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une rentrée animée au service  
de tous les fontenaisiens

>	pascal buchet 
votre maire, conseiller général

et l’amélioration de l’accessibilité de la mairie et de 
l’église pour les personnes à mobilité réduite. Outre 
ces chantiers indispensables à l’amélioration de notre 
quotidien, je suis heureux de vous annoncer que les 
travaux du marché et son nouveau parking s’achèvent. 
Véritable lieu de vie et de convivialité pour tous les 
Fontenaisiens, votre nouveau marché est à l’image de 
notre ville : accueillant, accessible à tous et soucieux de 
l’environnement.

Les travaux de l’École Normale Supérieure ont, quant 
à eux, débuté. Ce vaste projet de réhabilitation soutenu 
activement par la Ville depuis plusieurs années avec 
l’OPDH et le CROUS va permettre à ce site exceptionnel 
de retrouver sa vocation initiale et son esprit universi-
taire, en accueillant et logeant des étudiants grâce à ses 
275 logements, dont 186 studios adaptés aux personnes 
à mobilité réduite.

Je vous invite vivement à prendre part aux nombreuses 
manifestations qui jalonneront notre mois de sep-
tembre. J’espère ainsi vous retrouver nombreux au 
Forum des associations qui se tiendra le dimanche 
11 septembre afin de (re)découvrir toute la richesse du 
tissu associatif de notre ville. Je vous donne également 
rendez-vous le dimanche 18 septembre pour la journée 
sans voiture et la tant attendue brocante des enfants. 
Les artistes Fontenaisiens seront aussi mis à l’honneur, 
avec leurs portes ouvertes qui se tiendront du 23 au 
25 septembre. Je vous invite enfin à participer à notre 
grande brocante - vide-greniers le dimanche 2 octobre. 

Très belle rentrée à toutes et à tous !

A
près un été convivial et solidaire où chaque 
Fontenaisien a pu profiter d’un programme 
estival riche et diversifié pour tous, l’heure de 
la rentrée a sonné.

La nouvelle année scolaire est l’occasion de rappeler 
l’attachement de notre commune à une politique édu-
cative ambitieuse, innovante et solidaire où chaque 
enfant peut bénéficier des mêmes chances de réussite 
et d’épanouissement dans sa scolarité. C’est avec cette 
exigence que nous avons mis en place le Programme de 
Réussite Éducative, créé notre Contrat Éducatif Local et 
« Musique à l’école », développé nos accueils de loisirs, 
où les temps scolaires et périscolaires s’articulent en 
cohérence pour offrir à nos enfants de nombreuses acti-
vités sportives, culturelles et de loisirs adaptées à leur 
rythme. Un soin tout particulier est également accordé à 
leur santé avec la préparation de leur repas par la Cuisine 
municipale, nos actions de prévention bucco-dentaire 
ou encore le Pédibus incitant nos enfants à se rendre à 
pied à l’école. Autant d’actions de la municipalité que les 
parents pourront retrouver dans le « Guide de l’écolier  » 
qui leur sera remis à la rentrée.

La rentrée ne se résumant pas aux bancs des écoliers, 
jeunes et moins jeunes pourront découvrir dans ce 
numéro les pages pratiques de la rentrée regroupant de 
précieux renseignements sur les activités municipales et 
associatives pour le sport, la culture et les loisirs. Je tiens 
à remercier toutes celles et tous ceux qui participent 
activement au dynamisme de notre commune où il fait 
si bon vivre, et notamment l’ASF qui fêtera ses 50 ans 
le samedi 10 septembre.

Par ailleurs, l’été a permis la réalisation de nombreux 
travaux visant à améliorer notre cadre de vie, notam-
ment avec d’importantes réalisations dans les écoles 

editorial

3
Fontenay Mag N°365

3
Fontenay Mag N°365



> loisirs pour les enfants 
Jeux, activités manuelles, culturelles, sportives, sorties… Les 3-10 ans ne 
se sont pas ennuyés dans les accueils de loisirs de la Ville qui leur ont 
proposé tout l’été un programme d’animations très varié. Rires, détente, 
amusement : tous les ingrédients étaient réunis pour des vacances 
réussies !

> fête nationale sous les étoiles ! 
Mercredi 13 juillet, vous avez été nombreux à venir pique-niquer sur la 
Coulée verte, avant de vous élancer sur la piste de danse au rythme de 
l’orchestre Jet 7 live. À la tombée de la nuit, le ciel fontenaisien s’est 
illuminé d’un très beau spectacle pyrotechnique sur des airs de musique 
classique. 

« tu donnes, tu reçois » ! 
Dans le cadre de l’opération menée 
par Orange et RockCorps, plusieurs 
dizaines de jeunes se sont retrouvées 
fin juin à la résidence pour 
personnes âgées rue Georges Bailly 
pour repeindre deux couloirs et 
réaliser une fresque bénévolement. 
En échange de leur action, chaque 
jeune a reçu une place pour assister 
à un concert exceptionnel début 
juillet au Zénith de Paris. 

les fontenaisiens  
sur le green ! 
L’équipe de l’Association 
Fontenaisienne de Golf (AFG) 
est deuxième du tournoi des 
36 communes des Hauts-de-Seine 
samedi 2 juillet au golf de Saint-
Cloud. Une belle performance !

visite des paradis 
Pascal Buchet a invité Christian 
Dupuy, nouveau Président de 
l’OPDH 92 et également Maire de 
Suresnes, à l’occasion de la fête 
de quartier des Paradis en juin 
dernier. 
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Retrouvez plus de photos  
de ces événements sur 

www.fontenay-aux-roses.fr 

cérémonies commémoratives 
Vendredi 15 juillet, la Municipalité et 
les associations locales des anciens 
combattants ont rendu hommage aux 
victimes de la rafle du Vélodrome 
d’Hiver (notre photo). Jeudi 25 août, 
ils se sont à nouveau réunis pour 
commémorer la Libération de Paris.

des vacances sportives ! 
En juillet, la Municipalité a proposé 
quatre stages multisports aux 
6-12 ans. Des stages qui ont permis 
aux jeunes participants de s’initier à 
divers sports en salle et à l’extérieur.

travaux en ville 
Comme chaque été, la Municipalité 
a profité de l’été pour réaliser de 
nombreux travaux, notamment dans 
les bâtiments scolaires (notre photo), 
mais également en ville. 

> traditionnel banquet d’été pour les aînés 
Vendredi 19 août, les aînés étaient conviés par la Municipalité au 
traditionnel banquet d’été au gymnase du Parc. Au programme : repas 
gastronomique et après-midi dansant, dans une ambiance joyeuse.

> des vacances aux paradis 
À la Maison de quartier des Paradis, ouverte tout le mois de juillet,  
le programme, réalisé en partenariat avec les services municipaux et  
les associations (ludothèque Le Manège aux jouets, le Plus Petit Cirque 
du Monde et Jeunes dans la cité), a permis aux petits comme aux grands 
de passer de très bons moments, notamment lors des sorties en famille, 
des soirées ou encore lors d’activités sportives, culturelles et de loisirs. 
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Les vacances touchent à leur 
fin. Le 5 septembre prochain, les 
enfants et les jeunes Fontenaisiens 
reprendront le chemin de l’école. 

directeurs d’établissement de pouvoir 
se consacrer au travail administratif qui 
leur est demandé. L’Éducation nationale 
ne cesse d’accroître ces tâches alors 
qu’elle n’accorde aucune aide admi-
nistrative. Enfin, cette année encore, le 
Réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (RASED) est, une nouvelle 
fois, fragilisé avec la suppression de deux 
postes sur la circonscription, dont un sur 
Fontenay. Sur la ville, c’est le deuxième à 
disparaître depuis 2008. 
Malgré les décisions affichées par l’État, la 
Municipalité reste moblisée aux côtés des 
parents d’élèves pour que chaque jeune 
Fontenaisien puisse avoir une scolarité de 
qualité dans les écoles de la ville.

Pour cette rentrée scolaire, tout a été 
préparé pour accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions, notamment grâce 
au travail des agents municipaux et aux 
travaux de rénovation et d’embellisse-
ment réalisés pendant l’été par la Ville. 
Les élèves retrouveront également l’am-
biance conviviale de la pause méridienne 
et la qualité des plats cuisinés par les 
agents communaux de la cuisine qui leur 
concocteront, cette année, deux menus 
par mois entièrement bio.

la municipalité reste mobilisée 
pour défendre nos écoles
Cette année, la Municipalité, qui a tou-
jours placé l’enfant au cœur de ses prio-
rités, a, dès février dernier, déposé un 
vœu en soutien à l’Éducation nationale 
(lire l’encadré ci-dessous). Malgré son 
appel, elle regrette la fermeture d’une 
classe et s’indigne contre les deux quarts 
de décharge en moins de poste de direc-
teur dans deux écoles fontenaisiennes. 
Les décharges permettent, en effet, aux 

Zineb Simon, Adjointe au Maire 
chargée de l’Enfance

Vous souvenez-vous de cette poésie de 
Maurice Carême ?
« J’ai rencontré trois escargots
Qui s’en allaient cartable au dos
Et dans le pré trois limaçons
Qui disaient par cœur leur leçon.
Puis dans un champ, quatre lézards 
Qui écrivaient un long devoir.
Où peut se trouver leur école ?
Au milieu des avoines folles ?
Et leur maître est-il ce corbeau
Que je vois dessiner là-haut
De belles lettres au tableau ? »
Eh oui, c’est déjà la rentrée ! Nombreuses 
sont les personnes qui ont travaillé pen-
dant les vacances dans les écoles de la ville 
afin d’accueillir agréablement les élèves 
fontenaisiens.
Les agents des services techniques et 
d’entretien ainsi que les ATSEM ont passé 
tout l’été pour rénover, réparer, embellir, 
nettoyer école par école, classe par classe 
afin que tout soit prêt le jour J !
En effet, les enfants sont au cœur des 
priorités de l’équipe municipale, très 
attentive et vigilante quant à la qualité de 
l’accueil des élèves afin qu’ils apprennent 
dans des conditions optimales : pas trop 
d’enfants par classe, que les enfants en 
difficulté soient suivis par une équipe 
RASED complète, par des directeurs suf-
fisamment déchargés pour avoir le temps 
d’enseigner…
L’école joue un rôle de plus en plus impor-
tant ; comme l’écrivait J.-J. Rousseau, 
« dans l’enseignement, il s’agit moins 
d’instruire que de conduire, l’éducation ne 
doit pas être qu’une instruction qui consiste 
à accumuler des connaissances sans prendre 
le temps de forger un individu, un citoyen, un 
mari, un ami ». Aujourd’hui, l’école a bien 
une fonction d’éducation mais l’État ne 
donne plus assez de moyens pour assurer 
cette fonction.
Charles Péguy ne disait-il pas « qu’une 
société qui n’enseigne pas est une société qui 
ne s’aime pas et ne s’estime pas »?
Alors aimons, protégeons et veillons 
ensemble sur l’école de la République 
et………… bonne rentrée !

« pour un enseignement de qualité » 

La majorité municipale a adopté au 
Conseil municipal un vœu en soutien 
à l’Éducation nationale pour un ensei-
gnement de qualité.
« Considérant la décision de suppri-
mer 493 postes dans l’Académie de 
Versailles et 122 postes dans les Hauts-
de-Seine à la rentrée 2011 ; 
Considérant l’annonce faite de faire 
passer le nombre des collèges REP/
ZEP de 38 à 5 dans les Hauts-de-
Seine, de remettre en question des 
décharges de directeurs notamment 
dans les Réseaux de Réussite Scolaire, 
d’augmenter le nombre moyen d’élèves 
par classe et de supprimer des postes 
RASED ;
Considérant que l’Éducation nationale 
doit être dotée de moyens humains 

et financiers conséquents afin de per-
mettre à chaque enfant, quel que soit 
son milieu social ou son lieu d’habita-
tion, de réussir son parcours scolaire et 
de se construire un avenir digne ;
Au vu de la décision de l’Inspection 
Académique des Hauts-de-Seine de 
reporter la date du Comité technique 
paritaire départemental après les élec-
tions cantonales de mars 2011 ;
Le Conseil municipal souhaite :
- s’opposer à de nouvelles suppressions 
de poste d’enseignant ;
- que l’Inspecteur d’Académie fasse 
rapidement toute la trasparence sur 
les moyens octroyés à l’Éducation 
nationale dans notre département et 
dans notre ville, notamment pour la 
prochaine rentrée scolaire. »

enfance

vive la rentrée ! 

« Le Guide de l’écolier » 

distribué aux parents 

à la rentrée, c’est 
24 pages pratiques 

pour tout savoir sur ce 

qui se passe dans les 

écoles fontenaisiennes, 

notamment grâce à 

l’action de la Ville.

Fontenay Mag N°365
6

actualités

Fontenay Mag N°365



École normale SupÉrieure de fontenaY

le chantier a débuté 

l’actu en bref

Les  t ravaux  de  res t ruc tura t ion  de 
l’École Normale Supérieure de Fontenay 
ont débuté. Ce projet, pour lequel la 
Municipalité de Fontenay-aux-Roses s’est 
mobilisé depuis des années, permettra au 
site universitaire d’accueillir et de loger 
à nouveau des étudiants. Créé en 1880, 

ce site universitaire va enfin retrouver sa 
vocation de lieu de vie pour les étudiants. 
Au total, 275 logements seront créés, 
dont 186 studios adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. La maîtrise d’ouvrage 
des travaux est assurée par l’OPDH des 
Hauts-de-Seine.

rÉfection de cHauSSÉe
- Avenue Jean Moulin : Réfection 
de la chaussée entre le carrefour des 
Mouillebœufs et la rue Briand les nuits 
des 28 et 29 septembre, entraînant une 
fermeture de la circulation de ce tronçon 
de 21h à 6h.
- Avenue Paul Langevin : Réfection de 
la chaussée entre la Coulée verte et l’ave-
nue Lombart les nuits du 3 au 14 octobre 
entraînant la fermeture de cette portion 
de 21h à 6h du matin. Les travaux prépa-
ratoires, qui auront lieu de jour du 19 au 
23 septembre entraîneront quelques per-
turbations de circulation, des déviations 
seront mises en place. 

SantÉ
- Don du sang
Vendredi 30 septembre de 13h30 à 19h : 
collecte de don du sang organisée à 
l’initiative de Mme Beauchef, bénévole 

à la Croix-Rouge, en partenariat avec 
l’Établissement Français du Sang (EFS) et 
l’aide de la Ville à la salle Pierre Bonnard 
5, rue de l’Avenir.
- Vaccinations gratuites au CMS
Le Centre municipal de santé (CMS) 
propose aux adultes et enfants, les 5 et 
19 septembre, de 16h30 à 18h15 des 
séances de vaccinations gratuites. Les 
mineurs se présentant seuls doivent 
avoir une autorisation parentale. Sans 
rendez-vous, dans la limite des places 
disponibles. 
renseignements : cmS – 6, rue antoine petit 
tél. 01 46 61 12 86

nouveau parKing À fontenaY
Le nouveau parking sous le marché dispo-
sera de quelques places par abonnement. 
Si vous souhaitez vous abonner, contactez 
dès à présent la Direction des services 
techniques de la Ville au 01 41 13 21 70

amÉlioration de l’Habitat
- Permanence du Pact : 
Dans le cadre du Plan Territorial de 
Développement Durable (PTDD) de Sud 
de Seine, la Ville de Fontenay-aux-Roses a 
mis en place des permanences du Pact des 
Hauts-de-Seine, un mercredi sur deux de 
14h à 17h à la Direction des services tech-
niques, 8 place du Château Sainte-Barbe. 
Sa mission est de conseiller les proprié-
taires et solliciter pour eux l’ensemble 
des aides financières possibles pour leur 
projet d’amélioration de l’habitat. Ces 
permanences s’adressent également aux 
copropriétaires souhaitant faire réaliser 
un diagnostic ou un audit énergétique.
Prochaine permanence :  mercredi 
7 septembre.

« Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées »
Du 18 au 21 octobre, pendant la 
Semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées. À Fontenay, les aînés 
sont conviés à plusieurs événements :
- Mardi 18 octobre à 15h au cinéma 
Scarron : Projection du film « La Tête 
en friche » de Jean Becker. Tarif préfé-
rentiel pour les seniors inscrits sur le 
registre loisirs : 2,70 €
Règlement à payer le jour même au 
cinéma Le Scarron.
- Jeudi 20 octobre à 20h 30 au 
Théâtre des Sources : Soirée musicale 
Fado par Antonio Zambujo. Tarif pré-
férentiel pour les seniors inscrits sur le 
registre loisirs : 11 €
Réservation et règlement directement 
au Théâtre des Sources.
- Vendredi 21 octobre à 15h au 
Théâtre des Sources : Atelier parfum : 
jeux de reconnaissance d’odeurs puis 
composition de parfum. Inscriptions 
avant le 28 septembre auprès du CCAS.
Ces manifestations sont destinées 
aux personnes inscrites sur le registre 
loisirs seniors du CCAS (à partir de 
65 ans). Pour les personnes non ins-
crites, se renseigner auprès du CCAS.
renseignements ccaS : 01 41 13 20 75

pour leS aÎnÉS
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du 6 Septembre au 1er octobre a la mÉdiatHèQue

exposition « l’art de la peinture » 
par charles lapicque

Samedi 10 Septembre de 14H a 18H30 au Stade du panorama

l’aSf fête ses 50 ans ! 

dimancHe 11 Septembre de 10H a 18H au gYmnaSe du parc

forum des associations 

Samedi 10 Septembre
de 14H À 18H - ccJl
Portes ouvertes 
Rencontres et inscriptions aux diverses 
activités proposées par le CCJL.
Journée « Bien-être »
Découverte des activités « bien-être » 
(yoga, zazen, sophrologie, stretching, 
danse) du CCJL.
renseignements : ccJl – château laboissière 
10, place du général de gaulle  
tél. 01 46 60 25 72

mardi 
13 Septembre
de 9H À 17H – Sud de Seine
Formation à la gestion d’entreprise
Sud de Seine, en partenariat avec la bou-
tique de Gestion, ouvre gratuitement cette 
journée de formation « Gestion finan-
cière » aux porteurs de projets et dirigeants 
d’entreprise de la communauté d’agglo-
mération à Sud de Seine : 28, rue de la 
Redoute – Immeuble Expansion 10 000 à  
Fontenay-aux-Roses. Nombre de places 
limité.
inscription obligatoire : service 
développement économique 
tél. 01 55 95 81 75 / 84 06  
courriel : economie@suddeseine.fr

Samedi 17 Septembre
de 9H À 13H
France Alzheimer
À l’occasion de la Journée mondiale 
Alzheimer, l’association France Alzheimer 
92 vous accueillera sur le stand associatif 
au marché. Ce même jour, elle collectera 
vos dons et vous invitera à participer à une 
conférence-débat sur le thème « Mieux 
vivre avec la maladie d’Alzheimer » le 
29 septembre à 18h30 à l’Espace Seniors, 
291-293 avenue de la Division Leclerc à 
Châtenay-Malabry.

