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> pascal buchet 
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S
eptembre à Fontenay a été un mois de rencontres, 
d’échanges et de festivités : forum des associations, 
brocante des enfants lors de la journée « Bougez autre-
ment », rencontres parents et baby-sitters du Point 

jeunes, portes ouvertes des ateliers d’artistes, présentation de la 
saison du Théâtre des Sources…

Fontenay, la ville pour les enfants
Les petits Fontenaisiens ont également réussi leur rentrée dans 
les 12 écoles de la Ville après un été de travaux pour toujours 
mieux les accueillir. Notre grand plan pluriannuel de réfection de 
tous les offices et restaurants touche à sa fin : après les Ormeaux 
en cours d’achèvement, il ne restera que ceux des Renards que 
nous allons bientôt lancer. Notre Contrat éducatif local, le pro-
gramme de réussite éducative et « musique à l’école » se pour-
suivent. Mais cette année encore, nous regrettons et dénonçons 
la diminution des moyens de l’Education nationale : suppression 
progressive du Réseau d’aide aux enfants en difficulté (RASED), 
suppression d’un poste d’enseignant à l’école des Ormeaux et 
réduction du temps disponible pour les directions des écoles de 
La Roue.
Les plus grands ont repris le chemin du collège des Ormeaux 
qui bénéficie, cette année, du programme départemental 
Environnement Numérique des Collèges. Ils découvriront dans 
ce magazine le programme du Club-Préados et du Point jeunes. 
Les jeunes pourront profiter de l’opération Jobs d’hiver à la 
mission locale.

Fontenay investit pour la qualité de vie
De nombreuses améliorations prennent vie pour le plus grand 
plaisir de tous. Ainsi, notre nouveau marché, ses commer-
çants, son parking, ses abords ainsi que le parvis du château 
La Boissière, entièrement refaits vont très prochainement vous 
accueillir dans un environnement embelli. Les locaux de l’an-
cienne École Normale Supérieure bénéficient enfin des travaux 

permettant de préserver ce patrimoine historique de notre ville 
et de lui redonner sa vocation initiale, accueillir des étudiants 
pour s’y loger et y étudier. D’importants travaux ont également 
concerné l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de l’ac-
cueil de l’hôtel de ville ainsi que l’église Saint Pierre Saint Paul 
qui appartient à notre patrimoine communal.

Fontenay agit pour tous
Les aînés seront à l’honneur ce mois-ci avec la semaine bleue qui 
leur est dédiée. Grâce à notre intercommunalité Sud de Seine, 
nous avons créé un Centre Local d’Information et de Coordination 
pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées et un 
Espace Insertion pour les personnes en difficulté relevant du RSA. 
Étant médecin, vous connaissez mon attachement particulier à 
la santé de chacun : le Centre Municipal de Santé propose un 
dépistage de l’ostéoporose et du cancer du sein, notamment à la 
maison de quartier des Paradis, en lien avec l’association ADK92.

Fontenay célèbre l’Outre-mer
Ville ouverte sur les cultures, nous avons voulu mettre à l’hon-
neur nos concitoyens ultra-marins avec un mois de l’Outre-mer 
à la médiathèque pour prendre un petit coup de soleil en ce mois 
d’octobre.

Fontenay, le sport pour tous
Pour conclure, coup de projecteur sur le sport : nous vous invi-
tons à découvrir le film « La ligne droite » au Cinéma le Scarron, 
suivi d’un débat avec son réalisateur Régis Wargnier. Les Foulées 
Vertes, le Cross des écoles vous donneront l’occasion de vous 
dépenser en octobre et les stages multisports de penser déjà aux 
prochaines vacances de vos enfants !

Fontenay, le bien-être pour tous
L’assemblée des jeunes au collège des Ormeaux.
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> À la découverte de l’œuvre de lapicque 
Pour sa première exposition de la rentrée, la médiathèque a choisi de 
vous présenter, du 6 septembre au 1er octobre, l’œuvre du peintre français 
Charles Lapicque, considéré comme l’un des grands maîtres modernes de 
la figuration. Une très belle exposition qui a ravi les visiteurs ! 

> Forum des associations 
Échanges avec les associations locales et leurs bénévoles, inscriptions 
aux nombreuses activités qu’elles proposent, découverte du tissu 
associatif fontenaisien, démonstrations, animations… Vous avez été 
nombreux à ce traditionnel rendez-vous de la rentrée qui s’est déroulé 
dimanche 11 septembre au gymnase du Parc dans une ambiance 
conviviale. 

