fêtent le 
40e anniversaire

16h – Eglise St Pierre St Paul
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Retrouvez l’agenda sur voter site Internet www.fontenay-aux-roses.fr



Période Lundi mardi mercredi Jeudi vendredi
LE mENU DEs éCOLEs

>  Du 1er au 4 février Endives vinaigrette • 
Gratin façon savoyard • 
Petit cotentin • Crêpe 
au chocolat.

Salade de riz • Chipolatas 
• Cordiale de légumes 
(haricots verts, carottes, 
champignons) • 
Camembert • Pomme.

Potage potiron carottes 
• Macaronis au thon • 
Gouda • Compote 
multi-fruits.

Carottes vinaigrette • Rôti 
de bœuf au jus • Purée de 
courgettes • Bleu • Mousse 
au chocolat.

>  Du 7 au 11 février Salade mêlée • Hachis 
de bœuf aux carottes 
• Tomme noire • 
Clémentine.

Betterave crue vinaigrette 
• Blanquette de veau • Riz 
• Coulommiers • Cocktail 
de fruits.

Saucisson à l’ail • Rôti 
de dinde • Embeurré de 
légumes (carottes, chou 
vert, pommes de terre)  
• Crème de gruyère 
• Crème vanille.

Potage de légumes • 
Pavé de merlu sauce 
provençale • Semoule aux 
petits légumes • Yaourt 
aromatisé • Fruit.

MENU VÉGÉTARIEN
Salade du chef • Chili sin 
carne (riz, haricots rouges, 
œufs, ratatouille) • Saint 
Paulin • Chou vanille.

>  Du 14 au 18 février Salade iceberg • Poulet rôti 
• Frites • Camembert • 
Compote pommes/cassis.

Salade croquante (carottes, 
céleri, radis) • Penne 
bolognaise • Yaourt sucré 
• Pêche au sirop.

Tomate ciboulette • Rôti 
de porc • Lentilles • Edam 
• Orange.

Potage vermicelle • Pot au 
feu • Poêlée de carottes, 
navets et pommes de terre 
• Petit moulé ail et fines 
herbes • Banane.

Carottes râpées vinaigrette 
• Filet de poisson pané 
• Purée de légumes • 
Pyrénées • Tarte 
aux cerises.

>  Du 22 au 26 février Betterave crue aux 
pommes • Steak haché 
• Haricots verts sautés 
• Coulommiers • Île 
flottante.

Pâté de campagne  
• Brandade de poisson 
• Yaourt aromatisé 
• Pomme verte.

Salade 4 couleurs (blé, 
petit pois, maïs, poivron) • 
Aiguillette de poulet sauce 
crème • Carottes vichy • 
Camembert • Compote 
pommes/abricots.

Salade mêlée aux croutons 
• Colombo de porc• Riz 
• Cantafrais • Flan nappé 
caramel.

Macédoine vinaigrette 
• Sauté de bœuf • 
Coquillettes • Pavé 
demi-sel • Fruit.

>  Du 28 février 
au 4 mars

REPAS BIO
Carottes vinaigrette • 
Cuisse de poule sauce 
blanche • Riz • Yaourt 
nature sucré • Fruit.

Céleri vinaigrette • Sauté 
d’agneau • Duo haricots 
verts et flageolets • 
Croc’lait • Cocktail 
de fruits.

Farandole de pâtes (tortis 
couleurs, poivron, persil) • 
Escalope de dinde • Gratin 
de chou-fleur • Yaourt 
aromatisé • Pomme.

Velouté de poireaux • 
Millefeuille de colin (colin, 
pommes de terre, poivrons, 
tomates pelées, olives) • 
Brie • Orange.

Endives vinaigrette • 
Fricadelle de bœuf au 
paprika • Coquillettes 
• Emmental • Viennois 
chocolat.

Retrouvez ce menu sur votre site Internet www.fontenay-aux-roses.fr
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Cours
Professeur de mathématiques 
très expérimenté donne cours 
de la 6e à bac + 2.
Tél. 06 87 50 74 62

Demandes 
emploi
Jeune femme cherche heures de 
ménage et repassage.