Pour sa première exposition de la ren-
trée, la médiathèque a choisi de vous 
faire (re) découvrir l’œuvre de Charles 
Lapicque, peintre français, considéré 
comme l’un des grands maîtres modernes 
de la figuration. À l’instar de Cézanne qui 
a mis en place les bases de l’art moderne, 
Lapicque a renouvelé de façon décisive les 
moyens mêmes de l’art figuratif, mobili-
sant une note de la gamme chromatique 
dans chacune de ses palettes de couleurs. 
Ses recherches théoriques sur l’optique 
de l’œil et la vision de contours, comme 
ses études, notamment, sur l’échelon-
nement des couleurs dans l’espace, les 
contrastes… ont directement influencé sa 
peinture. En 1937, il reçoit la commande 

de cinq grandes décorations murales pour 
le Palais de la Découverte à Paris dont 
l’une d’elles, « La Synthèse organique », 
obtiendra la médaille d’honneur à l’Ex-
position Universelle de 1937. Nommé 
peintre de la Marine (1948-1966), il 
participe à de nombreuses manœuvres 
navales.
renseignements : 01 41 13 52 01

Destroyers aux régates

L’ASF vous invite à son 50e anniversaire ! 
Cette fête est placée sous le signe du sport 
mais aussi de l’amitié et de la convivialité 
qui animent l’esprit de cette association 
depuis ses débuts. Adhérents ou pas à 
l’ASF, soyez de la fête !
À noter que ce même jour, l’ASF tiendra 
toute la matinée le stand associatif sur le 
marché.

Avec la rentrée scolaire débute aussi la 
reprise des activités des associations fon-
tenaisiennes. Pour choisir la vôtre, ren-
dez-vous au Forum des associations pour 
(re)découvrir la richesse du tissu associatif 
de la ville. Culture, sport, vie scolaire, 
social, solidarité, santé, vie économique, 
anciens combattants, environnement…, 
les associations fontenaisiennes et leurs 
bénévoles œuvrent dans des domaines 
très variés. Les stands, les démonstrations 
et les animations vous permettront à la 
fois d’échanger avec les acteurs associatifs 
et de trouver votre activité de l’année. Ce 
rendez-vous incontournable de la rentrée 

est aussi une occasion, pour ceux qui le 
souhaitent, de s’engager dans le monde 
associatif aux côtés d’autres bénévoles. 
Une buvette vous accueillera tout au long 
de la journée. 
renseignements : 01 41 13 21 51
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vendredi 16 Septembre au tHÉÂtre deS SourceS À 19H30

ouverture de la nouvelle saison 

dimancHe 18 Septembre de 14H30 À 18H30 
place du gÉnÉral de gaulle

brocante des enfants 

Samedi 17 et dimancHe 18 Septembre  
danS le Hall adminiStratif de la mairie

Journées européennes du patrimoine

Samedi 17 Septembre
de 9H30 À 14H30  
parviS de la mairie
Rencontre parents baby-sitters 
Vous recherchez une baby-sitter ou 
vous souhaitez faire du baby-sitting ? 
Rencontrez-vous !  Au programme : 
stands d’initiation aux premiers secours, 
informations sur les fondamentaux du 
baby-sitting, mais aussi animations pour 
les enfants et buvette pédagogique animée 
par des jeunes bénévoles bénéficiant d’une 
« Bourse au BAFA ». 
renseignements au point Jeunes 
01 41 13 20 21 et sur facebook  
point Jeunes far.

dimancHe 18 Septembre 
de 10H À 18H30 
rue boucicaut
« Bougez autrement » 
Profitez de la Journée sans voiture pour 
« bouger autrement ». Point de ralliement 
devant la mairie. Pour ceux qui le souhai-
tent, chaussez vos rollers et venez faire 
un tour dans la ville. La Ville, à l’occasion 
de cette journée, vous propose également 
gratuitement de vous essayer au segway 
et de vous initier au vélo à assistance 
électrique… À pied, à vélo ou en roller…
une bonne occasion de redécouvrir la ville 
sous un angle différent.
renseignements : direction des services 
techniques au 01 41 13 21 70

17H30 
place du gÉnÉral de gaulle 
Concours des balcons et jardins fleuris
La Ville récompensera les plus belles 
mains vertes ! Des prix seront remis aux 
trois premiers de chaque catégorie (plus 
jolis balcons et jardins particuliers).
renseignements : direction des Services 
techniques au 01 41 13 21 70

Le Théâtre des Sources convie petits et 
grands à la soirée d’ouverture de sa sai-
son. Elle débutera par la présentation des 
spectacles programmés, en présence des 
artistes qui se produiront sur la scène du 
théâtre au cours de la saison. Elle sera 
suivie du spectacle familial « Entremets », 
offert aux Fontenaisiens qui auront pré-
alablement réservé. Pour terminer cette 
belle soirée, vous serez invités à partager 
un verre tous ensemble. 

21H - « entremets »
Ce spectacle du marionnettiste argentin 
Diego Stirman, que l’on retrouvera avec 
un autre spectacle en novembre dans le 

cadre du festival MAR.T.O, vous est offert 
(sur réservation). « Entremets » est le 
voyage de la main du professeur Stirman, 
ethno-marionnettologue, magicien, 
charlatan, recordman d’apnée et autres 
prouesses… 
Un spectacle à vivre en famille (à partir 
de 6 ans) pour le plus grand bonheur de 
tous !

entrée libre sur réservation à partir du 
29 août 14h30 par téléphone 01 41 13 40 80, 
par courriel resa.theatresources@orange.fr 
ou sur place.
infoS pratiQueS : la billetterie du théâtre 
des Sources ouvre à partir du 6 septembre. 

Exposition d’une trentaine de plans origi-
naux de pavillons avec, en vis-à-vis, leurs 
photographies en 2011. Présentation des 
entrepreneurs et des architectes qui ont 
œuvré à Fontenay. 
Le samedi,de 10h à 18h : possibilité 
de consulter les centaines de plans de 
pavillons fontenaisiens construits entre 
1907 et 1950. 
Le dimanche de 13h30 à 18h, et, à 14h, 
promenade commentée sur l’histoire du 

lotissement du Château Boucicaut (1881-
1959). L’exposition se poursuit jusqu’au 
28 octobre.
Un catalogue d’exposition de 44 pages 
en couleur est édité et est vendu au prix 
de 3 €.

plus d’infos sur le site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr –  
rubrique « Histoire et patrimoine »

Jeunes chineurs, ce rendez-vous est pour 
vous ! Jouets, jeux, livres, vidéos, vélos… 
Une occasion pour les uns de dénicher de 
bonnes affaires et pour les jeunes expo-
sants de se faire de l’argent de poche ! 
En fin de journée, ces derniers offriront 
chacun un jouet au profit du Secours 
Populaire. Une belle initiative qui permet 
de faire beaucoup d’heureux ! 
Pour vous inscrire, retirez dès à présent 
votre bulletin d’inscription à l’accueil 
administratif de la mairie ou téléchar-
gez-le via le site Internet de la Ville :  

www.fontenay-aux-roses.fr et retour-
nez-le complété avant le 5 septembre !
renseignements : Service Événementiel  
au 01 41 13 20 28
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du vendredi 23 au dimancHe 25 Septembre 

portes ouvertes des ateliers d’artistes 
Le temps d’un week-end, partez à la  
(re)découverte des ateliers d’artistes fon-
tenaisiens. Peinture, bijou, céramique, 
gravure, peinture sur porcelaine, poésie, 
sculpture, poterie, vitrail…, venez les 
rencontrer et (re)découvrir leur travail 
artistique. 
Retrouvez le programme détaillé présen-
tant les artistes et indiquant leurs jours, 
heures et lieux de visite en pages centrales 
de ce numéro et préparez votre parcours 
artistique du week-end !
renseignements : 01 41 13 52 01

mercredi 28 Septembre - mÉdiatHèQue À 16H

les dirty Kids en concert 
Ils sont restés de grands enfants et c’est 
sûrement l’une des raisons qui leur don-
nent tant d’énergie sur scène. Faisant 
partie des groupes Déclic music 2011 
soutenus par la Municipalité, vous les 
avez peut-être vus sur l’une des scènes 
fontenaisiennes ? Non ? Alors, c’est le 
moment de les découvrir ou de venir à 
nouveau écouter leur pop-rock née de 
leurs influences musicales de groupes 
comme les Arctic Monkeys, the Kooks, et 
de plus anciens comme Radiohead et les 
Rolling Stones… Un concentré de talents 
à ne pas manquer !

Samedi 24 Septembre
À 10H et 11H - mÉdiatHèQue
Lecture musicale
Les tout-petits (jusqu’à 3 ans) et leurs parents 
apprécieront ce rendez-vous de lecture musi-
cale. Un joli « Méli mélo… bruissements 
d’images » par Marie Favreau et la musi-
cienne Leslie Bourdin. À partager en famille.
entrée gratuite sur inscription auprès  
de la médiathèque : 01 41 13 52 00 

dimancHe 25 Septembre de 9H 
À 17H30 au parc de SceauX
Virade de l’espoir 
Pour cette nouvelle édition, l’association 
Vaincre la mucoviscidose fait appel à vous 
pour relever son défi : « 2 011 marcheurs 
ou coureurs ». Pour participer, choisissez 
votre action : marche, randonnée, course ou 
jogging du souffle, rallye découverte, initia-
tion à la marche nordique… et profitez des 
animations pour petits et grands !
plus d’infos : www.viradeparcdesceaux.org

mardi 27 Septembre
de 9H30 À 11H30  
Sud de Seine
Comment créer une entreprise de ser-
vices à la personne ?
Sud de Seine, en partenariat avec la Chambre 
de Commerce et la Direction départementale 
du Travail et de la Formation profession-
nelle, propose une réunion d’information 
sur la création d’entreprise de services à la 
personnes, ouverte à tous les porteurs de 
projet du département, à l’AMIRE, salle de 
réunion, 2 rue Augustine Variot à Malakoff.
inscription obligatoire : service 
développement économique  
tél. 01 55 95 81 75 / 84 06  
courriel : economie@suddeseine.fr

Jeudi 29 Septembre
Association Fontenay culture & loisirs
V i s i t e  c o m m e n t é e  d u  c h â t e a u  d e 
Rambouillet : la laiterie de la reine et la 
chaumière aux coquillages. Départ en car à 
13 h 15 rue des Pierrelais
inscription préalable au 06 66 78 44 26  
ou tous les lundis 4 rue du parc

19H – mÉdiatHèQue
Conférence du CEA : Que sait-on des 
océans de la planète ?
Retour sur la mission TARA Océans, le 
bateau laboratoire qui a sillonné pendant 
trois ans les océans, avec Olivier Jaillon, 
chercheur au Genoscope d’Evry – partenaire 
de la mission – et Julie Poulain, ingénieur 
biologiste, tout juste de retour de l’expédi-
tion. Pour tous.
Entrée libre
renseignement : médiathèque au 
01 41 13 52 00 

Le Conservatoire accueillera la talen-
tueuse chanteuse soliste internationale 
Zdena Kloubova, accompagnée par Jana 
Leclerc, professeur de piano et concer-
tiste, pour une rentrée romantique et une 
rencontre musicale avec l’âme slave.
entrée libre

vendredi 30 Septembre
20H30 au conServatoire

concert  
de musique tchèque
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dimancHe 2 octobre de 9H a 19H en centre-ville

grande brocante - vide-greniers 

Samedi 1er octobre - 20H30 - au tHÉÂtre deS SourceS 

« pas perdus » 

Vous l’attendez avec impatience, elle 
arrive à grands pas… La 18e édition de la 
grande brocante de Fontenay-aux-Roses 
prendra ses quartiers en centre-ville. Avis 

à tous ceux qui ont profité de l’été pour 
vider leurs placards des choses qui les 
encombraient : les bulletins d’inscrip-
tions sont à votre disposition à l’accueil 
de la mairie et sur le site Internet de la 
Ville www.fontenay-aux-roses.fr. La 
date butoir des inscriptions est le mardi 
20 septembre. Et pour ceux qui aiment 
chiner, à noter dans vos agendas la date 
du 2 octobre : ce sera le moment de déni-
cher les bonnes affaires !

renseignements : 01 41 13 20 28

du 6 au 30 octobre - leS commerceS de fontenaY

opération promotionnelle d’automne 

Samedi 1er octobre
« Le jour de la nuit »
Pour la deuxième année consécutive, 
Fontenay participe à l’opération « Le Jour 
de la nuit » en éteignant l’éclairage public 
durant la soirée en centre-ville.

lundi 3 octobre 
15H – cinÉma le Scarron
Le CUF fait sa rentrée
À l’occasion de la rentrée solennelle du 
Collège Universitaire, Bruno Galland, 
conservateur général du Patrimoine, direc-
teur scientifique des Archives Nationales 
(Paris) et professeur associé à l’univer-
sité de Paris-I-Sorbonne, tiendra une 
conférence sur le thème « Les Archives 
nationales : de nouveaux enjeux pour la 
mémoire de la France ».
entrée libre et gratuite
renseignements : 01 43 50 54 08

20H – tHÉÂtre deS SourceS
Présentation de l’atelier théâtre
Le Théâtre des Sources consacre une part 
importante de son activité à la pratique 
amateur et à l’action culturelle, éléments 
indispensables et complémentaires de 
son projet artistique. Ainsi, il propose aux 
jeunes à partir de 15 ans et aux adultes un 
atelier théâtre. 
premier cours : lundi 10 octobre
tarifs de l’atelier incluant un abonnement 
8 spectacles : adultes : 199 € / - de 
25 ans : 173 €
renseignements : 01 41 13 40 80

Jeudi 6 octobre 
20H – cinÉma le Scarron 
Sensibilisation au handicap
Le service municipal 
des Sports, en parte-
nariat avec le cinéma 
L e  S c a r r o n  e t  l e 
Comité Départemental 
Handisport 92, vous 
invite à la projection du 
film de Régis Wargnier 
« La Ligne droite ». 
Cette projection est 
organisée dans le cadre 
des actions de sensibi-
lisation au monde du handicap mises en 
place tout au long de l’année par le service 
municipal des Sports. Certains artistes 
de ce film seront présents ainsi que des 
athlètes ayant participé aux derniers Jeux 
paralympiques afin de répondre aux ques-
tions du public.

La Compagnie des Argonautes vous 
présentera un spectacle très original et 
ludique avec quatre acrobates, équili-
bristes et musiciens talentueux. À voir en 
famille (à partir de 8 ans). À la recherche 
effrénée du chemin le plus courbe entre 
deux lignes droites, les Argonautes ont 
découvert, malgré eux, que mieux valait 
prendre la gravité à la légère et qu’à rire 
de tout, on ne désespérait de rien. Depuis 
ils font du cirque où le mouvement est roi 
et la parole dort, en mettant les prouesses 
techniques au service de l’émotion. Ils 
se meuvent et s’émeuvent dans leurs 
spectacles où la dérision côtoie l’ab-
surde… Dans « Pas perdus », les boîtes 
de souviennent du temps où elles étaient 
des arbres. Les hommes se souviennent 
qu’ils finiront dans une boîte. Alors ils 

jouent, rigolant, à grimper aux arbres, à 
construire et chevaucher des chevaux de 
bois, avec passion, virtuosité, avec vous, 
pour ravaler le monde d’un grand rire.
renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 15h à 18h. 
courriel : resa.theatresources@orange.fr

 
©
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Vos commerçants et artisans fontenai-
siens renouvellent leur opération pro-
motionnelle d’automne cette année. Un 
livret promotionnel de l’association Les 
Commerces de Fontenay, édité en par-
tenariat avec la Ville, le Conseil général 
des Hauts-de-Seine et la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris Hauts-
de-Seine, vous sera prochainement 

distribué dans vos boîtes aux lettres. Il 
regroupe les divers coupons de réduc-
tion, les « bons plans » et autres promo-
tions de plusieurs dizaines de commer-
çants et artisans locaux. Profitez de ces 
offres exceptionnelles pour redécouvrir 
le dynamisme, la compétence et l’ac-
cueil de nos commerces et entreprises 
de proximité.
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dÉmocratie locale

assises de la démocratie participative : 
c’est à vous ! 

Sylvie lours-gatabin, 
conseillère municipale 
déléguée à la 
démocratie locale,  
à la vie associative  
et aux animations

Renforcer la démocratie locale et la 
participation des habitants est un des 
objectifs inscrits dans notre programme 
« Fontenay pour tous ». Cet engagement 
répond à la demande des citoyens et des 
élus d’une démocratie qui perdure au-delà 
du temps électoral. Ainsi, depuis octobre 
2009, nous avons souhaité travailler avec 
un groupe d’habitants à l’élaboration 
d’une charte qui définit la place du citoyen 
dans la ville. 
Le citoyen doit-il être un simple usager 
des services de sa commune ou de son 
agglomération, ou bien plutôt être égale-
ment acteur de la vie locale de la cité ? Une 
réponse positive à cette dernière question 
doit induire une démarche soucieuse de 
l’implication de chacun dans les choix qui 
concernent la cité, dans la qualité du débat 
public et dans l’innovation démocratique 
qui en fournit les moyens. 
L’objectif est d’améliorer la gestion locale 
à travers les habitants, construire et 
développer le lien social, approfondir la 
démocratie… Pour atteindre ces objec-
tifs nous sommes en train d’établir avec 

un groupe de citoyens une charte de la 
démocratie participative pour Fontenay-
aux-Roses qui sera soumise au débat sur 
notre site Internet avant d’être adoptée 
par le Conseil municipal.
Pour autant, avant même l’adoption de 
cette charte, la démocratie participative 
est déjà en action à Fontenay-aux-Roses.
Les conseils de quartier, premiers élé-
ments d’une démocratie locale ambi-
tieuse, permettent d’apporter une réponse 
rapide aux petits problèmes du quotidien 
mais aussi d’aborder d’autres questions 
plus générales relatives à l’urbanisme ou 
aux transports. L’Assemblée des jeunes, 
les Conseils de crèches, d’écoles, d’ac-
cueils de loisirs, la commission commu-
nale pour l’accessibilité, etc. sont autant 

de moyens de communications entre élus 
et administrés comme entre techniciens 
et usagers. 
De la même manière, les groupes de tra-
vail d’habitants (Charte, plan vélo, maison 
des associations, fête de quartier…) pren-
nent en compte les envies et les désirs 
des citoyens de peser dans l’organisation 
de leur ville et constituent le début de la 
démocratie participative.
La tenue des assises de la démocratie 
locale et la présentation du bilan de mi-
mandat seront des temps forts de cette 
année dans ce domaine, 
Ces assises auront lieu le 26 novembre. 
Ces quelques semaines après la rentrée 
permettront de préparer cet événement 
avec vous, habitants et associations. Nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
pour préparer ces assises, le jeudi 22 sep-
tembre à 20h dans la salle du Conseil 
municipal. Chacun a sans aucun doute 
une expérience, un savoir-faire original à 
partager, donc n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour débattre collectivement 
sur ce thème et mettre en place cette ins-
tance qui doit être un moment fédérateur 
de la vie locale et renforcer les liens entre 
élus et habitants.
Vos élus seront présents à l’occasion du 
forum des associations, pour recueillir 
et répondre à vos interrogations sur ces 
assises.