Nouvelle saison au théâtre  
Vendredi 16 septembre, la soirée 
d’ouverture de la saison du 
Théâtre des Sources a débuté par 
la présentation des spectacles en 
présence des artistes (notre photo : 
Marc Prin, metteur en scène et 
Laurence Ackermann , directrice 
du théâtre) et s’est poursuivie par 
la représentation d’un spectacle 
familial offert aux spectateurs. 
Une belle soirée qui a dévoilé une 
programmation ouverte à tous les 
publics et qui promet de beaux 
moments d’émotions et de rires à 
partager tout au long de la saison. 

parents et baby-sitters 
se rencontrent ! 
Les parents à la recherche d’une 
baby-sitter et les jeunes proposant 
leur service se sont retrouvés 
sur le parvis de la mairie samedi 
17 septembre. Une initiative 
originale qui rencontre un grand 
succès auprès des familles  
et des jeunes. 

portes ouvertes du ccJl 
Le CCJL vous a ouvert ses portes 
samedi 10 septembre afin de vous 
présenter ses diverses activités 
et prendre vos inscriptions. 
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bravo aux mains vertes ! 
Les gagnants du concours Jardins et 
balcons fleuris lors de la remise des 
récompenses dimanche 18 septembre, 
aux côtés du Maire, Pascal Buchet, 
et de Patricia Le Querré, Conseillère 
municipale à l’Enfance et à 
l’Environnement. (Jardins : Anne-
Marie Wojdyiak, Jacques Bernard, 
Robert Barajon et prix spécial décerné 
à Sylviane Duca représentée par 
Sylvette Carichon
Balcons : Odanie Lindrec, Roger 
Pinsard et Robert Barajon.) 

en ville sans ma voiture 
Bon nombre d’entre vous ont 
chaussé leur rollers, emprunté leur 
vélo… pour « Bouger autrement » 
dimanche 18 septembre en centre-
ville. Pour l’occasion, certains se sont 
initiés aux rollers, au segway et aux 
vélos électriques mis à disposition 
gratuitement par la Ville.

Journées européennes 
du patrimoine 
Le service des Archives municipales 
a exposé l’histoire d’une trentaine de 
pavillons fontenaisiens et a réalisé 
une promenade commentée sur 
l’histoire du lotissement du Château 
Boucicaut. L’exposition est encore 
présente jusqu’au 28 octobre dans  
le hall administratif de la mairie. 

> le rendez-vous des petits chineurs 
Les jeunes Fontenaisiens ont fait de bonnes affaires à la brocante  
des enfants dimanche 18 septembre. Chaque exposant a fait don  
d’un de ses jouets au Secours populaire afin de l’offrir à un enfant.  
Une belle initiative solidaire ! 

> Joyeux anniversaire aux sportifs ! 
L’ASF a soufflé ses 50 bougies samedi 10 septembre au stade 
du Panorama. La célébration de ce demi-siècle d’existence a été 
l’occasion de fêter le sport à Fontenay mais aussi l’amitié et l’esprit 
d’équipe qui animent les bénévoles, les dirigeants et les adhérents  
de cette association depuis maintenant cinquante ans. Le Maire 
avec Stéphane Cicerone, adjoint au Maire chargé des Sports, ont 
également salué et vivement remercié les membres de l’ASF.
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reNtrée deS claSSeS

l’école, c’est reparti ! 
Les jeunes Fontenaisiens ont  
repris le chemin de l’école  
le lundi 5 septembre. 

majorité municipale adoptait un vœu en 
Conseil municipal en soutien à l’Éduca-
tion nationale pour un enseignement de 
qualité face aux décisions de l’État qui 
a encore supprimé de nombreux postes 
cette année. Comme partout en France, 
le Réseau d’aides spécialisées aux élèves 
en difficulté (RASED) est une nouvelle fois 
frappé sur la circonscription, avec deux 
postes en moins dont un à Fontenay-
aux-Roses. La Ville regrette également la 
fermeture d’une classe à l’école élémen-
taire Les Ormeaux et la suppression d’une 
partie des décharges de deux postes de 
directeur alors que l’État ne cesse d’ac-
croître leurs tâches. 
Dans les points positifs, à noter tout 
de même le maintien des deux CLIS à 
Fontenay, l’une pour enfants handicapés 
moteurs et l’autre pour enfants ayant un 
retard scolaire ou un handicap mental. 
Ces CLIS permettent de scolariser des 
enfants qui ailleurs sont parfois tenus à 
l’écart de l’école. 
La rentrée des classes s’est déroulée dans 
de bonnes conditions, reste maintenant 
aux écoliers de profiter pleinement de leur 
école et de ses enseignements. 