 
 

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

Assistante maternelle propose 
une place pour enfant de vingt-
quatre mois, quatre jours par 
semaine, secteur des Ormeaux.
Tél. 06 20 93 22 31

Personne sérieuse cherche 
garde d’enfants et repassage 
à faire chez elle, vous rend le  
travail le lendemain.
Tél. 06 21 87 77 08

Jeune femme cherche heures de 
ménage et repassage.
Tél. 06 25 46 87 32

Jeune femme sérieuse, ponc-
tuelle, calme, douce, patiente, 
câline et responsable cherche 
garde d’enfants, disponible de 
suite.
Tél. 06 03 28 32 67 / 
06 22 57 91 35

Propose repassage à mon do-
micile.
Tél. 06 65 07 32 92

Maman de trois enfants et nour-
rice agréée cherche garde d’en-
fants le soir ou le week-end.
Tél. 01 40 91 06 40 / 
06 29 37 17 90

Le ménage, le repassage ou les 
courses sont devenus difficiles 
pour vous ? Je vous propose 
mes services – Disponible et 
sérieuse.
Tél. 06 71 37 40 15 

Offre emploi
Cherche personne sérieuse pour 
garder mes enfants deux fois par 
semaine, le samedi et un autre 
jour à définir.
Tél. 06 21 87 77 08

Divers
Vends Scenic DC 1,9 litre, année 
2000, 150 000 km, grise, très 
bon état, 1re main : 3 800 €.
Tél. 01 46 60 32 43

Vends synthétiseur peu servi. 
Tél. 01 46 61 64 43 

Collectionneur achète insignes 
militaires.
Tél. 06 07 14 96 61

Loue parkings en centre-ville, 
vends micro-ondes et home 
cinéma.
Tél. 06 75 55 96 86 

À louer parking souterrain fer-
mé, à proximité de la gare RER 
de Fontenay-aux-Roses.
Tél. 06 80 95 22 10

Vends poussette canne, chauffe 
biberon, mobile musical, tour de 
lit, lot de biberons en bon état  
à petits prix.
Tél. 01 73 48 53 88 / 
06 31 87 53 17

Vends 2 beaux manteaux taille 
42, 1 manteau en mouton mar-
ron : 250 €, 1 manteau beige en 
cashmere état neuf : 95 € et plu-
sieurs paires de chaussures en 
cuire très peu portées, pointure 
38 ½ – 39 : 25 €.
Tél. 06 76 33 67 40

Loue parking en sous sol d’un 
immeuble rue André Salel, près 
du centre-ville : 80 € par mois.
Tél. 06 19 45 76 62
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PETiTEs ANNONCEs

naiSSanCeS     
Bienvenue aux nouveaux petits 
Fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…
Lina ROBROLLE
Sentédia COULIBALY
Eléna DOMINGUES--DA SILVA
Nathan GORSKI
Claude NDOUMBE MOUSSANGO
Coralie NICE
Mathilde CIAN
Tiwen SAUVESTRE
Marine JULÉ--ROSWAG
Ilian BENABDERRAHMANE
Laura BARCLAY
Julie LUA
Elyne LAGROLET
Jawed BABELHADJ
Adem BENÔMAR
Loïse BRASSART--LAY
Mayssane EL BAKKALI
Eloane FALLU
Romain NICOLAS
Marwin FRELIN
Lyam SABA ESCHER
Lina CHEDDAD
Kamil ABBASSI

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

Joël DUCHATELLE & Sophie 
GRZEGOREK-GUILLERAULT
Boubker AIT NACEUR & Tahra 
HAMZAOUI
Yohan CAUDAL & Sandie LEGROS
José PAEZ VILLEGAS & Sophie 
LANCRENON

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente 
ses condoléances aux familles de…
Jean CHABIN
Martine BEAUCHAMP épouse JOURDAN
Nicole GONON veuve BEAUVOIS
Lucienne STIEGLER veuve BRÛLÉ
Guy ROUSSEAU
Serge LEFEUVRE
Robert COILLOT
Soulica DAHAN veuve WAKNINE
Huguette PEYTRIN

éTAT CiviL
NOVEMBRE / 
DÉCEMBRE 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
Février 2011
> Dimanche 6 février 
Pharmacie Cochin : 
38, av. Raymond Croland,  
Fontenay-aux-Roses  
Tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Dahan : 
144bis, av. du général Leclerc,  
sceaux  
Tél. 01 43 50 03 00
Pharmacie Denis : 
13, place des Brugnauts,  
Bagneux  
Tél. 01 46 63 39 37
> Dimanche 13 février 
Pharmacie Phan : 
70, rue Boucicaut,  
Fontenay-aux-Roses  
Tél. 01 46 61 10 23
Pharmacie Devaux Lebigre : 
39, av. Henri Barbusse,  
Bagneux  
Tél. 01 46 64 26 48
> Dimanche 20 février 
Pharmacie du Marché : 
40, rue gabriel Péri,  
Châtillon  
Tél. 01 46 56 87 86
Pharmacie Centrale de Sceaux : 
106, rue Houdan,  
sceaux  
Tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Cittanova-Pericaud : 
12, av. Pasteur,  
Bagneux  
Tél. 01 46 65 89 15
> Dimanche 27 février
Pharmacie Diana : 
44, av. de Paris,  
Châtillon 
Tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Les Bas Longchamps : 
1, Centre Commercial Les Bas Longchamps, 
Bagneux 
Tél. 01 46 63 04 49

> 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
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