Depuis près de quinze ans, la Municipalité a mis en œuvre les conseils de quartier.

SolidaritÉ
la ville parraine un enfant !
L’association ARCAE, Association Rosifontaine pour l’Éducation au Cameroun, créée 
en 2006, compte trente adhérents fontenaisiens ou amis de Fontenay. Elle parraine 
dix-huit enfants de la banlieue pauvre de Yaoundé (Cameroun) pour leur permettre 
d’aller à l’école. « La plupart de ces enfants entrent en CE2 à la rentrée. Chacun 
d’eux a son parrain : il est fier de faire des efforts pour ne pas décevoir », commente 
Mme Dubois, présidente d’ARCAE. 
La Municipalité qui soutient l’action de l’association va permettre, dès cette rentrée, 
de scolariser un enfant qu’elle parrainera directement.
Vous aussi, vous pouvez aider à la scolarisation d’un enfant ! Contactez ARCAE !
renseignements : arcae, 3 rue antoine petit, 92260 fontenay-aux-roses.
tél. 01 46 60 68 99 – courriel : arcae2006@yahoo.fr 
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À voir au cinéma > Septembre
du 31 août au 
6 septembre
melancholia
De Lars von Trier – FR/DK/SE/
ALL – 2011 – 2h10 – VO
Avec J. Hurt, K. Dunst, 
C. Gainsbourg… 
Alors que Justine et Michael don-
nent une somptueuse réception 
pour leur mariage, la planète 
Melancholia se dirige vers la 
Terre…
mer. 21h – Ven. 21h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – mar. 21h

Un amour de jeunesse 
De mia Hansen-Løve – France  
2011 - 1h50
Avec L. Creton, S. Urzendowsky…
Deux adoles-
cents s’aiment 
d ’un  amour 
p a s s i o n n e l , 
le temps d’un 
été. Quelques 
années plus 
tard, leurs che-
mins se recroi-
sent…
mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – 
Sam. 18h – Lun. 21h – mar. 18h

Impardonnables
D’André Téchiné – France - 2011 – 1h51
Avec A. Dussollier, C. bouquet, 
m. Thierry… 
Francis arrive à Venise et cherche 
un endroit pour écrire son prochain 
roman. Il rencontre Judith, agent 
immobilier, à qui il propose d’em-
ménager avec lui…
mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – mar. 21h

Chico et Rita 
Film d’animation de F. Trueba, 
J. mariscal – Espagne – 2011 – 
1h34 – VO
Des bordels de La Havane à New 
York, en passant par Hollywood, 
Paris et Las Vegas, la musique 
et ses rythmes latinos entraînent 
Chico et Rita dans une histoire 
d’amour passionnée…
Jeu. 21h – Ven. 18h – Lun. 18h

Les Contes de la nuit
De michel Ocelot – France – 
2011 – 1h24 – À partir de 5 ans
Avec les voix de J. beramis, 
m. Griset, m. Elias…
Tous les soirs, une fille, un garçon 
et un vieux technicien se retrou-
vent dans un petit cinéma rempli 
de merveilles pour jouer toutes les 
histoires dont ils ont envie…
mer. 15h – Sam. 15h 

du 14 au 
20 septembre
La piel que habito 
De pedro Almodóvar – Espagne 
– 2011 – 2h – VO
Avec À. banderas, E. Anaya, 
m. paredes… 
Depuis que sa femme a été vic-
time de brûlures dans un accident 
de voiture, le Dr Robert Ledgard, 
éminent chirurgien esthétique, se 
consacre à la création d’une nou-
velle peau…
mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – mar. 21h

pater
D’Alain Cavalier – France – 2011 – 1h45 
Avec V. Lindon, À. Cavalier, 
b. bureau…
Pendant un an le comédien et le 
cinéaste se sont filmés dans la vie 
et dans une fiction qu’ils ont inven-
tée ensemble.
Jeu. 21h – Sam. 18h – mar. 18h

Tu seras mon fils 
De Gilles Legrand – France  
2011 – 1h42
Avec N. Arestrup, L. Deutsch, 
p. Chesnais… 
P a u l ,  p r o -
priétaire d’un 
p r e s t i g i e u x 
vignoble, tra-
vaille avec son 
f i ls,  Martin. 
Mais Paul rêve 
d’un fils plus 
« conforme » à 
ses fantasmes de père ! À l’arrivée 
de Philippe, fils du régisseur, Paul 
tombe en fascination devant ce fils 
idéal… 
mer. 18h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Dim. 15h – Lun. 21h

Hop
Film d’animation de Tim Hill  
USA – 2011 – 1h35 – VF – À partir 
de 3 ans
Alors que son père, le Lapin de 
Pâques, est prêt à lui céder la cho-
colaterie familiale, Robbie, qui ne 
rêve que de devenir batteur dans 
un groupe de rock, s’enfuit. Son 
père charge son commando d’élite 
de le ramener à la maison…
mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 15h 

du 28 
septembre 
au 4 octobre
Habemus papam 
De Nanni moretti – Italie/France 
2011 – 1h42 – VO
Avec m. piccoli, N. moretti, J. Stuhr…
Tout juste élu, un pape est en proie 
au doute… Il décide alors de suivre 
une psychothérapie.
mer. 21h – Sam. 21h – Dim. 18h – 
Lun. 18h – mar. 21h

Les bien-Aimés 
De Christophe Honoré – France 
2011 – 2h15
Avec C. Deneuve, Ch. mastroianni, 
L. Sagnier…
Du Paris des sixties au Londres des 
années 2000, Madeleine, puis sa 
fille Véra, vont et viennent autour 
des hommes qu’elles aiment. Mais 
toutes les époques ne permettent 
pas de vivre l’amour avec légèreté…
mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – 
Sam. 18h – Lun. 21h

La Guerre des boutons 
De Yann Samuell – France  
2011 – 1h30
Avec m. Seigner, É. Elmosnino, 
À. Chabat… 
Les écoliers de 
deux villages 
s e  m è n e n t 
chaque année 
une guerre ter-
rible : quand 
un camp fait 
un prisonnier, 
il soustrait à ce 
dernier tous ses boutons…
mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Sam. 15h – Dim. 15h – mar. 18h

Cars 2 
De John Lasseter, coréalisé par 
brad Lewis – USA – 2011 – 1h52 
VF – À partir de 3 ans
Flash McQueen et son fidèle com-
pagnon Martin reprennent la route 
pour de nouvelles aventures…
mer. 15h – Jeu. 15h – Ven. 15h – 
Sam. 15h – Dim. 15h 

du 7 au 
13 septembre
Super 8
De J.J. Abrams – USA – 2011 
1h50 – VO – À partir de 10 ans
Avec J. Courtney, K. Chandler, 
E. Fanning… 
Alors qu’ils tournent un film en 
super 8, un groupe d’adolescents 
est témoin d’une catastrophe ferro-
viaire. Peu après, des disparitions 
et des événements inexplicables se 
produisent… 
mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h – mar. 18h

Les Schtroumpfs
De Raja Gosnell – USA – 2011 
1h29 – VF
Gargamel chasse les Schtroumpfs 
de leur village, les forçant à fran-
chir une porte vers notre monde. 
Bloqués au cœur de Central Park, 
ils doivent trouver un moyen pour 
rentrer chez eux…
mer. 15h – Sam. 15h 

du 21 au 
27 septembre
La guerre est déclarée
De Valérie Donzelli – France – 
2011 – 1h40
Avec V. Donzelli, J. Elkaïm, 
G. Elkaïm…
Un couple, Roméo et Juliette. Un 
enfant, Adam. La maladie qu’ils 
vont combattre ensemble dans 
une course effrénée contre la mort. 
C’est aussi, surtout, une grande 
histoire d’amour…
mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – 
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h – 
mar. 18h

présumé coupable
De Vincent Garenq – France – 
2011 – 1h42
Avec ph. Torreton, W. Yordanoff, 
N. Lvovsky… 
Le film raconte le calvaire d’Alain 
Marécaux – « l’huissier » de l’af-
faire d’Outreau –, arrêté en 2001 
avec sa femme pour d’horribles 
actes de pédophilies qu’ils n’ont 
jamais commis.
mer. 21h – Jeu. 15h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – mar. 21h

---------------------------------
Retrouvez le programme complet 
du cinéma Le Scarron sur le site 
www.cinemalescarron.fr
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oppoSitionAfin de garantir la libre expression de tous les groupes ou 
listes politiques représentés au sein du Conseil municipal 
et un bon fonctionnement démocratique, deux pages 
sont consacrées aux tribunes. Chaque groupe ou liste 
dispose donc d’un espace équivalent pour s’exprimer.  
Les textes sont publiés sous l’entière responsabilité 
de leurs auteurs. La municipalité décline toute 
responsabilité face aux fausses informations 
de certaines tribunes.

INFORmATION

Contrairement à certains propos mensongers, 
ni le parti Socialiste, ni son Conseil fédéral 
n’ont retiré l’investiture à m. pascal buchet 
pour conduire la liste d’union de la Gauche aux 
prochaines élections sénatoriales.
Désigné démocratiquement par les militants 
socialistes pour mener cette liste et malgré son 
droit à la présomption d’innocence, m. pascal 
buchet a pris personnellement la décision de 
ne pas se présenter aux prochaines élections 
sénatoriales.

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »
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@sfr.fr, 

… Retour à la case départ 
JANVIER 2011 : Anticipant la décision de justice, le Maire a déclaré dans les 
médias, notamment dans le Fontenay magazine et à qui voulait l’entendre sur 
le marché et ailleurs qu’il serait bientôt sénateur. Et donc qu’il abandonnait 
son mandat de Maire au profit de son premier maire adjoint. 
JUIN 2011 : La condamnation dont il a fait l’objet a tout remis en question.
Le Parti socialiste lui a retiré son investiture pour conduire la liste aux séna-
toriales, au profit du Maire de Clamart. 
RESULTAT : Terminé le passage des Commandes de la ville à son premier 
maire adjoint.
AUJOURD’HUI : L’inconvénient pour les Fontenaisiens est que nous gardons 
le même Maire. 
- Un Maire faisant l’objet d’une condamnation pour des faits ayant trait à 
l’exercice de ses fonctions, dont la gestion des affaires communales et du 
personnel sont de plus en plus décriés 
Même s’il a fait appel de la décision de justice, nous restons demandeurs, 
comme beaucoup de Fontenaisiens, de sa démission de ses mandats de Maire 
et de Conseiller général et le retour anticipé devant les électeurs. 
DERNIÈRES MINUTES : Le procureur a interjeté un « appel a minima », ce 
qui signifie qu’il relance l’action de justice, car il juge que la peine prononcée 
vis-à-vis de M. Buchet est trop faible. 
Un retrait de la vie politique pour Monsieur Buchet devrait être une question 
d’honneur…
Rdv : Mercredi 28 septembre 20 h 30 salle de l’Église (parvis St.Pierre St.Paul) 
Site : www.ump-fontenay.com

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

procès buchet : le jugement, les conséquences. 
Le 27 juin 2011, le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur Buchet, 
maire de Fontenay, coupable du délit de harcèlement moral envers Madame 
Sauvagnac, directrice à la communication de la mairie. En conséquence, la justice 
condamne globalement le maire de Fontenay à payer 25 000 euros : soit 8 000 euros 
d’amende, 15 000 euros de dommages-intérêts et 2 000 euros de frais de justice.
Le 2 juillet 2011, dans son éditorial du Fontenay magazine, Monsieur Buchet ne parle 
ni de délit, ni de jugement, ni de condamnation. Il annonce qu’il va faire appel de 
cette décision, même « symbolique », d’une amende de 8 000 euros qui ne remet 
pas légalement en cause ses mandats et son éligibilité. Le parquet de Nanterre a 
fait aussi appel, mais pour des raisons opposées. En appel la peine peut être réduite 
ou aggravée : début juillet le maire du Plessis-Robinson, qui avait fait appel d’une 
amende, a vu celle-ci passer de 3 000 à 5 000 euros.
Le 7 juillet 2011, le conseil fédéral du Parti socialiste, après débat, a voté le retrait de 
Monsieur Buchet de la liste de gauche pour les élections sénatoriales de septembre. 
Étant tête de liste, il était assuré de devenir sénateur. Faire succéder à Robert Badinter, 
ministre de la Justice de François Mitterrand qui a aboli la peine de mort, un maire 
condamné pour harcèlement moral, posait problème, même si légalement rien ne 
l’interdisait.
Les associatifs souhaitent qu’un débat ait lieu lors du prochain Conseil municipal 
pour décider des suites à donner à ce jugement au niveau de la commune.

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

L’Interco ! De nouveau d’actualité 
Lors de la création des intercommunalités, dès octobre 2004, nous écrivions : « Le 
projet d’intercommunalité est un projet pour les communes et non pour les équipes 
municipales… la démocratie voudra que les équipes changent un jour ou l’autre. » En 
effet cette pertinence de territoire était la base même de cette nouvelle collectivité ter-
ritoriale. Or, malheureusement, nous avons assisté au clivage politique, y compris par 
ceux qui étaient en charge du projet au gouvernement. Ainsi, nous avons une intercom-
munalité tronquée de deux communes que nous entourons : Montrouge et Châtillon. 
La loi du 16 décembre 2010 demande aux préfets d’élaborer un Schéma Départemental 
de Coopération Intercommunale (SDCI), c’est-à-dire la révision, voire la modification 
des communautés d’agglomérations et des communautés de communes avec avis 
des conseils municipaux.
Pour « Sud de Seine », le schéma tel qu’il est présenté, sans aucun changement ou 
réaménagement, repose la question de la pertinence de ce territoire et engage l’avenir 
sur ses contours et ses objectifs. La fusion, que nous avons toujours réclamée, pré-
senterait des atouts considérables de dynamisme et de cohérence à tous niveaux : 
emplois, développement économique, logements… Les conseils municipaux de 
Bagneux, Malakoff et Clamart ont tous exprimé, sous différentes formes, la volonté 
de réunir notre communauté d’agglomération « Sud de Seine » avec la communauté 
de communes de Châtillon, Montrouge. 
À Fontenay, le conseil municipal, bien qu’ayant par deux fois déjà réclamé l’extension 
du périmètre, n’a pas encore été consulté sur le SDCI. Cette consultation démocratique 
est indispensable et nous permettra de rejoindre nos villes partenaires, même si le 
Maire a rappelé la position de la municipalité par courrier au préfet.
Gageons que la démocratie représentative soit entendue !
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maJoritÉ

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

Nucléaire 
Le démantèlement de la partie nucléaire du CEA de Fontenay-aux-Roses, 
qui aurait dû être déjà achevé selon les premières promesses, ne sera pas 
terminé avant 2025. Commencés en 2007 sur un plan qui aurait dû s’achever 
en 2018, les travaux semblent rencontrer des difficultés imprévues ; difficultés 
techniques ou financières ? Sans doute les deux. Le décret signé en 2006 sera 
modifié, mais comment ? La transparence promise n’est pas davantage au 
rendez-vous que la sécurité finale.
En réponse aux questions posées par la Commission locale d’information 
(C.L.I.) créée l’an dernier et dont J.-F. Dumas fait partie, on apprend en outre 
qu’une partie des bâtiments ne sera pas totalement assainie.
L’énergie nucléaire apparaît comme la moins polluante des sources d’éner-
gie actuellement efficaces, mais il faut savoir évaluer l’impact écologique du 
démantèlement d’une centrale ainsi, d’ailleurs, que celui de sa construction, 
coût dont personne ne semble se préoccuper.
L’accident japonais a évidemment modifié l’opinion publique envers le 
nucléaire ; mais il ne faut pas attendre ce type d’événement pour réfléchir 
aux meilleures solutions à long terme en matière d’énergie et exiger que les 
intérêts humains l’emportent toujours sur les enjeux financiers et politiques 
immédiats.
La C.L.I. continuera, avec l’aide des élus de Fontenay et des villes voisines, 
à exiger la transparence en matière de difficultés techniques, de finances et 
d’échéances.

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 : groupe.elusps@gmail.com

pas de moratoire pour l’école publique, mais un plan de sauvetage 
Bien que l’école publique française reste une école modèle internationalement reconnue, 
le libéralisme ambiant s’acharne depuis des années à la détruire ! Après avoir détruit son 
image dans l’opinion publique, le gouvernement Sarkozy la prive de ses moyens de fonc-
tionnement. D’abord, on annonce une politique de résultats et d’évaluations nationales, on 
met la pression sur le personnel et on en fait une entreprise privée tenue d’être « rentable » ! 
Ensuite, on arrête de former les enseignants. En outre, on supprime les postes qui ne se 
voient pas, en particulier les postes des Réseaux d’aide aux enfants en difficultés (deux sup-
pressions RASED à Fontenay), les parents de ces enfants n’ayant plus qu’à avoir recours 
à une prise en charge dans le privé, s’ils en ont les moyens… Alors, apparaît l’école à deux 
vitesses : les écoles « d’exception » des quartiers favorisés ; une école publique surpeuplée 
ailleurs, au recrutement hétérogène où l’on fait ce que l’on peut avec les moyens que le 
gouvernement veut bien laisser.
Or, l’école de la République, contrairement aux écoles privées, a pour mission première 
d’accepter tous les élèves et se fait un devoir de tous les préparer à leur vie de citoyen en 
leur donnant, quel que soit leur milieu d’origine, les outils qui leur permettront de s’insérer 
dans notre société, ce qui en fait un élément essentiel de la construction de notre démo-
cratie. Tuer l’école publique, c’est tuer l’espoir que des générations ont mis en elle pour 
progresser socialement. Notre ambition est tout autre : faire de la jeunesse une priorité et 
une ambition pour la France en lui donnant les moyens de se former, de devenir citoyen de 
notre société. L’école de la République en est un atout essentiel, donnons-lui les moyens 
indispensables ! Sauvons-la !
Nous vous invitons enfin à participer aux Primaires citoyennes, les 9 et 16 octobre 2011. C’est 
un droit nouveau voulu par le Parti socialiste pour que chaque citoyen-ne choisisse notre 
candidat-e pour l’élection présidentielle de 2012. Les lieux de vote à Fontenay-aux-Roses 
vous seront communiqués courant septembre.