La rentrée à Fontenay s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale où écoliers et 
enseignants avaient le sourire. Il faut dire 
que tout avait été préparé pendant l’été 
pour les accueillir dans les meilleures 
conditions : grand ménage, mais aussi 
divers travaux comme le nouveau res-
taurant du groupe scolaire Les Ormeaux, 
des classes refaites à l’école du Parc… 
(Lire aussi pages 8-9.) Bienvenue au 
deux nouveaux directeurs arrivés dans la 
ville. Il s’agit de Laurence Jarrin, à l’école 
maternelle Jean Macé, qui succède à 
Béatrice Bondis qui a pris une retraite bien 
méritée, et de David Planche qui a pris la 
direction de l’école élémentaire La Roue 
A, suite au départ vers une autre ville de 
Laurence Grenery. La rentrée, c’est, bien 
sûr, la joie de revoir ses copains pendant 
la récréation, mais aussi à table lors de 
la pause méridienne où plus de 95 % des 
écoliers se retrouvent tous les jours dans 
l’ambiance conviviale des restaurants sco-
laires. À noter une nouveauté cette année 
dans les assiettes, puisque les enfants 
profiteront d’un repas entièrement bio 
tous les quinze jours !

élus mobilisés pour une école 
de qualité
Si la rentrée s’est déroulée dans de bonnes 
conditions à Fontenay-aux-Roses, les élus 
restent mobilisés aux côtés des parents 
d’élèves qui s’inquiètent du devenir de 
l’école. D’ailleurs, dès février dernier, la 

pareNtS, éliSez  
voS repréSeNtaNtS ! 

AUX CONSEILS D’ÉCOLE 
Vendredi 14 octobre :  les parents 
d’élèves sont appelés à élire leurs repré-
sentants aux conseils d’école. C’est une 
élection importante qui permet aux 
parents de participer à la scolarité de leurs 
enfants et d’être membres du conseil 
d’école. Ils délibèrent, votent le règlement 
intérieur, adoptent le projet d’école. Les 
parents élus donnent leur avis et font 
des suggestions sur le fonctionnement 
de l’école et la communauté scolaire. Ils 
donnent également leur accord pour l’or-
ganisation d’activités complémentaires, 
éducatives, sportives ou culturelles. 

AU CONSEIL DES PARENTS 
DES ACCUEILS DE LOISIRS
Du 17 au 21 octobre auront lieu les élec-
tions des parents au conseil des accueils 
de loisirs. Commun à toutes les struc-
tures de la ville, le conseil des accueils 
de loisirs, particularité fontenaisienne, il 
se réunit trois fois pendant l’année avec 
les responsables des accueils de loisirs, 
les directeurs d’école, l’élue du secteur 
et la coordination des accueils de loisirs. 
Ces moments permettent de favoriser les 
échanges et la participation de tous. 

AUX CONSEILS DE CRÈCHE
Du 17 au 21 octobre : élections des repré-
sentants de parents aux conseils de crèche 
qui est une originalité fontenaisienne. 
Les conseils de crèche sont des lieux de 
dialogue entre le personnel des crèches, la 
Municipalité et les parents qui contribuent 
à la vie des tout-petits dans les structures 
d’accueil municipales. 

une nouvelle ligne de pédibus ! 
Fontenay est en train de voir naître sa quatrième ligne de Pédibus vers l’école 
élémentaire Les Ormeaux ! Ce mode de déplacement écologique, lancé par la 
Ville en 2005, en partenariat avec des parents bénévoles, permet aux enfants 
de se rendre à pied à l’école en toute sécurité et aux parents de gagner du 

temps. Ces derniers encadrent à tour 
de rôle les enfants sur le trajet dont les stations s o n t 
symbolisées par une coccinelle indiquant les horaires 
précis de passage. Pour renforcer la sécurité des jeunes 
piétons, la Municipalité fournit gilets et brassards 
voyants. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans 
l’ouverture d’une nouvelle ligne, n’hésitez pas à contac-
ter le service Enfance au 01 41 13 20 63.

Rappel : calcul du quotient 
familial ! Les familles 

retardataires doivent se présenter 
de façon urgente au service 

Enfance en mairie pour ne pas 
se voir appliquer le coefficient 

maximum. 