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

Éducation nationale, toujours plus de suppression de postes ! 
Sans rire, le chef de l’Etat a affirmé, lors d’une étape de son tour de France personnel, 
que la rentrée scolaire 2011 se ferait dans « d’excellentes conditions malgré les impératifs 
budgétaires » !
Il fait de l’école primaire sa priorité : « L’école primaire est la clé de voûte de notre système 
scolaire » ! ! !
Pourtant, ce sont 49 500 postes supprimés depuis le début de son mandat jusqu’en 2010.
En septembre 2011, il y aura 16 000 postes en moins dans les écoles françaises dont 
8967 postes dans le premier degré, par conséquent, 1 500 classes seront fermées !
Et en 2012, il est prévu la suppression de 14 000 postes… pas moins, mais sans fermer de 
classes, on l’a échappé belle !
Ne parlons pas du RASED dont les effectifs rétrécissent comme une peau de chagrin et qui, 
dans certaines communes a complètement disparu !
Mais on n’est pas à une surprise près, Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale 
annonce : « J’embauche 17 000 personnes » et lance une campagne de publicité de recrute-
ment qui coûtera la bagatelle de 1.3 millions d’euros au ministère de l’Éducation nationale.
Selon le dernier rapport de la Cour des Comptes consacré à ce même ministère, l’État français 
consacre 3,9 % de son PIB aux établissements d’enseignements primaire et secondaire 
contre 4,5 % en 1995, où il occupait le deuxième rang des 34 pays de l’OCDE pour le finan-
cement de l’enseignement scolaire.
Aujourd’hui, la France se situe dans la moyenne de l’OCDE.
L’école est indispensable à la société, les enfants sont au cœur de notre préoccupation, 
alors, donnons-leur les moyens de devenir des citoyens dignes, responsables et cultivés, 
par conséquent, que nos gouvernants réfléchissent et planchent, comme les candidats au 
baccalauréat, sur l’extrait suivant que l’on attribue à Victor Hugo mais dont l’auteur véritable 
de la formule est Louis-Charles Jourdan, rédacteur au journal « Le Siècle » : 
« Ouvrir une école aujourd’hui c’est fermer une prison dans vingt ans » !
Bonne rentrée à Tous.

GROUPE DES éLUS COMMUNISTES ET APPARENTéS
philippe Depoux, patrick Duchemin, bernadette Kabanda, 
Claudine marazano, Ludovic Zanolin, Françoise Zinger.

> Courrier : en mairie groupe des élus communistes et apparentés
> E-mail : eluscomm-app.far@laposte.net

Les événements financiers qui se sont précipités depuis août interviennent dans un 
contexte de toute-puissance des marchés financiers et de politiques qui visent à offrir 
aux investisseurs toujours plus de rentabilité financière (en pressurant les salaires et 
en remettant en cause les conquêtes du progrès social). 
Le thème de la dette publique est omniprésent. Cette dette, qui rassemble la dette de 
l’État et celles, moindres, de la Sécu et des collectivités territoriales, n’est pas due, pour 
l’essentiel, à un excès de dépenses mais à une insuffisance de ressources. L’impact de 
la crise a fait chuter les recettes de TVA entre 2008 et 2009 de 159 milliards d’euros à 
154 et celles de l’impôt sur le revenu de 49 à 44,9 milliards. Il y a pire. En octobre 2010, 
le conseil des prélèvements obligatoires a révélé un manque à gagner de 172 milliards 
d’euros en 2010 pour les finances publiques, dû à des exonérations de charges fiscales 
et sociales. Les suppressions d’emplois opérées par les entreprises et l’aggravation du 
chômage ont, par ailleurs, lourdement pesé sur les budgets sociaux. 
Cette façon de traiter la question de la dette a déjà échoué. S’endetter parce que l’on 
fait la guerre en Libye, c’est du gâchis de fonds publics. S’endetter pour promouvoir 
le développement humain, c’est au contraire se donner les moyens pour accroître le 
niveau et l’efficacité de la production et faire reculer le chômage. Mais surtout s’endetter 
de nouveau auprès des marchés financiers et renforcer cet endettement pour éviter des 
défauts de paiements n’est certainement pas une solution. 
Les communistes proposent notamment d’utiliser la capacité de la BCE à racheter des 
titres de dettes publiques aux États directement et à dégager des fonds pour financer, 
sur des critères sociaux, les dépenses publiques utiles, stimuler une croissance efficace 
et la création d’emplois. En tout état de cause, les élus communistes et républicains 
combattrons le pacte « Euro plus » des dirigeants européens imposé par les marchés 
financiers, ils se battront pour un pacte de progrès européen et la mise en place d’une 
monnaie commune mondiale de coopération en prolongement des droits de tirage 
spéciaux du FMI.
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cours
Professeur diplômé et ex-
périmenté donne cours de 
piano, solfège, analyse et 
harmonie pour tous âges.
tél. 01 47 02 67 38 / 
06 80 03 16 49 

Professeur expérimenté 
donne cours de dessin, 
peinture martenot, tous 
âges.
tél. 01 46 60 63 92

demandes 
emplois
Homme sérieux cherche 
nettoyage de vitres.
tél. 01 43 50 87 94

Femme propose services à 
la personne, chèque emploi 
service universel.
tél. 06 10 65 68 71

NAISSANcES	 	 	
bienvenue aux nouveaux petits 
fontenaisiens, félicitations  
aux parents de…
Jade BERINSI, Johan ROUTHE
Nayel HADDAD, Lyna MEKHFI
Timothée THÉRIAUD, Eric HU
Nayel-Ahmed KHOULALI
Arhan CHAKRABORTI, Idriss SOUMARE
Issa SOUMARE, Ousmane KANE
Nathan NUNES—MORAIS
Adel MAGHRAOUI, Yacine ACHAB
Chemsedine AIT NACEUR
Jessica CERESAU, Lilou MERESSE
Sarah AOUNI, Elyes JAZIRI
Léna TOUZÉ, Gabriel DUCOUDRÉ
Thibault TESSIER, Gaëtane BOISHARDY
Florian POLIKA, Garance CLAUDE
Lydia BENGAOUER
Mickaël TROUET—COUTURIER
Sarah AL JAZZAR, Laura GÉRAUD
Sixtine CLARIS, Aminata TAMOURA
Yassine RABIA, Justine GRANJON
Kaïs MOBUTU—KOUASSI KANGAH
Mattéo CANALE, Emma MARTINS
Sarah MARTINS, Rayyan BOUBADOUR
Lorine BATTAL, Lina JARRAY

Léonard BONNET, Kahina M’MADI
Gabriel JEANJEAN, Lina EDISSI
George BONIATZIS, Lina ABRI
Thomas COUVRY, Zoé MORICET
Alix BILLY, Lou COMPAN
Romane COMPAN, Ranym MARMECH
Isha DRAME, Mayar ROMDHANE
Bassem ABDEL SAMAD
Irfane MHADJOU, Bryan DEM EPOH

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

Jérémy CAILLARD & Laura GHIGNONE
Rabah BEN FERCHICHE & Souhame 
MANSOUR
Aenis OULD-ALI & Kahina LAMRANI
Alexandre CAVALIER & Anna OKOUNEVA
Régis DANTAUX & Stéphane SCHNEIDER
Paulo CARRA MANHA & Stéphanie BLOND
Jean-Christophe D’HAYER & Ariane 
CAMINADE
Virgile DEMOLLIENS & Audrey TOMBINI
Moussa DIOP & Vanessa PLATT
Guillaume FILLEUL & Aurélie DRIÉ
Jérémy GUILLOU & Mathilde KUNTZ

Arnaud SEVE & Adeline BRICE
Rémi CAHEN & Corinne SELLEM
Thierry LAVENANT & Valérie LACROSSE
Benjamin TING & Camille DEPOUTOT

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente 
ses condoléances aux familles de…
Ardémis OUZOUN veuve TEVANIAN 
Mohand KEBAB 
Jean GUILLERM
Simonne FLÉCHEAU épouse DELLOUE 
Jacqueline NICOL veuve HOULLE 
Alain GAGNARD 
Pierre JACQUEMAIN 
Dominique BERNARD 
Francis MONTÈS 
Jean IZARD
Antoine MIDA
Huguette FAUCHEUX épouse ROSSO
Geneviève SCHOEFFTER épouse BAYLE
Martine MOUYON épouse SOLAR
Fernande BALLESTÉROS veuve ALBERT
Marie ARGALON veuve LEBLANC
Yvette AUGÉ veuve HEYDON
Marguerite BLANC veuve CALVINHAC
André CAILLAUD

État civil MAI/JUIN/JUILLET 2011

Personne sérieuse, avec 
expériences et références, 
cherche garde d’enfants, 
ménage et aide aux per-
sonnes âgées.
tél. 06 14 18 63 97 / 
06 10 96 00 23

Jeune homme, avec expé-
riences et références, pro-
pose garde d’enfants, sor-
tie d’école la semaine sauf 
mercredi.
tél. 06 58 23 60 29

Romain vous propose la 
création d’un espace pota-
ger (conseil, création, suivi) 
dans votre jardin et son en-
tretien. CESU accepté.
tél. 06 43 57 35 11

Jeune fille sérieuse, expé-
rimentée, cherche garde 
d’enfants le mercredi.
tél. 06 35 28 13 23

Jeune femme cherche garde 
d’enfants au domicile des 
parents, possibilité de garde 
partagée.
tél. 06 14 57 20 83

offres
Urgent, cherche personne 
de confiance pour garder 
ma fille de 6 ans (handi-
cap moteur) à la sortie de 
l’école, à partir de sep-
tembre.
tél. 06 80 75 92 97

Famille cherche nourrice et 
famille pour garde partagée 
à partir de septembre.
tél. 06 32 65 20 06

Nous cherchons une per-
sonne pour garder 2 en-
fants de 4 et 2 ans à notre 
domicile, 4 jours par se-
maine de 16h30 à 18h30 dès 
septembre.
tél. 06 62 06 89 65

Je cherche garde partagée 
pour sortie d’école et le 
mercredi.
tél. 07 86 26 16 64

Nous cherchons une per-
sonne avec expérience 
pour sortie d’école et crèche 
pour deux enfants de 2 et 
4 ans, dans le secteur des  
O r m e a u x ,  p e r m i s  d e 
conduire requis.
tél. 06 62 57 53 00

divers
Vends mini-chaîne Philips, 
MPS, USB, état neuf : 80 € 
valeur d’achat 150 €.
tél. 01 55 52 05 08 / 
06 77 86 52 21

Vends aquarium complet 
avec pompe 110 l : 250 €, 

poupée de collection : 15 €, 
assiettes et couverts : 15 € 
et des verres.
tél. 06 84 15 10 68

Vends chaise bébé Prima : 
50 € valeur d’achat 139 €, 
écoute-bébé : 40 € valeur 
d’achat 110 €, poussette 
canne avec notice très bon 
état : 15 €
tél. 01 73 48 53 88 / 
06 31 87 53 17

Maman propose entraide 
à d’autres mamans pour la 
garde de nos enfants.
tél. 06 21 87 77 08

Artiste peintre crée tout 
portrait pour 100 €
01 46 83 17 10
06 10 01 37 27
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petiteS annonceS • 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



> culture et loisirs à fontenay

Septembre 2011
> tout sur le sport à fontenay
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culture et loisirs

la mÉdiatHèQue de fontenaY-auX-roSeS

adreSSeS

Ludovic Zanolin, 
Adjoint au Maire chargé de la 
Vie culturelle et de la Politique 
de la ville

La culture,  
un enjeu majeur
Le transfert à la communauté 
d’agglomération Sud de Seine de 
la médiathèque, du théâtre et du 
cinéma au premier trimestre 2011, 
après le conservatoire en 2007, 
s’est opéré dans le maintien et la 
continuité du service public. 
Ainsi, directement ou dans le 
cadre de Sud de Seine, la munici-
palité poursuit son engagement en 
faveur de la culture dans les sec-
teurs d’activités municipales de 
la vie culturelle, de la vie scolaire, 
de la jeunesse ou des animations 
dans la ville.
Nous sommes convaincus que 
la création et les pratiques artis-
tiques, l’action culturelle, la dif-
fusion des savoirs et des connais-
sances et leur appropriation sont 
des enjeux majeurs de société. 
Malgré les contraintes financières 
imposées par les réformes et les 
désengagements de l’État, les 
bases et les outils existent pour 
permettre au plus grand nombre 
de s’informer, de se distraire, de 
s’exprimer, de se cultiver. 
Cette conviction s’appuie aussi sur 
le dynamisme et la détermination 
dont font preuve les personnels 
concernés et sur l’implication des 
bénévoles dans les associations. 
Le bon fonctionnement et la mon-
tée en puissance de la Maison de 
quartier des Paradis relance aussi 
l’espoir d’enrichir la diversité 
culturelle déjà à l’œuvre dans les 
établissement publics et les asso-
ciations subventionnées par la 
collectivité. Le nouvel élan donné, 
à cette occasion, aux échanges et 
partenariats entre les différentes 
équipes en charge de la vie cultu-
relle ne manquera pas de renforcer 
l’intérêt des projets engagés pour 
tous. 

Activités : 

Prêt de livres : 44 000 pour 
les adultes (dont livres en 
gros caractères), 22 000 pour 
la jeunesse, 116 abonne-
ments (magazines et journaux 
adultes, jeunesse et musique), 
13 500 CD (musique de tous 
les genres et pays), 1 800 DVD, 
400 livres audio. 
Accès à Internet gratuit dans 
chacun des espaces Musique, 
Jeunesse et Adultes ; Wifi. 
Espaces de travail et d’anima-
tion. 
Conférences, contes et spec-
tacles pour enfants, concerts, 
rencontres d’écrivains, expo-
sitions…

Lieux et horaires 

Mardi et jeudi : 
Adultes-Musique : 15h à 19h. 
Jeunesse : 16h à 19h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h 
à 18h
Vendredi : 
Adultes-Musique : 14h à 18h. 
Jeunesse : 16 h à 18h
Samedi : de 10h à 12h30 et de 
14h à 18h

mÉdiatHèQue de fontenaY-
auX-roSeS
6, place du Château Sainte-Barbe
Courriel :  
mediatheque@fontenay-aux-roses.fr 
Tél. : 01 41 13 52 00 
Site Internet : www.mediatheque-fontenay.fr

tHÉÂtre deS SourceS
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
Tél. 01 41 13 40 80
Courriel : resa.theatresources@orange.fr
Site Internet : www.theatredessources.fr

cinÉma le Scarron
8, avenue Jeanne et Maurice Dolivet
01 41 13 40 88 / 01 41 13 40 81 
Site Internet : www.cinemalescarron.fr

conServatoire 
À raYonnement 
intercommunal de 
muSiQue et de danSe
3 bis, rue du Docteur Soubise
Tél : 01 43 50 67 67
Courriel :  
conservatoire.fontenay92@suddeseine.fr

Inscriptions et cotisations 

Ouverte toute l’année. Inscrip-
tion gratuite pour les habitants 
de Sud de Seine sur présenta-
tion d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile
Non-Fontenaisiens : 8,70 € 

ccJl 
centre culturel JeuneSSe 
et loiSirS
Château Laboissière
10, place du Général de Gaulle
Tél. 01 46 60 25 72
Courriel : ccjl.laboissiere@wanadoo.fr
Site Internet :  
http//site.voila.fr/ccjl.laboissiere

maiSon de Quartier  
deS paradiS
8-12, rue Paul Verlaine
Tél. 01 46 61 70 90

ludotHèQue le manège  
auX JouetS
5, rue de l’Avenir & 8-12, rue Paul 
Verlaine
Tél. 01 41 13 94 49
Courriel : ludofontenay@wanadoo.fr
Site Internet :  
http//ludofontenay.multimania.com

pour les mineurs / 17,50 € 
pour les majeurs 

Renseignements 

Sur place, par téléphone ou par 
courriel

collège univerSitaire  
Jean fournier
Tél. 01 43 50 54 08
Courriel : cuf.fournier@orange.fr
Site Internet :  
http://pagesperso-orange.fr/cuf.fournier/cuf

aScS
5, allée des Glycines 
Tél. 01 46 60 03 66
Site Internet : www.ascsfontenay.fr

le pluS petit cirQue  
du monde 
Centre des Arts du Cirque Sud de Seine
7, rue Édouard- Branly, 92220 Bagneux
Tél. 01 46 64 93 62 
Courriel :  
info@lepluspetitcirquedumonde.fr
Site Internet :  
www.lepluspetitcirquedumonde.fr 
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Plus de 500 000 € :  

c’est le montant des subventions 

municipales 2011 pour les activités 

culturelles et de loisirs.

Activités : 

Salle modulable de 700 places 
accueillant une programmation 
pluridisciplinaire pour tous : 
théâtre, cirque, théâtre ges-
tuel, théâtre visuel, musique, 
marionnette, danse et humour.
Le Théâtre des Sources pro-
pose aussi des spectacles 
jeune public pour les élèves des 
écoles maternelles et élémen-
taires de Fontenay-aux-Roses.
La pratique amateur et l’action 
culturelle ont une part impor-
tante dans son activité avec :
- Ateliers théâtre adultes et 
jeunes à partir de 15 ans et 
stages de théâtre de 5 jours 
ouverts aux 8-12 ans.

Lieux et horaires 

- Retrouvez les horaires des 
spectacles dans le programme 
de la saison et sur le site 
Internet du Théâtre
- Ateliers théâtre adultes et 
jeunes à partir de 15 ans : le 
lundi de 19h30 à 22h30
- Stages de théâtre de 5 jours 
pour les 8-12 ans pendant 
les vacances scolaires de la 
Toussaint, d’hiver et de prin-
temps de 10h30 à 12h30 et de 
14h à 16h

Activités : 

Salle de 192 places et 6 places 
pour personnes à mobilité 
réduite, équipée du système 
son Dolby SR, le cinéma est 
ouvert 7 jours/7. Il diffuse 
trois films et un court métrage 

Reprise 

- Ouverture de la billeterie le 
6 septembre à 14h30
- Présentation de la saison le 
16 septembre à 19h30

Tarifs 

Différents abonnements et 
tarifs sont proposés pour 
tous, avec des tarifs réduits à 
consulter dans le programme 
de la saison, également dispo-
nible au Théâtre et sur son site 
Internet

Renseignements 

Sur place, par téléphone ou sur 
le site Internet

par semaine, répartis en 16 
séances. Ce cinéma d’Art et 
d’Essai vise à promouvoir des 
films novateurs et de qualité.