Fontenay Mag N°366
6

actualités

Fontenay Mag N°366



la mairie recrute des agents 
recenseurs

Dans le cadre du recensement de la 
population en janvier et février 2012, la 
mairie recrute des agents recenseurs.
- Si vous êtes disponible, motivé, 
méthodique
- Si vous faites preuve de persévérance ;
- Si vous aimez les contacts humains 
et avez envie de participer activement 
à la campagne de recensement à 
Fontenay-aux-Roses.
Pour devenir agent recenseur, adres-
sez votre dossier de candidature 
(CV + lettre de motivation) avant 
le 10 décembre 2011 à la Mairie 
de Fontenay-aux-Roses, Service 
Population - 75, rue Boucicaut 92260 
Fontenay-aux-Roses.

renseignements : 01 41 13 20 55

inscription automatique 
des jeunes électeurs
Les jeunes qui fêtent leur 18e anniversaire 
avant la veille du premier tour de scrutin 
sont automatiquement inscrits sur les 
listes électorales de la ville et reçoivent 
leur carte d’électeur. Pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à contacter le service 
Élections si vous venez d’emménager à 
Fontenay.

vous êtes nouveau 
Fontenaisien ?
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 
31 décembre 2011 sur les listes électo-
rales de la ville. Après cette date, vous ne 
pourrez pas voter à Fontenay-aux-Roses 
en 2012.

vous êtes toujours habitant de 
la ville, mais vous avez changé 
de domicile ?
Pensez à le signaler au service Élections, 
en mairie, muni des photocopies et origi-
naux de votre carte d’identité ou passeport 
en cours de validité et d’un justificatif de 
domicile avant le 31 décembre. 

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
- Être âgé d’au moins 18 ans la veille du 
1er tour de scrutin ;
- Être de nationalité française (les citoyens 
européens résidant à Fontenay peuvent 
s’inscrire sur les listes complémentaires 
pour participer aux élections municipales 
et/ou européennes) ; 
- Jouir de ses droits civils et politiques.

où s’inscrire ?
Plusieurs possibilités : 
- À la mairie au service Elections*
- ou par courrier en envoyant à la mairie 
le formulaire d’inscription et les pièces 
exigées* ;
- ou par Internet via le site de la Ville 
www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
« Vie citoyenne/Les élections » ou sur le 
site Internet www.mon.service-public.fr. 

L’année 2012 sera marquée 
par l’élection présidentielle le 
22 avril et le 6 mai et les élections 
législatives les 10 et 17 juin. Des 
échéances électorales importantes 
qui nous concernent tous. Pour 
faire entendre votre voix, vous 
devez être inscrit-e sur les 
listes électorales de votre lieu 
d’habitation. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 
18 ans. 

* les pièces à fournir :
- Une pièce d’identité (carte nationale 
d’identité, passeport ou tout autre docu-
ment justifiant de la nationalité française) ;
- Un justificatif de domicile de moins de 
3 mois ou, si vous êtes hébergé, du justi-
ficatif de domicile de l’hébergeant de son 
attestation d’hébergement sur l’honneur 
(sur papier libre) ;
- Le formulaire d’inscription dûment 
rempli.

Quand s’inscrire ?
Il est possible de s’inscrire à tout moment 
de l’année mais vous ne pouvez voter 
qu’à partir du 1er mars de l’année suivante 
(après la révision annuelle des listes élec-
torales). Pour voter en 2012, vous devez 
vous inscrire avant le 31 décembre 
2011.

informations pratiques
Service élections en mairie - 75, rue 
boucicaut – tél. 01 41 13 20 55 / 
01 41 13 20 57
Horaires de l’accueil
lundi : 8h30-12h
mardi : 8h30-12h et 13h30-19h30 
mercredi : 8h30-12h et 13h30-18h 
Jeudi : 8h30-12 h et 13h30-18h 
vendredi : 8h30-17h
Samedi : 8h30-12 h (uniquement  
pour les cartes d’identité)

iNScriptioN Sur leS liSteS électoraleS 

votre voix compte en 2012 ! 
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travauX

la ville investit pour les Fontenaisiens
La Municipalité a profité de la 
saison estivale pour effectuer 
divers travaux dans les bâtiments 
communaux et en ville. Zoom sur 
quelques exemples de chantiers 
de l’été et ceux à venir courant 
octobre.

dans les écoles : 
Divers travaux d’entretien et de réno-
vation ont été réalisés dans les écoles 
de la ville pendant l’été et certains se 
poursuivront pendant les vacances de la 
Toussaint, notamment :

> Rénovation de l’office et de la salle 
de restauration du groupe scolaire Les 
Ormeaux. Les travaux se termineront 

pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint. Les salles de restaurant ont été 
aménagées pendant l’été et sont utilisées 
par les écoliers depuis la rentrée scolaire. 
> Plantation de talus et rénovation des 
clôtures du groupe scolaire Les Ormeaux 
pendant les vacances de la Toussaint.
> Remplacement des revêtements de sol 
du préau et du dortoir avec rénovation des 
peintures et changement des luminaires 
de l’école maternelle Les Ormeaux. Les 
jeux de la cour ont aussi été rénovés.