Billeterie 

Les billets et cartes d’abon-

nement sont à acheter à la 
billetterie du cinéma qui ouvre 
une demi-heure avant chaque 
séance. Pas de pré-vente.

Reprise 

Mercredi 31 août 

Tarifs 

Tarifs : plein 5,90 € / réduit 

4,50 € / moins de 12 ans 
3,80 € / groupe 2,70 € / ciné-
goûter 3 € / abonnement 
5 films (valable 1 an) 22,50 €

Renseignements 

Sur place, par téléphone sur le 
site Internet.

tHÉÂtre deS SourceS conServatoire de muSiQue  
et de danSe

cinÉma le Scarron

Activités : 

Violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, guitare, harpe, 
flûte traversière, clarinette, 
hautbois, trompette, cor, 
saxophone, piano, piano jazz, 
flûte à bec, viole de gambe, 
clavecin, harpe baroque, 
violon baroque, violoncelle 
baroque, chant, écriture, for-
mation musicale, déchiffrage, 
musique de chambre, danse 
classique et danse contempo-
raine

Inscriptions 

Sur place dans la limite des 
places disponibles
- Pour la musique : samedi 10 
septembre de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 et lundi 12 sep-
tembre de 17h à 20h.
- Pour la danse : lundi 6 sep-
tembre de 17h30 à 19h

Reprise des activités

Lundi 19 septembre

Cotisations 

Se renseigner auprès du 
Conservatoire.
Pour le forfait « Instrument et 

danse cursus », la cotisation 
est calculée selon le quotient 
familial. 
Il existe des bourses pour 
débuter  les  act iv i tés  de 
musique et de danse.

Renseignements 

Sur place ou par téléphone



Activités : 

Des activités et des sorties 
pour tous : enfants, jeunes 
et en famille, des cours de 
danse, les prestations de la 
ludothèque, l’atelier cirque, 
des permanences sociales, des 
ateliers sociolinguistiques…

Horaires 

- Cours de danses par l’as-
sociation FAR’andole : danse 
africaine mardi de 18h30 à 
21h, danse orientale jeudi de 
18h30 à 21h30, hip-hop le  
lundi soir (se renseigner sur 
place pour l’horaire)
- Accompagnement à la scola-
rité individualisé, par l’ASAP : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h à 19h30, mercredi de 
14 à 19h

Inscriptions 

- ASAP : 14,16 et 21 septembre 
de 15h à 18h à la Maison de 
quartier

- Autres activités : à partir du 
12 septembre, se renseigner 
auprès de la Maison de quar-
tier

Reprise des activités 

À partir du 19 septembre

Cotisations 

Se renseigner auprès des asso-
ciations et de la Maison de 
quartier

Renseignements 

- FAR’andole : sur place
- ASAP : 01 46 61 70 95
- Ludothèque le Manège aux 
Jouets : 01 41 13 94 49
- PPCM : 01 46 64 64 42
Caisse régionale d’assurance 
maladie (CRAMIF) : sur place
- Adultes relais : 01 46 61 70 94 
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Président : 

René Cardoso

Activités : 

- Pour les 3-16 ans
Théâtre, anglais, bande des-
sinée, dessin/peinture, pote-
rie/modelage, intiation aux 
échecs ; « Le Petit Atelier » 
(nouveau) - Musique : éveil 
musical, initiation au piano, à 
la guitare et au violon, percus-
sions - chorale « Rencontres 
vocales » et atelier musical - 
Danse : éveil corporel, danse 
modern’jazz et hip-hop (nou-
veau) - Club cyber espace et 
jeux en réseau avec accord 
parental - Activités sociales et 
de services : accompagnement 
à la scolarité primaire et collège 
toutes matières, lycée (anglais, 
maths/physique) 
- À partir de 17 ans
Art et artisanat : encadre-
ment, atelier encadrement/
cartonnage, reliure, dessin 
Martenot, peinture, poterie/ 
modelage, peinture aqua-
relle, peinture académique 
– Sports  :  gymnastique, 
fitness gym cardio (nouveau), 
stretching, club randonnées 
– Danses : initiation danse 
africaine - danse modern’jazz 
(nouveau) – Développement 
personnel  :  hatha-yoga, 
relaxation za-zen, sophro-
logie – Langues : anglais, 

italien – Musique : batterie, 
piano, saxophone, flûte traver-
sière, clarinette, guitare clas-
sique, guitare basse, chorale 
« Rencontres vocales » et ate-
lier musical – Informatique : 
pour tous et seniors et handi-
capés – Clubs : cyber espace, 
jeux en réseau, peinture aqua-
relle, cartonnage, randonnées 
pédestres, aquariophilie, lan-
gue bretonne, poésie, club 
féminin, café philo, club et jeux 
de stratégie – Développement 
social et services : accompa-
gnement à la scolarité : collège, 
et lycée, alphabétisation, fran-
çais (remise à niveau)

Lieux et horaires 

En fonction de l’activité. Se 
renseigner directement auprès 
du CCJL

Inscriptions 

Lors des portes ouvertes same-
di 14 septembre de 14h à 18h. 
Rencontre avec les animateurs

Reprise des activités

Lundi 19 septembre

Cotisations 

Fontenaisiens de moins de 
17 ans : en fonction du quotient 
familial

Renseignements 

Sur place, par téléphone ou par 
courriel

le ccJl

Présidente : 

Delphine Goetgheluck

Activités : 

- Plus de 3 500 jeux à disposi-
tion des petits et grands, des 
particuliers et collectivités
- Jeu sur place ou prêt 
- Animations thématiques
- Accueils et interventions 
dans les classes, les crèches, 
collèges, institutions spéciali-
sées, accueils de loisirs
- « Club des aventuriers de la 
ludo », rendez-vous mensuel 
pour les joueurs à partir de 11 ans 
- Accueil spécifique petite 
enfance

- Participation aux manifesta-
tions de la Ville
- Rencontres avec d’autres 
ludothèques

Lieux et horaires 

Ludothèque en centre-ville 
- Accueil tout public :
Mardi : 16h30 à 19h
Mercredi : 10h à 12h et de 15h 
à 18h
Vendredi : 16h30 à 18h
Samedi : 15h à 18h
- Accueil réservé aux 0-3 ans 
accompagnés d’un adulte
Mardi et jeudi : 10h à 11h30 

ludotHèQue le manège auX JouetS

maiSon de Quartier deS paradiS



0 € : c’est le coût de l’inscription 

d’un Fontenaisien dans les 

médiathèques de Sud de Seine.
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Président : 

Jacky Thomachot

Activités : 

L’association socioculturelle 
des Sorrières (ASCS) a été créée 
en 1972 dans le but de regrou-
per les habitants et amis de la 
résidence des Sorrières en leur 
proposant des activités cultu-
relles, sportives et récréatives. 
Émaux, encadrement, gymnas-
tique, club Pyramide, peinture, 
patchwork, photographie, rol-
ler, soutien scolaire

Lieux et horaires 

La plupart des ateliers se 
déroulent au 5, allée des 
Glycines
- Émaux : mercredi et vendredi 
à 13h45 
- Encadrement : lundi à 9h30 
- Gymnastique : mercredi à 
20h45 à l’école maternelle 
Scarron 
- Club Pyramide : lundi à 14h 
- Peinture : mardi à 14h30 et 
vendredi à 9h30
- Patchwork : un jeudi sur deux 
à 14 h30 

Président : 

Daniel FORGET

Activités : 

Acrobatie, jonglerie, équilibre 
sur objet, trapèze, hip-hop, 
free style
Groupes de circomotricité 
(à partir de 3 ans), enfants, 
adolescents et adultes (sans 
limitation d’âge), stages 
d’une semaine pendant les 
vacances scolaires (à partir 
de 4 ans), activités parents - 
enfants deux dimanches par 
mois

Lieux et horaires 

- Gymnase Marcel Cachin, 
avenue Foch à Bagneux
- Maison de quartier des 
Paradis à Fontenay-aux-
Roses

- Photographie : vendredi à 21h 
- Roller : dimanche à 9h15 à 
l’école du Parc 
- Soutien scolaire

Inscriptions 

Lors du Forum des associations 
le 11 septembre ou pendant les 
ateliers en septembre/octobre

Cotisations 

Adhésion à l’ASCS : 27 €

Renseignements 

J a c k y  T h o m a c h o t  :  
06 07 25 34 34 - Courriel :  
jthomachot@numericable.fr
-  É m a u x  e t  e n c a d r e -
ment : Jeanine Lefebvre au  
01 46 60 03 66
-  G y m n a s t i q u e  e t  c l u b 
Pyramide : Josiane Muzeau au 
01 46 60 51 08
- Peinture : Jean-Pierre Ploix 
au 01 46 60 46 62
- Patchwork : Marie Pasquier 
au 01 47 02 30 32 
-  Photographie  :  Danie l 
Ratinaud au 01 60 10 36 13
- Roller :  Guy Stosse au  
06 80 03 70 04 

Horaires multiples

Inscriptions 

De mai à octobre

Reprise des activités

Jeudi 15 septembre

Cotisations 

Tarifs préférentiels pour les 
habitants de Sud de Seine 

Renseignements 

Sur place, par téléphone ou 
sur le site Internet
7, rue Édouard Branly
Tél. : 01 46 64 93 62
Courriel : 
info@lepluspetitcirquedu
monde.fr
Site Internet : 
www.lepluspetitcirquedu
monde.fr

l’aSSociation Socioculturelle 
deS SorrièreS

le pluS petit cirQue du monde

Ludothèque à la Maison de 
quartier des Paradis 
- Espace 0-3 ans : mardi et 
jeudi de 10h à 11h30
- Espace 3-6 ans : mardi et 
jeudi de 16h à 18h
- Espace 6-12 ans : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi : de 
16h30 à 18h / mercredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h

Date d’inscriptions 

Toute l’année (valable 1 an à 
compter de la date d’inscrip-
tion)

Date de reprise 

- Mardi 6 septembre rue de 
l’Avenir
- Mardi 13 septembre à la 
Maison de quartier

Cotisations 

Fontenaisiens : 27 € / an par  
famille - Non-Fontenaisiens : 
32 € / an par famille

Renseignements 

Sur place, par téléphone ou sur 
le Site Internet



4,50 € : c’est le prix d’une place au 

cinéma Le Scarron pour les + 60 ans, les 

12-18 ans, les étudiants, les demandeurs 

d’emploi, les bénéficiaires de l’ARS, les 

familles nombreuses, les abonnés au Théâtre 

des Sources, les handicapés et pour tous en 

achetant une carte annuelle de 5 places.

150 000 € : c’est le budget 
apporté par la Municipalité pour 
le fonctionnement de la Maison 
de quartier des Paradis en 2011.
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Présidente : 

Jocelyne Godin

Activités : 

Conférences et sorties  
culturelles

Lieux et horaires 

Salle municipale « Les 
Garages », salles 2 et 3 -  
20, rue des Imbergères  
à Sceaux : les mardis

Salons de la médiathèque de 
Fontenay-aux-Roses - 6, place 
du Château Sainte-Barbe :  
les vendredis

Inscriptions 

Vendredi 7 octobre de 14h15 
à 15h dans les salons de la 
médiathèque de Fontenay-
aux-Roses

Reprise des activités

Lundi 3 octobre à 15h  
au cinéma Le Scarron

Cotisations 

60 € par personne pour 
l’ensemble des conférences 
de l’année universitaire 
2010/2011 (permet aussi l’ac-
cès aux activités spéciales à 
des conditions particulières 
et donne le droit d’emprunter 

les cassettes d’enregistrement 
des conférences) 
– Non-adhérent : 5 € par 
conférence (sauf exception 
indiquée dans le programme)

Renseignements 

Sur place, par téléphone, 
courriel ou sur le site Internet

collège univerSitaire Jean fournier

bridge club de fontenaY

Président : 

Maryse Aubrun

Activités : 

Sorties culturelles, échanges 
de livres, travaux manuels, 
aide aux tricoteuses et cou-
turières débutantes, goûters, 
marches ou promenades 
à thème dans Fontenay 
et parcs alentour, cercle 
lecture, jeux de société, 
Scrabble « duplicate » débu-
tants à super champions, 
cafés rencontres

Lieux et horaires 

- Échanges de livres, tra-
vaux manuels, aide aux 
tricoteuses et couturières 
débutantes, goûter : lundi de 
14 h 30 à 17 h, salle munici-
pale du Parc 
- Marches ou promenades 
à thème dans Fontenay et 
parcs alentour : 2e mardi et 
4e vendredi du mois, rendez-
vous à 14 h devant l’église
- Cercle de lecture : 2e jeudi 
du mois – salle du Parc de 
14 h à 17 h 30

Jeux de société Scrabble 
« duplicate » débutants à 
super champions : mercredi 
de 14 h à 17 h 30 – 26 bis Bd 
de la République, salle du 
club
- Cafés rencontres : 1 fois par 
mois

Inscriptions 

Toute l’année

Reprise des activités

- Dimanche 11 septembre au 
Forum des associations
- Pour les sorties, contac-
ter Micheline Chevassu, les 
lundis au 06 66 78 44 26 /  
01 46 60 45 78

Cotisations 

25€

Renseignements 

Maryse Aubrun 
24 bis, bd de la République
Tél. 06 86 45 99 68
Courriels : 
jpm.aubrun@wanadoo.fr
farloisirculture@gmail.com

fontenaY culture loiSirS 
(ex-avf)

Président : 

Jean Soyer

Activités : 

Bridge de compétition et de loi-
sirs pour tous

Lieux et horaires 

Salle municipale, rez-de-
chaussée (accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite) 
33, avenue J. et M. Dolivet
-  Tourno is  homologués 
Fédérat ion Française  de 
Bridge : mardi 14h et jeudi 
20h30 (le soir, tournoi court, 
16 à 20 donnes maxi) 
- Parties libres : jeudi et samedi 
entre 14h et 18h (il est possible 
de venir sans partenaire et pour 
la durée de son choix)
- Cours pour débutants ou 

remise à niveau (par profes-
seur diplômé) : vendredi de 
18h à 20h30

Inscriptions 

Lors du Forum des associa-
tions le 11 septembre ou à par-
tir du 14 septembre, aux heures 
d’ouverture du Club 

Reprise des activités

Mardi 13 septembre

Cotisations 

- 1re licence : 30 € 
- Renouvellement : 50 €

Renseignements 

- Jean Soyer : 01 43 50 37 18
- Renée Gatin au 
01 46 60 18 62 ou par cour-
riel : jnsoyer@free.fr
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HandiSport 

Le pôle municipal handi-
sport fait partie du service 
des Sports. Sa mission est 
de répondre aux demandes 
des personnes présentant 
un handicap qui souhaitent 
pratiquer une activité spor-
tive dans la ville. Il travaille 
aussi en partenariat avec 
les responsables des ins-
tallations sportives et des 
associations à l’accessibilité 
nécessaire pour permettre 
à ces sportifs de pratiquer 
leurs activités. 

Un bassin de 25 x 10 m, un 
tremplin de 1 m, un solarium. 
La piscine est gérée, depuis 
janvier 2007, par la com-
munauté d’agglomération 
Sud de Seine. 
Grâce à Sud de Seine, les 
Fontenaisiens bénéficient de 
tarifs privilégiés dans les pis-
cines de Clamart, Malakoff et 
Bagneux. 
Renseignements pratiques 
sur www.suddeseine.fr

Horaires d’ouverture 
du public

-  Périodes scolaires :
• Mardi : de 11h45 à 13h45 
 et de 17h15 à 19h

• Mercredi : de 11h à 19h
• Jeudi : de 12h à 13h45
• Vendredi : de 11h45 à 13h45 
et de 18h à 22h
• Samedi : de 11h30 à 20h
• Dimanche : de 9h à 13h
En dehors de ces horaires, 
la piscine est réservée aux 
scolaires

-  Périodes de vacances  
scolaires :

• Lundi : de 15h30 à 19h
• Mardi, jeudi : de 10h à 19h
• Mercredi : de 11h à 19h
• Vendredi : de 12h à 22h
• Samedi : de 11h30 à 19h
• Dimanche : de 9h à 13h

piscine

Service municipal deS 
SportS et pôle HandiSport
Place du château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 20 46

Stade omniSportS  
du panorama
Route du Panorama
Tél. 01 46 60 03 83

gYmnaSe du parc
Avenue du Parc
Tél. 01 43 50 40 12 

gYmnaSe deS pervencHeS
Rue Durand-Bénech

gYmnaSe de la roue
8, rue des Hautes-Sorrières

gYmnaSe Jean fournier
7, rue des Potiers
Tél. 01 47 02 03 58

gYmnaSe deS ormeauX 
Rue André Neyts

club de tenniS
27, avenue du Général Leclerc
Tél. 01 46 60 85 22 / 
01 46 60 86 21

piScine
22, rue Jean Jaurès
Tél. 01 46 60 82 30

plaine de JeuX
Sur la Coulée verte

adresses
Stéphane Cicerone
Maire adjoint aux sports, 
à la communication et 
aux Nouvelles Technologies 
de l’Information

Chers amis sportifs,
Un moment de sport, c’est avant 
tout un moment d’émotions. 
Des émotions qui ne s’envolent 
pas au coup de sifflet final, après 
la dernière balle ou sur la ligne 
d’arrivée. Des émotions qu’on 
aime revivre quelques heures ou 
quelques jours plus tard.
En vrai passionné, on adore se 
replonger dans ces instants d’af-
frontement partagés avec ses 
équipiers et entraîneurs.
Ces moments de souvenir, nous 
allons les revivre avec le 50e 
anniversaire de l’ASF, fêté le 
samedi 10 septembre au stade du 
Panorama et ouvert à tous.
À cette occasion, je salue l’im-
mense travail effectué par tous 
les bénévoles, éducateurs durant 
toutes ces années et qui ont 
contribué au succès de ce club 
omnisports de 22 sections et de 
4 000 adhérents et plus particu-
lièrement son président Claude 
Boutang.
La politique sportive municipale, 
pour être efficace et cohérente, 
doit s’appuyer sur des bases 
solides, comme les associations, 
les institutions sportives mais 
surtout un service des Sports per-
formant qui doit s’adapter aux 
exigences des différentes législa-
tions des institutions sportives et 
du droit du travail.
La tâche est difficile, il faut 
accueillir du public, de 8 heures à 
23 heures pendant toute l’année et 
continuer à entretenir les équipe-
ments très sollicités. Je remercie 
Benjamin N’Gatsé, directeur des 
Sports, et son équipe. Leur tra-
vail a été justement reconnu par 
les dirigeants de l’ASF lors de leur 
dernière Assemblée générale.
En espérant vous voir nombreux 
à l’anniversaire de l’ASF, je vous 
souhaite une saison sportive 
pleine de succès, de performances, 
de joies et de moments d’amitiés.
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l’association 
Sportive 
fontenaisienne (aSf)
Subventionnée par la Ville qui lui met également gratuitement à 
disposition ses installations sportives, l’ASF est composée de sec-
tions autonomes regroupant 22 activités sportives individuelles 
ou collectives. Le Comité directeur de l’ASF coordonne l’ensemble 
de ces sections et définit les objectifs de développement en lien 
avec la Municipalité.

Comité directeur 
Président : Claude Boutang - 1re Vice-Présidente : Alice Gervais 
- 2eVice-Président : Philippe Laroussinie - Secrétaire général : 
Roland Hertzog - Secrétaire adjoint : Bruno Guidal -Trésorière 
générale : Véronique Meynial - Trésorier adjoint : Evelyne 
Maignan
Membres : M. Batut – M.Moreau - M. Migeon - M. Donot - M. Lelasseux
Secrétariat
Dominique Mayo - Isabelle Latarse
asf.far@wanadoo.fr - asf.secretariat@orange.fr
Tél. 01 46 60 61 20 / Fax. 01 46 61 02 76  
Site Internet : http://www.as-fontenay.fr/

INFO PRATIQUE : 

des réductions de cotisation sont possibles sur l’ensemble des 
disciplines sportives proposées par l’aSf sur présentation, lors de 
l’inscription, d’une copie de l’allocation de rentrée Scolaire (arS),  
du chéquier ou carte p@ss 92, de chèques vacances, coupons sports 
ou encore du visa loisirs Jeunes (vlJ).

Pour s’inscrire à une discipline sportive dans 

les associations, il faut en général :

>  Un certificat médical autorisant la pratique 

de la discipline sportive concernée de moins 

de 3 mois ;
>  Deux photos d’identité et parfois  

des enveloppes timbrées.Président : 
Charles Jouffre

Directeur : 
Alain Peyre

Lieux et horaires 

• Mercredi matin 
-  École des sports pour les 5-12 ans (approche des diverses dis-

ciplines sportives) : 10h-12h, gymnase du Parc
-  Baby gym : 9h30-10h30 (enfants âgés d’au moins 2 ans au 

moment de l’inscription) – 10h30-11h15 (petite section mater-
nelle) – 11h15-12h (moyenne/grande section maternelle), gym-
nase des Pervenches

-  Tennis de table : 10h-12h, stade du Panorama
• Mercredi après-midi 
-  Rencontres intercommunales en partenariat avec le Conseil 

général.
-  Football : 13h30-16h30, sur le terrain synthétique du parc
-  Multisports : 13h30-16h30, gymnase du Parc
-  Athlétisme : 14h30-16h30, stade du Panorama
-  Tennis de table : 13h30-15h, stade du Panorama
-  Badminton : 13h30-15h, gymnase des Pervenches
Samedi matin 
-  Badminton : 10h-11h30, gymnase des Pervenches

Date de reprise des  entraînements :

Le mercredi 21 septembre

Date d’inscriptions 

Mercredi 14 septembre au gymnase du Parc de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h30 ou sur le lieu de l’activité

Cotisation

53 € pour la saison 2011/2012

Renseignements 

Alain Peyre
Tél. : 06 37 29 08 27
Courriel : alain.peyre0@gmail.com

centre Scolaire 
d’initiation 
Sportive (cSiS) 
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aÏKido
Président : 
Benoît Crozier

Professeurs :
Christian Mouza – 5e dan, 
 brevet d’État

Lieux et horaires 

• Gymnase Jean Fournier :
- Lundi : 17h-18h Seniors 
Aiki Taîso – 18h-20h (1 h tous 
grades - 1 h ken jutsu) 
- Mercredi : 15h-16h Seniors 
Aiki Taîso – 16h-20h 
(enfants) - 20h-22h (Ad. 1 h 
tous grades - 1 h gradés) 
- Vendredi : 20h-22h (Ad. 1 h 
tous grades - 1 h armes)
• Gymnase des Ormeaux :
- Vendredi : 17h30-19h30  
Enfants

Tenue obligatoire : Kimono

Reprise des entraînements :

- Adultes : 7 septembre 20h
- Enfants : 21 septembre 16h

Inscriptions 

• Sur place au dojo : 
- Inscriptions adultes : lundi 
18h-20h - mercredi et ven-
dredi 20h-22h
- Préinscriptions enfants : 
14 septembre de 16h à 19h

Cotisations 

• 6-13 ans : 150 € + licence 
22 €
• 14-18 ans : 160 € + licence 
35 €
• + 18 ans : 220 € + licence 35 €

Renseignements 

Christian Mouza (Professeur)
06 08 16 24 88
Benoît Crozier (Président)
06 14 51 34 02

Courriels :  
christian.mouza@laposte.net
benoit.crozier@wanadoo.fr
Site Internet :  
www.as-fontenay.fr

atHlÉtiSme
Président : 
Gérard Ponchot

Professeurs :
Alain Jousselin : sprints  
Sami Ait-Cherif : jeunes  
Dominique Calassou : demi-
fond / Jacques Boutant : lan-
ceurs / Yann Rault : saut

Lieux et horaires 

• Stade du Panorama
Toutes catégories
Lundi – Mercredi – Vendredi : 
18h30-20h
• Collège des Ormeaux 
(octobre à avril)
Vendredi 18h30-20h

Reprise des entraînements :

Septembre

Inscriptions 

Stade du Panorama
Lundi – Mercredi – Vendredi : 
18h30-20h

Cotisations 

Comprenant l’adhésion + un 
maillot : 146 €

Renseignements 

Gérard Ponchot
Tél. : 01 45 34 32 85 / 
06 89 82 78 89
Courriel :  
gerard.ponchot1@ 
numericable.com

badminton
Président : 
Philippe Geri

Professeurs :
- Hervé Souillard (BEE2) : 
6-12ans et 12-18 ans
- Nicolas Navarette (Diplômé 
Initiation Badminton) : 
adultes

Lieux et horaires 

• Gymnase Jean Fournier
- Lundi : 6-12 ans 17h-18h30 –
12-18 ans 18h30-20h
- Samedi : à partir de 16h 
(compétitions Interclubs  
uniquement)
• Gymnase des Ormeaux
- Lundi : 20h30-23h (jeu libre)
- Samedi : 14h-15h30 (entraî-
nement initiation)
15h30-17h (entraînement 
compétition) 
• Gymnase des pervenches
- Mardi : 20h45-23h (entraî-
nements, compétitions)
- Vendredi : 20h30-23h 
(jeu libre)
- Samedi : 17h30-
19h30 (jeu libre)
- Dimanche : 10h30-13h 
(jeu libre)

Reprise des entraînements :

Lundi 5 septembre

Inscriptions 

• Gymnase des Ormeaux  
pour les adultes à 20h30
• Gymnase Jean Fournier 
pour les moins de 18 ans  
à partir de 17h

Cotisations 

(licence FFBA, assurance 
comprises)
- Jeunes et étudiants (loisir  
et entraînement) : 125 €/an
- Adultes : 155 €/an

Renseignements 

Philippe Geri :
06 15 45 05 45
Courriel :  
philippe.geri@cegetel.net
Site Internet : www.asfb.fr

baSKet-ball
Président : 
Pascal Feniou

Professeurs :
- Yannick Le Mentec + 
4 assistants : Mini-poussins – 
Poussins
- Tim Audoire + 1 assistant : 
Benjamins
- Thomas Beugnier : Minimes 
Garçons
- Jimmy Rivière : Cadets 2
- Fabrice Florimond : Cadets 1
- Marilyne Rivière : Juniors 
filles
- Thomas Beugnier : Seniors 
masculins 1
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7j/7j : ouverture des équipements 

sportifs municipaux. 

Lieux et horaires 

• Gymnase Jean Fournier
- Seniors masculins (1993  
et avant) Honneur Départ :
Lundi 20h30-22h30 + 
Mercredi 21h-22h30
- Juniors filles (1994-1996) : 
Mardi 19h-20h30
Jeudi 20h30-22h30 (atelier 
commun facultatif)
- Cadets 1 (1994-1996) :  
Lundi 20h30-22h30 (avec  
les Seniors)
Mercredi 19h30-21h
Jeudi 20h30-22h30 (atelier 
commun)
- Cadets 2 (1994-1996) : 
Mercredi 19h30-21h
Jeudi 20h30-22h30 (atelier 
commun facultatif)
- Minimes garçons (1997-
1998) : Mercredi 18h-19h30
Jeudi 20h30-22h30 (atelier 
commun facultatif)
Vendredi 19h-20h30
- Benjamins 1 (1999-2000) : 
Mardi 17h30-19h
Mercredi 16h30-18h
- Poussins mixte 1 (2001-
2002) :  
Mercredi 15h30-16h30
Vendredi 17h30-19h (atelier 
commun mini-basket) 
- Poussins mixte 2 (2001- 
2002) : Mercredi 14h30-15h30
Vendredi 17h30-19h (atelier 
commun mini-basket)

- Mini-poussins mixte (2003-
2005) :  
Mercredi 13h30-14h30
Vendredi 17h30-19h (atelier 
commun mini-basket)

Reprise des entraînements :

- Invitation aux enfants (dès 
6 ans) à venir découvrir le 
basket mercredi 7 septembre 
à 13h30
- Autres catégories : lundi 
5 septembre 

Inscriptions 

Mercredis 7, 14 et 21 sep-
tembre de 13h30 à 18h au 
gymnase Jean Fournier

Cotisations 

- Jeunes (-18 ans) : 120 €/an
- Adultes : 150 €/an 
– Loisirs : 85 €/an
(Comprend licence FFBB  
et assurance)

Renseignements 

- Ivan Coïc (Secrétaire  
de la  section)
- Pascal Feniou (Président)
01 46 60 61 20
Courriels : coic.ivan@yahoo.fr  
/ p.feniou@cetis.fr
Site Internet : www.asfbasket.net

culture
pHYSiQue 
et fitneSS

Président : 
Pierre Vernet

Professeurs :
Cynthia Ben Haim, Alain Peyre

Lieux et horaires 

• Gymnase des Pervenches
- Lundi : 20h-21h : 
Renforcement général / 
21h-22h : Body balance (cours 
Les Mills)
- Mardi 19h-20h : Hi 
Lo.Aerobic (travail cardio 
chorégraphié) / 20h-20h45 : 
Abdos fessiers
- Mercredi : 20h30-21h30 : 
Body pump (cours Les Mills)
• Gymnase de la Roue
Jeudi 20h-21h : Abdos fes-
siers / 21h-22h : Step

Cours proposés

Culture physique et fitness 
pour adultes
- Body pump 
- Body balance  
- Step : Cours tous niveaux.
- Hi.Lo aérobic : Cours tous 
niveaux.
- Abdos fessiers : renforce-
ment général

Reprise des entraînements :

Lundi 12 septembre à 20h au 
gymnase des Pervenches

Inscriptions 

Sur place aux heures de cours 
à partir du 12 septembre

Cotisations 

Droit d’inscription hors com-
mune : 15 € + cotisation
Adultes : 1-2 cours 155 €, 
4 cours 180 €, tous 195 €
Seniors (1950 et -) - Étudiants 
(1995 et +) : 
1-2 cours 115 €, 4 cours 130 €, 
tous 145 €

Renseignements 

Secrétariat ASF

cYcliSme
Président : 
Étienne Berthier

Lieux et horaires 

Saison de janvier à fin octobre
Cyclisme de compétition, 
cyclo-sport et cyclotourisme 
(FSGT-UFOLEP et FFCT). 
Lieux de rendez-vous pour  
le départ de la sortie : Stade 
du Panorama
Le dimanche matin horaire  
à préciser lors de la première 
réunion de la saison le 3 jan-
vier 2012

Reprise des entraînements

La première sortie de la sai-
son est prévue le dimanche 
8 janvier 2012.

Inscriptions 

Local Stade du Panorama
les mardis 6 et 27/09, 18/10, 
8 et 29/11/11 à 20h30 

Cotisations 

(Les cotisations comprennent 
la licence et la cotisation sec-
tion de 43 € pour le maillot)
Pour le cyclosport et le cyclo-
tourisme la section accueille 
les jeunes à partir de 16 ans
- Compétition, cyclosportif et 
cyclotourisme : 
3 Licences : 140 €
- Compétition : 
2 Licences FSGT et UFOLEP 
105 €
1 Licence FSGT ou UFOLEP 
90 €
- Cyclosportif : 
2 Licences FSGT et UFOLEP 
105 €
1 Licence FSGT ou UFOLEP 
90 €
- Cyclotourisme : 
2 Licences *FFCT et UFOLEP 
105 €
1 Licence *FFCT ou UFOLEP 
90 €
*Pour info : 
FFCT avec assurance « petit 
braquet » 90 €
FFCT avec assurance « petit 
braquet » + Abonnement 
Magazine cyclotourisme 
90 € + 22 €
FFCT avec assurance « grand 
braquet » 90 € + 33 €
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- 50% : C’est en moyenne la 

réduction de la cotisation de chaque 

Fontenaisien pour la pratique 

d’un sport grâce aux subventions 

municipales aux associations 
sportives.

FFCT avec assurance « grand 
braquet » + Abonnement 
Magazine cyclotourisme 
90 € + 55 € 

Renseignements 

Etienne Berthier :
01 47 02 86 16 / 
06 75 54 98 41
Courriel :  
asfcyclisme@hotmail.fr
Site Internet :  
www.asf-cyclisme.org/

danSe-gYm
Présidente : 
Alice Gervais

Professeurs :
• Alexia Launay :
- Danse rythmique
Pour les enfants de 4 à 10 ans 
Fondée sur la notion de sou-
plesse, de coordination, de 
sens du rythme et prise de 
possession de l’espace. 
- Travail en musique.
• Isabelle Strobbel :
- Danse classique à partir  
de 6 ans 
- Danse Moderne à partir  
de 10 ans jusqu’à 13 ans
• Brigit Rondeau :
- Danse jazz à partir de 13 ans 
• Stéphanie Arrufat, Aurélie 
Martin, Isabelle Strobbel, 
Alexia Launay :
Gymnastique d’entretien  
et fitness
• Martine Mayniel :
- Gymnastique d’entretien 
- Gymnastique des Ainés  
à partir de 60 ans
- Danse Country
- Danse Hip-Hop

Lieux et horaires 

• Gymnase Jean Fournier, 
7, rue des Potiers 

• Salle de danse de l’école  
du Parc
Planning des cours remis  
à l’inscription

Reprise des entraînements :

Lundi 19 septembre

Inscriptions 

Gymnase Jean Fournier 
mardi 13 septembre de 17h 
à 19h30 et mercredi 14 sep-
tembre de 15h à 19h

Cotisations 

- Moins de 18 ans : 217 € :  
1 h/semaine 
- Adultes : 245 € : 1 h/semaine 
- Gymnastique : 178 € : forfait 
annuel 6 h/semaine :
- 2e activité : 130 €
- Gymnastique aînés : 72€

Renseignements 

Alice Gervais (Présidente) :
06 08 40 65 64 
Secrétariat ASF
01 46 60 61 20
Site Internet : 
http://asf.danse.free.fr/

football
Président : 
Jean-Marc Batut

Lieux et horaires 

Stade du Panorama pour les 
matchs – terrain synthétique 
du Parc ou Panorama pour 
une partie des entraînements
- Dès 5 ans nés (2007) 
U6 (2006) U7 (2005) 
U8 (2004) U9 (2003) : mercre-
di 13h45 à 15h45 & plateaux 
le samedi après-midi (1/mois)
- U10 (2002) / U11 (2001) 

4 équipes : mercredi 13h30-
16h & matches samedi matin 
hors vac. scolaires
- U12 (2000) / U13 (1999) 
3 équipes : mercredi 16h15-
18h15 & matches samedi 
après-midi hors vac. scolaires
- U14 (1998) / U15 (1997) 
1 équipe 5e div. : mardi, jeudi 
18h-20h & matches le samedi 
16h
- U16 (1996) / U17 (1995) 
1 équipe 3e div. : mer-
credi 18h30-20h, ven-
dredi 19h-20h45 & matches 
dimanche 13h hiver / 
13h30 été
- U18 (1994) / U19 (1993) 
1 équipe 1e div.
Mercredi 18h30-20h, 
Vendredi 19h-20h45 
Matches le dimanche 
13h hiver 13h30 été
- Seniors (1992 à 1977) 
2 équipes 3e div. et 5e div. : 
mardi 20h-22h, jeudi 
20h-22h15, vendredi 20h45-
22h30 & matches dimanche 
15h hiver / 15h30 été
- CDM seniors dimanche 
matin (1992 et avant) 1 équipe 
1re div.
- Vétérans (avant le 
01/01/1977) 1 équipe 1re div. : 
mercredi 20h-22h & matches 
dimanche 9h30

Reprise des entraînements :

Depuis le 19 août 2011 pour 
U15 à Vétérans et à partir du 
31 août 2011 pour U6 à U13

Inscriptions 

Au stade du Panorama. 
Uniquement au bureau de la 
section et en consultant les 
horaires sur place (dossier 
d’inscription téléchargeable sur 
site). Jusqu’au 31 août : mar-
dis 19h-20h30. En septembre 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
19h à 20h30, mercredi 14h à 
19h, dimanche 10h à 12h

Cotisations 

- 5 ans à U15 (2007 à 1997) : 
160€ (short, bas, survête-
ment)
- U16 à CDM/vétérans : 140 € 
(short, bas) option survête-
ment 35 €
- Cotisations obligatoirement 
intégralement réglées à l’ins-
cription.
- Maillots prêtés pour matchs. 
Possibilité équipements sup-
pl. à la demande 

Renseignements 

Jean Manet (Secrétaire-
trésorier) :
01 46 60 16 57
Jean-Marc Batut (Président): 
06 70 20 63 64
Site Internet :  
www.asf-football.net
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gYmnaStiQue
artiStiQue

Présidente : 
Évelyne Maignan

Professeurs :
Karine – Audrey D – Audrey L -
Céline – Alice – Natacha –
Charlène – Adèle – Janice