> Remplacement du revêtement de sol du 
dortoir de l’école maternelle Les Renards. 

> Rénovation de trois classes de l’école 
élémentaire du Parc, comprenant aussi 
le remplacement des fenêtres.

> Rénovation de l’escalier à l’entrée de 
l’école maternelle Jean Macé, avec trai-
tement anti-glisse. Pendant les vacances 
de la Toussaint, il est également prévu de 
changer les fenêtres du 1er étage côté cour, 
ainsi que les fenêtres et la porte d’entrée 
de l’accueil de loisirs. 

> Nouveaux jeux dans la cour de l’école 
élémentaire La Roue B et rénovation de 
ceux de la cour de l’école élémentaire La 
Roue A. 

crèche des paradis
> Remplacement du revêtement de sol et 
peinture d’une section, de deux dortoirs, 
du bureau du personnel et des locaux 
annexes. 

pour une meilleure accessibilité 

> Travaux d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite au niveau de 
l’entrée du hall administratif de la mairie 
et réaménagement de l’accueil. 
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> Création d’une rampe d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite à l’église 
Saint-Pierre Saint-Paul, qui devrait être 
terminée en octobre. 

voirie
> Rue Pierre Brossolette : fin des travaux 
d’enfouissement des réseaux électriques, 
de télécommunication et d’éclairage 
public, changement des lampadaires 
répondant aux nouvelles normes d’éco-
nomie d’énergie et reprise des trottoirs 
et de la chaussée entre l’allée Valery 
Larbaud et la rue des Pierrelais, ainsi que 
mise en sens unique de la rue (dans le 
sens rue Blanchard à rue des Pierrelais) 
et ouverture d’une voie à contre-sens 
pour les cyclistes. Ces travaux devraient 
se terminer courant octobre.

> Avenue Paul Langevin : fin des travaux 
d’assainissement courant septembre et 
début de réfection de la chaussée. Ces 
travaux, réalisés par le Conseil général 
des Hauts-de-Seine, entre la Coulée verte 
et l’avenue Lombart, s’effectuent de nuit 
du 3 au 14 octobre, entraînant une ferme-
ture de cette portion de chaussée de 21h 
à 6h du matin. À la suite de ces travaux, 
l’éclairage public sera rénové. 

> Avenue Lombart : travaux d’assainis-
sement terminés courant septembre et 
début des travaux d’enfouissement de 
réseaux. 

> Depuis cet été, la rue et l’allée des 
Ormeaux font peau neuve : enfouis-
sement des réseaux électriques, de 

télécommunication et d’éclairage public, 
réaménagement de la rue et de l’allée 
avec notamment la création d’une voie 
cyclable et la rénovation de l’éclairage 
public (changement des lampadaires 
répondant aux nouvelles normes d’éco-
nomie d’énergie).  

> Marquage du contre-sens pour les 
cyclistes des rues Robert Marchand et 
René Isidore en septembre suite à la 
demande du groupe des utilisateurs de 
vélo de Fontenay.

école Normale Supérieure  
de Fontenay 
Les travaux de rénovation de l’École 
Normale Supérieure de Fontenay ont 
débuté cet été pour une durée de deux 
ans. Au total 275 logements étudiants 
seront créés, dont 186 studios adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Le troisième 
bâtiment qui accueille déjà des étudiants 
en partenariat avec l’université Paris-XI 

restera consacré à l’enseignement. La 
maîtrise d’ouvrage de ces travaux est 
assurée par l’OPDH. Le CROUS sera 
chargé de la gestion de cette nouvelle 
résidence étudiante.

talus du panorama 
Campagne de préservation du talus menée 
par le Conseil général des Hauts-de-Seine, 
avec suppression d’arbres dangereux 
dépérissants et plantations d’arbres  
d’essence remarquable.

anciens locaux cS télécom 
La Municipalité a attiré l’attention 
du propriétaire des anciens locaux de 
CS Télécom à plusieurs reprises sur 
la dégradation de ce bâtiment et les  
problèmes de sécurité qu’il pose. 
Celui-ci a indiqué qu’il n’entend agir 
sur ces problèmes que pour mener 
son projet uniquement tourné vers 
une valorisation financière rapide et 
maximale, sans prise en compte de son 
environnement urbain et des travaux à 
moindre coût, ce projet ne répond pas 
à la volonté de la Municipalité qui sou-
haite, au contraire, voir émerger sur ce 
site un projet de qualité contribuant à 
la vie du quartier et des Fontenaisiens. 
C’est pourquoi la Ville a, lors du 
Conseil Municipal du 9 juin dernier, 
sollicité l’appui de l’Établissement 
Public Foncier des Hauts-de-Seine et 
étudie avec lui les possibilités de pré-
empter le bien en cas de vente par le 
propriétaire actuel.

Le Maire et son adjoint à 
l’urbanisme en visite du 
chantier de la nouvelle 
résidence étudiante à l’ENS.
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SaNté

dépistage de l’ostéoporose 

acteurs de votre santé  
aux « Jeudis de la santé » 
à la maison de quartier 

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention de l’ostéoporose, le Centre municipal de santé (CMS)  
organise un dépistage gratuit, lundi 17 octobre de 14h à 17h au CMS.

Afin de favoriser l’accès aux soins de tous, le Centre municipal de santé 
propose une fois par mois ses « Jeudis de la santé » à la Maison de quartier 
des Paradis. Le premier atelier aura lieu jeudi 20 octobre de 14h à 16h  
sur le thème du cancer du sein.

de prévention, évaluation de votre degré 
de risque… ces professionnels de santé 
répondront à toutes vos questions. 

L’ostéoporose touche environ 3 millions 
de femmes en France, dont une sur deux 
après 50 ans. Du fait de l’allongement de 
l’espérance de vie, l’ostéoporose devient 
un problème de santé publique. Les 
conséquences de cette maladie du sque-
lette sont loin d’être négligeables : dimi-
nution de la masse osseuse et altération 
de la microarchitecture des os, qui aug-
mentent le risque de fracture. Pas moins 
de 40 % des femmes qui ont aujourd’hui 
50 ans seront victimes durant leur vie 
d’une fracture liée à cette « maladie des 
os fragiles ». C’est pourquoi, dans le cadre 
de la Journée mondiale de prévention de 
l’ostéoporose, le CMS vous invite à une 
consultation gratuite lundi 17 octobre de 
14h à 17h avec un médecin rhumatolo-
gue, une kinésithérapeute, un médecin 
nutritionniste et une diététicienne. 
Informations sur l’ostéoporose, conseils 

Les « Jeudis de la santé » s’inscrivent dans 
les objectifs de l’Atelier santé ville (ASV). 
Ils informent les Fontenaisiens de leurs 
droits et sur les professionnels sociaux et 
de la santé auxquels ils peuvent s’adresser 
en cas de besoin. Ces ateliers participatifs 
auront lieu une fois par mois, à la Maison 
de quartier des Paradis, sur un thème 
défini en fonction des demandes des 
habitants. Jeudi 20 octobre, le premier 

thème choisi est celui du cancer du sein en 
écho à la manifestation « Octobre rose », 
pour mieux faire connaître le dépistage du 
cancer du sein (lire aussi ci-contre). Ces 
rendez-vous seront animés en partenariat 
avec, notamment, la Maison de quartier 
des Paradis, ADK 92, le Réseau ressource, 
la Caisse d’allocations familiales (CAF), 
la CRAMIF, le service municipal de la 
Prévention, l’AIB, le GAFIB, l’UFFA…

dépiStage du caNcer du SeiN 
Fontenay-aux-Roses s’associe au Comité 
des Hauts-de-Seine de la Ligue contre 
le cancer dans le cadre de l’opération 
« Octobre rose, mois du dépistage du 
cancer du sein ». L’Hôtel de Ville sera 
illuminé en rose du 10 au 15 octobre afin 
de sensibiliser les personnes de plus 
de 50 ans de la nécessité d’effectuer un 
contrôle de dépistage tous les deux ans. 
Samedi 15 octobre, la Ligue contre le can-
cer tiendra le stand associatif du marché de 
9h à 12h afin de répondre à vos questions 
et de vous informer. 