Lieu et horaires 

Gymnase Jean Fournier
• Gym aux agrès (filles uni-
quement)
(Compétitions à partir de 4h 
d’entraînements)
- Pré-poussines (2006)  
mercredi 16h30-17h30 
- Poussines (2004-2005)  
mercredi 17h30-19h30 loisirs
- Poussines/Benjamines 
lundi/vendredi 17h30-
19h30 compétition
- Poussines(2003)/
Benjamines (2001-2002)  
mardi 17h-19h loisirs
- Minimes (1999-2000) mardi 
19h-20h30 loisirs & compé-
tition
- Cadettes/Juniors/Seniors 
(1998 et avant) mercredi 
19h30-21h30 loisirs
- M/C/J/S (1999 et avant) 
lundi/mercredi/vendredi 
19h30-21h30 compétition
- Toutes catégories samedi 
14h-16h loisirs
• GFL/AERO-BASIC STEP/
FITNESS(step-hi low) mixte 
• Baby gym (2009) samedi 
9h30-10h
• Eveil gymnique (2007-2008) 
samedi 10h15-11h 
• Eveil gymnique samedi 
(2006) 11h15-12h et jeudi 
17h30-18h15
• Fitness adultes mardi 
20h30-22h
• Aérobic/step (14ans et +) 
jeudi 18h30-20h30 loisir et 
samedi 14h-15h30 compéti-
tion

Reprise des entraînements :

Lundi 19 septembre à 17h30

Inscriptions 

Gymnase Jean Fournier 
mardi 13 septembre et samedi 
17 septembre aux heures  
de cours

Cotisations 

- Baby gym ½ h par semaine : 
134 € 
- Eveil gymnique ¾ h par 
semaine : 147 €
- Gym aux agrès 1 h par 
semaine : 156 €, 1h30 : 182 €, 
2 h : 210 €, 3 h 30 : 291 €, 4 h : 
318 €, 6h : 393 €
- Fitness-Aérobic 1 h 30 : 173 €, 
2 h : 205 €, 3 h 30 : 270 €
(licence incluse) 

Renseignements 

Évelyne Maignan (présidente) :
06 20 59 59 63

gYmnaStiQue
rYtHmiQue

Président : 
Dominique Emard

Professeurs :
Edith Catherine, Nathalie 
Mairot, Aurore Gobled

Lieux et horaires 

Catégories précisées à la ren-
trée
• Gymnase Jean Fournier
Mercredi 9h-12h30 - 13h30-
16h30
• Collège des Ormeaux
Lundi 17h30-20h30
Mardi 17h30-22h
Jeudi 17h30-19h

Samedi 9h-12h
• Gymnase des Pervenches
Mercredi 17h-20h30
Jeudi 19h-23h
Vendredi 17h30-20h30
• Gymnase de la Roue
Mercredi 16h-18h

Reprise des entraînements :

Septembre

Inscriptions 

(Fiches d’inscription dispo-
nibles auprès du gardien  
du gymnase Jean Fournier)
7, 10,14 et 17 septembre  
de 15 h à 17h

Pour les filles en compéti-
tion : 
Justaucorps : proposition  
de location à l’inscription.
Engins et pointes : prévoir 
1 chèque pour l’achat par  
le club en début de saison.

Cotisations 

- Licence-assurance : - FFG 
31 €
- Cotisation pour 1 an : 1 h 
219 € - 1 h 30 : 276 € - 2 h  : 
378 € - 3 h : 501 € - 4 h : 
543 € - 4 h 30 : 576 € – 5 h : 
609 €
- Cotisation par trimestre 
1 h : 73 € - 1 h  30 : 92 € - 2 h : 
126 € - 3 h : 167 € - 4 h : 181 € 
- 4 h 30  : 192 € – 5 h : 203 €

Renseignements 

Elisabeth Tuloup :
06 08 80 79 78
Dominique Emard :
01 46 60 75 25
Courriel : asfGR@gmail.com
Site Internet :  
www.as-fontenay.fr

Handball
Président : 
Christophe Maynial

Lieux et horaires 

• Gymnase du Parc 
- École du Hand (5-8 ans) : 
samedi 13h-15h
- 11 ans mixte (2001-2002) : 
mardi, vendredi 17h30-19h
- 13 ans mixte (1999-2000) : 
mardi, vendredi 17h30-19h
- 15 ans fém. et masc. (1997-
1998) : mardi, jeudi 17h30-19h
- 17 ans (1995-1996) :  
vendredi 19h-20h45 
- 20 ans (1992-1994) :  
vendredi 19h-20h45
- Séniors fém. (1995 et avant) : 
mardi, jeudi 19h-20h30 
- Séniors masc. (1993 et 
avant) : mardi, jeudi 20h30-
22h30 



sports

29

• Gymnase des Ormeaux 
- 17 ans (1995-1996) :  
mercredi 17h30-19h 
- 20 ans (1992-1994) :  
mercredi 19h-20h30

Reprise des entraînements :

Mardi 6 septembre 

Inscriptions 

Au gymnase du Parc tous  
les mardis, jeudis, vendredis 
de septembre à partir de 18h 
en fonction des places  
disponibles

Cotisations 

(Adhésion, tenue de match, 
licence, assurance)
- École du Hand : 110 €
- Moins de 11 ans : 120 €
- Moins de 13 ans mixte : 
130 €
- Moins de 15 ans (masc.  
et fém.) : 130 €
- Moins de 17 ans : 130 €
- Seniors garçons : 165 €
- Seniors filles (+ de 15 ans) : 
165 €

Renseignements 

Bureau Handball, Gymnase 
du Parc : 01 43 50 40 12
Courriel :  
veronique.meynial@laposte.net
Site internet : Asf-handball.fr

Judo-Ju JutSu
Président : 
Éric Robin

Professeurs :
- Laurent Geffray, brevet 
d’État (6e dan)
- Marc Plaisance, brevet 
d’État (4e dan)
- Bernard Jardin, brevet d’État 
(4e dan)
- Jérôme Desnouhes, brevet 
d’État (3e dan)
- Jonathan Brichet, moniteur 
(2e dan)

Lieu et horaires 

Gymnase Jean Fournier 
• Judo :
- Éveil (2007-2006) : mercredi 
14h/15h/16h
- École de judo 
- Nés en 2005 (2 options) 
Option 1 : mercredi de 17h à 
18h ou mardi ou vendredi de 
17h45 à 18h45
Option 2 : mardi et vendredi 
de 17h45 à 18h45
- Nés en 2004 (2 options)
Option 1 : mercredi de 18h à 
19h ou mardi ou vendredi de 
17h45 à 18h45

Option 2 : mardi et vendredi 
de 17h45 à 18h45 
- Enfants (2003-2002) : mardi 
et vendredi de 18h45 à 19h45.
- Enfants (2001-1998) : lundi 
et jeudi de 18h à 19h30
- Cours adultes (1997 et 
avant) : lundi de 19h45 à 
21h15 - jeudi de 20h à 21h30
• Ju jitsu : 
- À partir de 1997 : mardi  
et jeudi de 20h à 21h30

Reprise des entraînements  
et inscriptions :

Au gymnase Jean Fournier  
à partir du 5 septembre

Cotisations 

- Éveil (2007-2006) : 187 € 
- École de judo (2005-2004) : 
1 h : 184 € / 2 h : 204 €
- Enfants (2003-2002) : 204 € 
- Enfants (2001-1998) : 210 € 
- Enfants /Adultes (judo + 
jujitsu (1997 et avant)) : 255 €

Renseignements 

Club : 06 76 65 18 79 
Secrétariat ASF
Tél. : 01 46 60 61 20

Courriel : asfjudo@gmail.com
Site Internet : asfjudo.com

KaratÉ

Président : 
Marcel Sahaghian

Professeur :
Aziz El Fadali, médaille dar-
gent à la Coupe du monde 
dOsaka en 1996, médaille dor 
à Las Vegas en 2002. Diplômé 
d’État 6e dan

Lieux et horaires 

• Gymnase Jean Fournier
- Enfants : 6-14 ans : lundi 
19h-20h et mercredi 19h-20h
- Adultes : 15 et + : lundi 
20h-22h et vendredi 20h30-
22h
• Gymnase des Ormeaux
- Enfants : 6-14 ans : mardi 
19h-20h et jeudi 19h-20h
- Adultes : 15 et + : mardi 
20h-22h et jeudi 20h-22h

Reprise des entraînements  
et inscriptions :

Lundi 5 septembre

Cotisations 

Adhésion + Assurance/
Licence + 2 stages au mini-
mum :
- Enfants : 250 €
- Adultes : 300 €

Renseignements 

Professeur (Aziz El Fadali)
06 62 19 21 36
Courriels :  
secretaire.karate@hotmail.fr /
efsami@hotmail.com
Site Internet : www.fkama.fr
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360 : c’est le nombre d’enfants de 6 

à 12 ans qui peuvent participer aux 

stages multisports organisés par la 

Ville pendant les vacances scolaires. 

natation
Président : 
Bruno Guidal

Lieu et horaires 

Piscine 
- Club « Bébés nageurs »  
(de 6 mois à 3 ans) : samedi  
9h-9h30, 9h30-10h, 
10h-10h30
- Club « Petits Baigneurs » 
(4 à 5 ans) : samedi 8h15-9h, 
9h-9h45, 9h45-10h30
- Natation jeunes : lundi 
18h15-19h15 - mardi 19h-20h 
mercredi 9h-10h - jeudi 
17h-18h, 18h-19h - vendredi 
17h-18h
- Natation handisport jeunes 
et adultes : lundi 17h-18h
- Natation adultes : lundi 
19h15-20h15- mardi 20h-21h 
- jeudi 19h-20h, 20h-21h
- Initiation natation synchro-
nisé jeunes filles (8-10 ans) : 
mercredi 10h-11h 
- Aquagym : mercredi 19h15-
20h, 20h-20h45, 20h45-
21h30, 21h30-22h15 - jeudi 
21h45-22h30
- Natation + Aquagym : jeudi 
natation 20h-21h et aquagym 
21h-21h45
- Les Aînés : lundi 11h15-
12h15, 12h15-13h15, 16h-17h 
- Natation maternité : samedi 
10h15-11h45

Reprise des entraînements :

- Natation maternité :  
3 septembre
 - Bébés nageurs - Petits 
Baigneurs : 17 septembre
- Les autres catégories :  
à partir du 19 septembre

Inscriptions 

- Bébés nageurs - Petits 
Baigneurs : 10 septembre  
de 9h à 11h
- Natation jeunes / adultes - 
Natation handisport jeunes / 
adultes – Init. Natation syn-
chronisée : à partir du 5 sep-
tembre aux jours et heures 
d’entraînements
- Aquagym : contacter Xavier 
à la piscine 
- Les Aînés : contacter 
Romane à la piscine 
- Natation maternité : 3 sep-
tembre

Cotisations 

- Club Bébés nageurs (de 
6 mois à 3 ans)
Fontenaisien : 123 €/
semestre, 204 €/an
Hors commune : 143 €/
semestre, 224 €/an 
- Club Petits Baigneurs  
(de 4 à 5 ans)
Fontenaisien : 113 €/an 
Hors commune : 133 €/an
- Natation jeunes
Fontenaisien : 103 €/an pour 
1 h/semaine – 143 €/an pour 
2 h/semaine
Hors commune : 
123 €/an pour 1 h/semaine – 
163 €/an pour 2 h/semaine
- Natation handisport jeunes : 
103 €/an ou 35 € par trimestre
- Natation handisport adultes : 
133 €/an ou 45 € par trimestre
- Natation adultes :
Fontenaisien : 
133 €/an pour 1 h/semaine – 
188 €/an pour 2 h/semaine
Hors commune : 
158 €/an pour 1 h/semaine – 
209 €/an pour 2 h/semaine
- Initiation Natation synchro-
nisé (jeunes filles 8-10 ans) 
Fontenaisiennes : 103 €

Renseignements 

Bruno Guidal (président) :
06 68 27 57 98
Courriel :  
asf-natation@hotmail.fr

pÉtanQue
Président : 
Guy Desrosiers

Lieux et horaires 

Terrain sur la Coulée verte 
(exclusivement réservé  
aux licenciés) 
Accès 25 rue Georges 
Bailly, tous les après-midi, 
dimanches, vacances et jours 
fériés de 14h30 à 19h30

Inscriptions 

Sur place tous les après-midi

Cotisations 

- Jeunes (– 18 ans) et à partir 
de 80 ans : gratuit 
- Adultes : 40 €/an

Renseignements 

Secrétariat ASF : 
01 46 60 61 20

rugbY
Président : 
Patrick Donot

Lieux et horaires 

Gymnase du Parc : 
Vestiaires / Terrain synthé-
tique et/ou Plaine de jeux (rue 
George Bailly)
École de rugby : Plaine de jeux
- Pitchounes (2005-2006-
5 ans révolus) - Mini-poussins 
(2003-2004) - Poussins (2001-
2002) - Benjamins (1999-
2000) : mercredi 13h30-16h30
- Minimes (1997-1998) Plaine 
de jeux & Terrain synthétique 
(à compter du 01/10/2011) : 

mercredi 16h30-18h30
- Cadettes (1994-1995-1996) et 
Seniors Féminines (à partir de 
1993 - 18 ans révolus) Terrain 
synthétique : jeudi 19h-21h
- Cadets (1995-1996) et juniors 
(1993-1994) Terrain synthé-
tique : lundi 18h-20h et mer-
credi 18h- 20h
- Seniors (à partir 1992 +de 
19 ans) : mardi et jeudi 19h30-
22h30 
Plaine de jeux & Terrain  
synthétique (à compter  
du 01/10/2011) :
jeudi 20h-22h Terrain synthé-
tique
- Vétérans (à partir 1992) 
Plaine de jeux : dimanche 
matin 9h45-12h
- À découvrir « rugby à tou-
cher » - nouvelle pratique 
homme/femme, sans danger, 
sans placage, aucune connais-
sance particulière du rugby 
nécessaire : horaires à définir 
suivant nombre d’inscrits
Matchs : Plaine de jeux
- École de rugby : samedi 
après midi 
- Cadet(te)s, Juniors : samedi 
après-midi / dimanche matin
- Seniors : dimanche après-
midi
- Vétérans : vendredi soir

Reprise des entraînements :

Vétérans : à partir du 11 sep-
tembre
Autres catégories : à partir du
14 septembre 

Inscriptions 

- Pour l’école de Rugby : au 
club-house du gymnase du 
Parc le 10 septembre de 10h 
à 12h
- Autres catégories : pendant 
les entraînements 
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Cotisations 

- École de Rugby, Cadets/
Juniors/Féminines : 150 €
- Seniors : 195 € 
- Vétérans : 150 €
- Pour les licences UNSS & 
Universitaire (Pratique rugby) 
la cotisation correspondra à 
la différence avec la licence 
F.F.R.
- « Rugby à toucher » : 100 €

Renseignements 

Patrick Donot (président) :
06 07 37 08 57
Site Internet :  
http://asf-rugby.com

SQuacH -
club-HouSe

Président : 
Laurent Gauthier

Lieux et horaires 

Club-house Complexe sportif 
du Panorama 
- Lundi au vendredi 11h40-
14h15 & 16h45-21h
- Samedi : 9h30-18h30
- Dimanche : 8h30-18h30

Inscriptions 

- Au club-house en septembre 
- Réservation du cours de 
squash sur le site internet  
de l’ASF
www.as-fontenay.fr/

Cotisations 

- Cours avec adhésion :  
95 €/an + 5,50 € le cours/
personne
- Cours sans adhésion : 
11,50 € le cours / personne 
Les raquettes peuvent être 
louées sur place

Renseignements 

Laurent Gauhtier (président) :
06 03 79 11 78
Club-house : 01 46 61 04 92
Courriel :  
club.house.asf@gmail.com
Site Internet :  
www.as-fontenay.fr

tae KWon do
Président : 
Stéphane Pignarre

Professeurs :
Stéphane Pignarre  
et Cédric Pignarre

Lieux et horaires 

Gymnase de La Roue
- 5-11 ans : mercredi 18h-19h
- Ados-adultes à partir de 
12 ans : lundi et mercredi 
19h-20h30

Reprise des entraînements :

Lundi 12 septembre

Inscriptions 

À partir du 12 septembre  
aux horaires de cours

Cotisations 

Non communiquées

Renseignements 

Stéphane Pignarre :
01 45 37 00 00
Courriel :  
stephane.artsmartiaux@
gmail.com
Site Internet :  
www.as-fontenay.fr

tenniS
Président : 
Stéphane Lelasseux

Professeurs :
- Arnauld Van Petegem, 
directeur sportif et entraîneur
- Denis Cadoret, BE professeur
- David Boinat, BE professeur
- Sarah Berger, professeur
- 3 assistants moniteurs 
(AMT)

Lieux et horaires 

• Tennis Club 
- Lundi, mardi, jeudi  
et vendredi 17h-21h
- Mercredi 9h-20h
- Samedi 9h-18h
Avec une rotation : court 
couvert/court extérieur après 
chaque petites vacances  
avec le Stade du Panorama,  
le mercredi 9h- 20h
• Gymnase Jean Fournier 
- Mercredi et samedi 9h-12h

Reprise des entraînements :

- Affichage des groupes 
au club ou sur son site : 
dimanche 18 septembre 
- Reprise des cours lundi 
26 septembre

Inscriptions 

- Pré inscriptions conseillées 
pour les cours collectifs, 
adultes, étudiants, école 
de tennis ou mini tennis : 
réservez en ligne votre place 
sur notre site dès main-
tenant : www.club.fft.fr/
as.fontenaisienne
- Permanences les 3/4 et 
10/11 septembre. Samedi 
10h-12h et 14h-17h, dimanche 
10h-12h, au Club de tennis 
- Nouveaux inscrits en cours 
collectifs, venir en tenue de 
sport aux heures des perma-
nences, un test d’évaluation 
du niveau de jeu sera effectué 
par un professeur, pour la 
réalisation de groupes homo-
gènes

Cotisations 

Licence FFT comprise :
- Adulte plein temps : 210 €*
- Adulte semainier : 165 €*
- Jeune et étudiant – de 
26 ans : 100 €
- Couple plein temps : 360 €*
- Couple semainier : 270 €*
*Hors commune : majoration 
de 70 € par personne  
la première année
- Cours collectifs :
Adultes (cotisation non 
comprise, mais obligatoire) : 
370 €, par groupe de 4 per-
sonnes, cycle de 29 séances
Étudiants (+ 17 ans et - 
26 ans, cotisation comprise) : 
280 €, par groupe de 8 per-
sonnes sur 2 courts, cycle  
de 29 séances
- École de tennis (7-17 ans, 
cotisation comprise) : 240 €*, 
cycle de 29 séances
- Mini tennis (4, 5 et 6 ans, 
licence comprise, sans pos-
sibilité de réserver) : 145 €, 
cycle de 29 séances
*Hors commune : majoration 
de 50 € par personne pour 
l’école de tennis.
- Les réductions :
À compter du 2e enfant –10 % 
sur l’école et le mini tennis.
Réduction selon le quotient 
familial sur les formations des 
jeunes Fontenaisiens, école  
et mini tennis (si QF < à 11)