vacciNatioNS gratuiteS au cmS 
Séance de vaccination gratuite DTP/
ROR, grippe saisonnière, hépatite B…
les 3 et 17 octobre, sans rendez-vous, 
de 16h30 à 18h15 au CMS. Se munir du 
carnet de santé ou de la carte de vacci-
nation et d’une autorisation parentale 
pour les mineurs se présentant seuls 
à la séance. DTP/ROR et hépatite B 
disponibles gratuitement sur place.
renseignements : cmS – 6 rue antoine 
petit - tél. 01 46 61 12 86

renseignements : centre municipal de santé 
(cmS) – 6, rue antoine petit  
tél. 01 46 61 12 86
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FiScalité locale

impôts locaux : ce qui change 
Même si la Ville n’a pas augmenté ses taux, les réformes et évolutions  
des taxes d’habitation et foncières entraînent des changements  
sur vos feuilles d’impositions. Décryptage. 

Cette année encore, la Municipalité de 
Fontenay-aux-Roses n’a pas augmenté 
ses taux d’impôts locaux. Cela n’empêche 
pas la plupart de vos avis de taxe d’habi-
tation et/ou taxes foncières d’afficher une 
hausse. Cela est dû, d’une part, à l’aug-
mentation par l’État des bases fiscales 
de 2 % et, d’autre part, à la création par 
l’État en 2010 d’une nouvelle taxe spé-
ciale d’équipement (TSE) pour la Société 
du Grand Paris chargée de réaliser une 
double boucle de métros automatiques. 
Cette taxe passe de 0,107 % en 2010 à 
0,362 % pour 2011. Elle doit rapporter 
117 M€ au projet du Grand Paris. La 
TSE est perçue sur le montant de votre 
taxe d’habitation, ainsi que sur le mon-
tant de vos taxes foncières si vous êtes 
propriétaire.

des comparaisons difficiles
Avec la réforme de la taxe professionnelle 
(payée par les entreprises) décidée par le 
gouvernement qui prive les collectivités 
locales d’une partie importante de leurs 
recettes fiscales, des transferts de res-
sources ont eu lieu entre les collectivités. 
Ainsi sur votre avis de taxe d’habitation, la 
colonne Département a été supprimée au 
profit de la communauté d’agglomération. 
Il en est de même pour votre avis de taxes 
foncières où, là aussi, la colonne Région 
a disparu et a été remplacée par celle du 
Département. Ces changements rendent 
les comparaisons avec l’an dernier diffi-
ciles et peu pertinentes.

déchets et audiovisuel
Vous payez également avec votre taxe 
d’habitation, votre contribution à l’audio-
visuel public fixée par le gouvernement 
(anciennement redevance) et avec les 
taxes foncières, la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères (TEOM). Cette taxe, 
fixée par la communauté d’aggloméra-
tion, augmente cette année de 1,5 %. Une 
hausse qui s’explique par l’obligation de 

TAXE D’HABITATION 2011 

Fontenay 2010 : 12,67
Fontenay 2011 : 12,67

Bagneux : 16,17
Clamart : 14,80
Châtillon : 14,65*
Le Plessis Robinson : 13,79
Sceaux : 13,76

TAXE FONCIERE SUR LE BATI 2011

Fontenay 2010 : 14,41
Fontenay 2011 : 14,41

Bagneux : 23
Sceaux : 21,62
Le Plessis Robinson : 20,04
Clamart : 15,90
Châtillon : 15,73*

* Ces taux incluent la taxe additionnelle de la Communauté de communes Châtillon-Montrouge
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des taux plus bas que dans les villes voisines

Taxe d’habitation 2011

Taxes foncières sur le bâti 2011

prendre en compte le coût réel en hausse 
du traitement des ordures ménagère. 

Fontenay applique des 
abattements supplémentaires
Si la Municipalité de Fontenay-aux-Roses 
n’a pas augmenté ses taux d’impôts 
locaux en 2011 (12,67 % pour la taxe d’ha-
bitation et 14,41 % pour sa taxe foncière) 
malgré les diminutions des dotations de 
l’État à la Ville, c’est grâce à ses efforts 
systématiques de recherche d’économies. 
Enfin, la Ville a choisi de maintenir tous 
les abattements qu’elle avait décidés sur 
la taxe d’habitation (15 % pour tous et 
15 % supplémentaires pour les personnes 
aux revenus modestes), cumulables avec 
ceux pour charge de famille, calculés en 

fonction du nombre d’enfants et de celui 
de 10 % pour les personnes handica-
pées, rendant cet impôt plus équitable. 
Des abattements et des taux plus bas à 
Fontenay que dans les communes avoi-
sinantes et qu’au niveau national pour 
des villes de la même taille, dont nombre 
d’entre elles ont encore augmenté leurs 
taux d’imposition cette année.