Renseignements 

Marie-Claude Cintas  
le mercredi 15h-18h  
et le samedi 10h-12h
Tél. : 01 46 60 86 21
Courriel : tennis.asf@neuf.fr
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2 685 : c’est le nombre d’heures de 

cours d’éducation physique et sportive 

qui sont dispensées dans les écoles par 

les éducateurs sportifs communaux.

tenniS de table
Président : 
Charles Jouffre

Professeurs :
- Denis Forbault professeur/
entraîneur BEES 2, Jeunes, 
tous publics 
- Christophe Campenon 
entraîneur BEES 1  
tous publics 
- Entraîneurs clubs  
selon nécessité

Lieu et horaires 

Complexe Sportif du 
Panorama – salle au 1er étage 
- Lundi : 12h-13h30 : entraî-
nement libre tous publics 
Pratique loisirs - 17h-19h : 
entraînement dirigé jeunes 
(- 17 ans) - 20h-23h : entraî-
nement dirigé tous publics
- Mardi :12h-13h30 : entraî-
nement libre tous publics 
Pratique Loisirs - 20h-23h : 
entraînement libre  
tous publics
- Mercredi : 13h30-15h : 
entraînement dirigé 
jeunes hors compétitions - 
15h-16h30 : entraînement 
dirigé jeunes évoluant en 
compétition - 20h-23h : 
entraînement libre  
tous publics
- Jeudi : 12h-13h30 :entraî-
nement libre tous publics 
Pratique Loisirs - 20h-23h : 
entraînement libre  
tous publics, les jours  
sans compétitions
- Vendredi : 12h-13h30 : 
entraînement libre tous 
publics Pratique Loisirs - 
17h30-19h30 : entraînement 
dirigé Jeunes évoluant en 
compétition - 20h-22h : 
entraînement libre tous 
publics, les jours sans com-
pétition
- Samedi/dimanche : 8h-20h : 
entraînement libre tous 
publics Pratique Loisirs

Reprise des entraînements :

- Entraînements dirigés  
des Jeunes à partir du  
7 septembre
- Entraînement dirigé des 
autres catégories à partir  
du 12 septembre

Inscriptions 

Complexe Sportif du 
Panorama – Salle au 1er étage 
- Samedi 10 sept. de 14h  
à 18h lors de la journée  
portes ouvertes
- Lundi et mercredi de 
20h30 à 22h30 à partir  
du 7 septembre
- Pour les jeunes, possibilités 
de s’inscrire auprès des édu-
cateurs aux heures d’entraî-
nement

Cotisations 

Pour la licence et participa-
tion pour les frais d’entraîne-
ment et/ou de championnats 
et coupes
- Adultes (de 17 à 60 ans) 
130 €
- Jeunes (- de 17 ans), 
Étudiants - Sans emploi (avec 
justificatif), - Seniors (+ de 
60 ans) : 100 €
- Pour les parents des jeunes 
inscrits à l’ASF ou au CSIS, 
ou à partir de la 2e inscription 
tarif spécial
- Tous publics en Loisirs : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 12h à 13h30, les week-ends 
et jours fériés de 8h à 20h : 
80 €
- Loisirs entreprises : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 12h 
à 13h30 : 40 €
- À partir de la 2e inscription 
tarif dégressif
- Les frais d’inscription aux 
compétitions individuelles 
viennent en supplément  
de la cotisation de base :
- Seniors / vétérans (nés 
avant le 01/01/1994), étu-
diants / SE : 44 €
- Juniors (nés du 01/01/1994 
au 31/12/1996) : 34 €
- Minimes / cadets (nés du 
01/01/1997 au 31/12/2000) : 
33 €

- Benjamins (nés du 01/01/ 
2001 au 31/12/2002) 23 €
- Poussins, (nés depuis  
le 01/01/2003) : 23 €

Renseignements 

Rémi Richard :
06 82 01 91 80 
Charles Jouffre (président) :
06 71 23 16 90

volleY-ball
Président : 
Philippe Schaub

Lieux et horaires 

• Gymnase du Parc
- École de volley (à partir de 
6 ans) : mercredi 16h30-18h30
- Minimes Masc. (1997-1998) : 
lundi 19h-21h
- Juniors/Espoirs Masc. et 
fém. (1991-1994) : mercredi 
18h30-20h30
- Cadettes (1995-1996) : mer-
credi 18h30-20h30
- Seniors Masc. 1N3 : mer-
credi - Vendredi 20h30-22h30
• Gymnase des Ormeaux
- Seniors féminines – 
Régionale 2 : jeudi 20h30-
22h30
- Seniors Masc. 3 UFOLEP : 
mercredi 20h30-22h30
- Loisir compétition (tous 
âges) : vendredi 20h30-22h30
Gymnase Jean Fournier
- Seniors Fém. R2 : mardi 
20h30-22h30 
- Seniors Masc. 2 – D2 :  
vendredi 20h30-22h30
*Pour les équipes seniors, 
contacter le 06 28 25 51 45

Reprise des entraînements 
et inscriptions :

À partir du 5 septembre  
pour toutes les catégories

Cotisations 

- École de volley : 110 € 
- Minimes : 118 €
- Cadettes/Cadets : 119 €
- Juniors Masc. Fém. : 134 €
- Espoirs : 138 €
- Adultes : 168 €
- Volley loisir : 110 € 
- Loisirs Compétition : 143 €

Renseignements 

Philippe Schaub (président) :
06 28 25 51 45
Courriel : philoufox@gmail.com

Professeurs :
- Raphaël Ledoux (Seniors 
masculins 1 – Nationale 3)
- Lyes Mezzaa (Seniors mas-
culins 2 – Départementale 2 /  
École de volley / Juniors mas-
culins)
- Philippe Schaub (Volley 
Loisirs)
- Cécile Le Tiec (Minimes 
masculins)
- Salomé Sultan (École de  
volley + Juniors féminines)
- Aziz Mazouz (Seniors fémi-
nines – Régionale 2)
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Yoga
Président : 
Gérard Fleury

Professeur :
Sylvie Young

Lieu et horaires 

Yoga - Salle de l’Église (place 
de l’Église)
Mardi : 18h30-19h45  
& 19h45-21h

Reprise des entraînements :

Mardi 20 septembre

Inscriptions 

Salle de l’Église mardi 13 sep-
tembre

Cotisations 

- Adhésion : 14 €
- 267 € / - de 25 ans : 218 €

Renseignements 

Sylvie Young 
Courriel : syoung@free.fr
Site Internet :  
www.as-fontenay.fr

aSSociation
fontenaiSienne
de golf (afg)

Président : 
Philippe Laroussinie

Lieux et horaires 

L’association propose à ses 
membres des rencontres ami-
cales ou de compétitions.
Les membres peuvent orga-
niser des sorties entre eux 
grâce à l’espace dédié du site 
Internet.
L’association permet à ses 
membres d’accéder à des 
stages sur certains golfs à des 
conditions préférentielles.

Inscriptions 

Toute l’année. Dossier d’ins-
cription disponible sur le site 
Internet de l’association  
ou au secrétariat de l’ASF

Cotisations 

Voir le site Internet

Renseignements 

Catherine Menanteau : 
01 46 60 61 20
Courriel : contact@a-f-g.org
Site Internet :  
http://www.a-f-g.org/

fontenaY
aQua rivage

Président : 
Marc Sergent

Précisions : 
Adhérente FFESSM 
Préparation et passage des 
brevets de plongés de niv 1  
à 3 (Théorie et pratique) 
Préparation de passage de 
brévet Niv 4 et encadrant 
(Théorie et pratique) - Section 
biologie et photo sous-
marine. À partir de 10 ans

Horaires 

- Section enfants (à partir de 
10 ans) : lundi à 20h
- Section adultes : le lundi ou 
mardi (un créneau au choix)  
à 21h

Reprise des entraînements :

Lundi 19 septembre pour les 
anciens (jeunes 20h, adultes 
21h) et mardi 20 septembre à 
21h pour les nouveaux petits 
et grands (baptêmes de plon-
gée gratuits ce jour-là)

Inscriptions 

Forum des associations le 
11 septembre ou le 20 sep-
tembre à la piscine

Cotisations 

Incluant le prêt du matériel, 
l’accès à la piscine 1 fois 
par semaine, la licence de 
la FFESSM, 1 assurance 1er 
niveau, les fournitures (car-
nets, passeports de plon-
gée, cartes CMAS) et accès 
à la fosse de Villeneuve la 
Garenne (1 créneau réservé 
1 fois par mois)
- Adultes : 205 € 
- Jeunes (- de 16 ans) : 155 €

Renseignements 

Jean-Luc Cochennec :
01 46 61 65 41
Courriel :  
jean-luc.cochennec@ 
wanadoo.fr
Site Internet :  
http://fontenayaquarivage.
blogspot.com/

artS et danSe
Président : 
Jacques Bory

Précisions : 
- Danses : initiations à 
partir de 4 ans, classique, 
modern’jazz, salsa, hip hop, 
ragga, zumba, danses orien-
tales, danses de salon (latines, 
standards, rock)
- Arts martiaux : initiations 
à partir de 4 ans, boxe thaï, 
kung fu, free fight (combat 

libre), pencak silat (indoné-
sien), krav maga, arts mar-
tiaux femmes
- Divers : Yoga, stretching, 
fitness, capoeira, tai chi

Lieu 

38, avenue Raymond-Croland

Reprise des entraînements :

Lundi 19 septembre

Inscriptions 

Lundi 12, mardi 13, mercredi 
14 septembre 14h-20h sur 
place

Renseignements 

Stéphanie Mandon :
06 88 77 00 83
Courriel :  
contact@artsetdanse.com
Site Internet :  
www.artsetdanse.com

mon pHai tHu
vÂn - San
QuYÊn dao

Présidente : 
Cécile Flamand

Précision : 
Viet Vo Dao (art martial viet-
namien)

Professeur :
Jean-Baptiste Flamand

Lieux et horaires 

• Gymnase de la Roue 
- Mardi 20h-21h30 – samedi 
14h-15h30 et 15h30-17h 
• Gymnase Jean Fournier 
1 samedi par mois aux mêmes 
horaires 
• Gymnase La Fontaine  
d’Antony 
- Jeudi 20h-22h 

Reprise des entraînements :

Samedi 10 septembre

Inscriptions 

Formulaire à télécharger sur 
le site de l’association ou à 
retirer sur place au moment 
des cours. À compléter et à 
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rendre pendant les cours avec 
le chèque de cotisation. Une 
autorisation parentale est 
demandée pour les mineurs

Cotisations 

- À partir de 13 ans : 150 €/an
- Jusqu’à 12 ans : 140 €/an
- Anciens adhérents inscrits 
depuis au moins 4 ans : 120 €
- Tarif réduit pour le 2e adhé-
rent d’une même famille : 120 €

Renseignements 

William Suarez :
06 08 06 14 47 
Jean-Baptiste Flamand :
06 82 53 88 39
Courriel : infovvd@yahoo.fr
Site Internet :  
http://monphaithuvan.free.fr

ATFAR :
ASSOCIATION
DE TAIJIQUAN DE
FONTENAY-AUX-
ROSES

Président : 
Jean-Louis Lavail

Lieu et horaires 

Gymnase de la Roue
Jeudi : 18h30-20h 
Samedi : 10h-12h30

Reprise des entraînements :

1er jeudi de septembre

Inscriptions 

Pendant les cours

Cotisations 

50 € /mensuel, adhésion 
annuelle à la FWS (environ 20 €)

Renseignements 

Jean-Louis Lavail (président) :
09 54 17 98 37 / 
06 03 54 96 04
Courriel : jll.lavail@free.fr
Site Internet : www.taiji.asso.fr

FONTENAY
FOOTBALL TEAM

Président : 
Philippe Lourdin

Lieu et horaires 

Terrain stabilisé du Panorama
Lundi 19h30- 22h

Reprise des entraînements :

Entraînement le 5 septembre
Championnat le 26 septembre

Inscriptions 

À partir du 5 septembre  
aux heures d’entraînement

Cotisations 

Environ 100 € / an pour les 
membres joueurs (compre-
nant : les inscriptions aux 
championnats et coupes, 
l’affiliation F.S.G.T., la licence 
(mutuelle incluse), le prêt  
de la tenue (sauf chaussures 
et protèges tibias, le lavage 
des maillots, les inscriptions à 
divers tournois de fin  
de saison)

Renseignements 

Philippe Lourdin (président) :
01 45 38 17 61 / 
06 74 44 40 20
Courriel : plourdin@wanadoo.fr
Site Internet :  
http://fontenayfootballteam.
idoo.com

ASSOCIATION
FONTENAISIENNE
DE TAI CHI
CHUAN - AFTCC

Présidente : 
Thérèse Yohana

Précisions : 
Affiliée à la Fédération 
Française de Wushu et arts 
énergétiques et martiaux 
chinois

Professeur :
Valérie Muller

Lieux et horaires 

• Gymnase Jean Fournier 
Mardi
- Cours Débutants 14h-15h30
- Cours Avancés 15h-17h
• Salle de l’Église, 3 place  
de l’Église 
Jeudi
- Cours Débutants 19h-20h30
- Cours Avancés 19h30-21h 

Reprise des entraînements :

Mardi 20 septembre

Inscriptions 

Dimanche 11 septembre au 
forum des associations ou 
après un cours d’essai gratuit

Cotisations 

- Fontenaisien : 165 €/an 
(dont 30 € d’adhésion à la 
FFWaemc)  
- Non Fontenaisien : 196 €/an 
(dont 30 € d’adhésion  
à la FFWaemc)

Renseignements 

Valérie Muller :
06 32 21 37 15 

Thérèse Yohana (présidente) :
06 84 39 07 59
Site Internet :  
http://zaroubia.jimdo.com/

COMPAGNIE
D’ARC DE SCEAUX/
FONTENAY-
AUX-ROSES

Présidente : 
Odile Villette

Lieux et horaires 

• Tir en salle : gymnase du 
Centre, 29 rue des Imbergères 
à Sceaux : lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi 20h- 22h
• Entraînement de tir en exté-
rieur pour les confirmés tous 
les jours, sur le pas de tir de 
la Coulée verte, rue Jean-Noël 
Pelnard 

Renseignements 

Odile Vilette (présidente) :
01 49 60 90 09 / 
06 86 83 33 69
Courriel : 
villette.odile@orange.fr

70 € : c’est le montant du P@ss 92 
dont tout collégien peut bénéficier 

pour ses loisirs. 
Inscriptions sur www.pass92.fr



 Pharmacies de garde
> Dimanche 4 septembre
Pharmacie Maison Blanche : 6, av. de 
Saint exupéry, châtillon - tél.01 46 57 81 21
Pharmacie La Fontaine Guessier :
1bis, rue des tertres, bagneux 
tél. 01 46 64 53 96
> Dimanche 11 septembre
Pharmacie De La Poste : 
11, av. de paris, châtillon 
tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie Baillet Varin : 
45, rue Houdan, Sceaux 
tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie Bourgeade Chantepie : 
2, place de la république, bagneux 
tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 18 septembre
Pharmacie Trompe : 
résidence le carré lutèce 20, av. marcellin 
berthelot, châtillon – tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Sqalli : 16, allée de la 
madeleine, bagneux – tél. 01 46 63 53 74
> Dimanche 25 septembre
Pharmacie Theillout : 48, bd de vanves, 
châtillon - tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Devaux Lebigre : 
39, av. Henri barbusse, bagneux 
tél. 01 46 64 26 48

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

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

enfance JeuneSSe

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

> 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, mme blanquart > 06 64 34 58 95
m. tokam Kaptue > 01 40 91 66 10

menu des écoles lundi mardi mercredi Jeudi vendredi

>  du 5 au 
9 septembre 

Tomates vinaigrette • 
Steak haché • Frites • 
Cantafrais • Cône.

Salade de pâtes • Sauté 
de dinde • Bouquetière de 
légumes (haricots verts, 
carottes, choux fleurs) • 
Petit suisse fruité • Pêche.

Melon • Rôti de porc sauce 
aux champignons • Riz • 
Camembert • Compote 
de pommes.

Salade verte vinaigrette • 
Hachis de bœuf du potager 
• Edam • Tarte coco.

Macédoine vinaigrette • 
Filet de colin pané • Blé à 
la tomate • Yaourt nature 
• Fruit.

>  du 12 au 
16 septembre 

Pastèque • Palette de porc 
à la diable • Lentilles • 
Petit moulé ail et fines 
herbes • Compote 
de poires.

Repas bio 
Carottes vinaigrette • 
Blanquette de veau • Riz • 
Yaourt nature sucré • Fruit.

Salade iceberg • Fricadelle 
de bœuf au curry • 
Semoule aux petits 
légumes • Brie • 
Crème vanille.

Pommes persillées • Filet 
de merlu sauce basilic 
• Haricots verts à l’ail • 
Camembert • Fruit.

Salade verte vinaigrette • 
Spaghettis à la bolognaise 
• Carré • Banane.

>  du 19 au 
23 septembre 

Taboulé • Beignets de 
poisson • Gratin de chou- 
fleur • Yaourt nature 
sucré • Fruit.

Repas végétarien
Tomates et maïs • Flan 
de courgettes (courgettes, 
carottes, pommes de terre, 
œuf, emmental) • Carré • 
Banane.

Pommes de terre 
vinaigrette • Grillade de 
porc sauce charcutière 
• Haricots verts sautés 
• Emmental • Semoule 
au lait.

Concombre vinaigrette 
• Poulet rôti • Purée de 
pommes de terre • Yaourt 
aromatisé • Fruit.

Carottes râpées vinaigrette 
• Pavé de colin au citron • 
Boulgour sauce tomate • 
Tomme noire • Flan nappé 
caramel.

>  du 26 au 
30 septembre 

Tomates • Sauté de porc 
dijonnaise • Pommes 
sautées • Yaourt 
aromatisé• Fruit.

Repas bio 
Pastèque • Steak haché 
• Coquillettes • Yaourt 
nature sucré • Tarte 
aux pommes.

Œuf dur mayonnaise • 
Rôti de dinde au jus • 
Purée de carottes • 
Saint-Nectaire • Fruit.

Salade arlequin (chou 
blanc, carottes, radis, maïs) 
• Marmite de colin sauce 
orientale • Riz • Bûche 
mi-chèvre • Liégeois.

Concombre vinaigrette • 
Rôti de bœuf • Ratatouille 
blé • Tomme blanche • 
Compote pommes/cassis.

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