Questions
Si vous avez des questions sur votre 
imposition, n’hésitez pas à venir à la per-
manence des impôts en mairie le 2e mer-
credi du mois de 14h30 à 16h30 (sans 
rendez-vous et gratuite). Un contrôleur 
des impôts vous renseigne et vous oriente 
vers les services compétents.
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coliS de NoËl Solidaire 
La Ville et le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) offrent tous les ans un 
colis de Noël aux Fontenaisien-e-s 
âgé-e-s d’au moins 65 ans et non 
imposables. Pour en bénéficier, il suf-
fit de faire parvenir au CCAS avant le 
24 octobre une copie de l’avis d’impo-
sition 2011 (revenus de l’année 2010) 
portant la mention « Vous êtes non 
imposable ».
Renseignements : CCAS – 10, rue 
Jean Jaurès - 92260 Fontenay-aux-
Roses – Tél. 01 41 13 20 75 

club deS aNcieNS
-  Jeudi 6 octobre à 14h au club : tour-

noi de belote. Participation : 5 €.
-  Jeudi 13 octobre : sortie à la jour-

née, découverte de la ville d’Évreux. 
Participation : 30 €.

-  Jeudi 20 octobre à 14h au club : tour-
noi de tarot. Participation : 5 €.

Nouveau Service pour leS aÎNéS

maintien à domicile  
en un clic ! 

SemaiNe NatioNale deS retraitéS  
et deS perSoNNeS ÂgéeS

des aînés actifs

Le Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique (CLIC) 
Sud de Seine est un nouveau service dont une des actions prioritaires est 
d’aider les personnes âgées en perte d’autonomie qui souhaitent continuer 
à vivre à leur domicile. Ce nouveau service n’aurait pu voir le jour sans Sud 
de Seine en raison du nombre insuffisant de personnes à gérer sur la seule 
commune de Fontenay, selon les règlements du CLIC.

La Ville et le Centre communal d’action sociale proposent aux aînés 
plusieurs manifestations dans le cadre de la Semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées qui se déroulera du 18 au 21 octobre.

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique (CLIC) est 
une structure intercommunale créée en 
janvier 2010. Chaque ville dispose d’une 
antenne de proximité installée dans les 
locaux du CCAS, animée par une coordi-
natrice gérontologique et bénéficie d’un 
soutien financier du Conseil général des 
Hauts-de-Seine.
Le CLIC Sud de Seine a tenu son premier 
Comité de pilotage partenarial le 29 avril 
dernier à Bagneux. Il réunissait les divers 
acteurs institutionnels et associatifs 
agissant pour le maintien à domicile des 
personnes âgées. Cette rencontre a permis 

de préciser les objectifs du CLIC et ses 
moyens de fonctionnement. La priorité 
retenue pour l’année 2011 est l’aide aux 
aidants : une rencontre sur ce thème est 
en projet à destination, notamment, des 
professionnels de la santé du territoire. 
Une plaquette d’information est dis-
ponible pour les personnes âgées, leur 
entourage, ainsi que pour les profes-
sionnels du secteur gérontologique dans 
chaque antenne. 

renseignement : antenne clic de Fontenay-
aux-roses – 10, rue Jean Jaurès 
tél. 01 41 13 20 79

Pendant la Semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, les 
aînés fontenaisiens sont conviés à 
plusieurs événements, dont voici le 
programme :
- Mardi 18 octobre à 15h au cinéma 
Scarron : projection du film « La Tête en 
friche » de Jean Becker. Tarif préféren-
tiel pour les aînés inscrits sur le registre 
loisirs : 2,70 €
Règlement à payer le jour même au 
Cinéma Le Scarron.
- Jeudi 20 octobre à 20h30 au Théâtre 
des Sources : soirée musicale Fado par 
Antonio Zambujo. Tarif préférentiel 

pour les aînés 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 parfums. Gratuit sur 
inscription.
Ces manifestations sont destinées aux 
personnes inscrites sur le registre loisirs 
seniors du CCAS (à partir de 65 ans). 
Pour les personnes non inscrites, se 
renseigner auprès du CCAS.
renseignements ccaS : 01 41 13 20 75
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commerceS

un amour de rentrée ! 
L’association Les Commerces de Fontenay renouvelle cette année,  
du 15 octobre au 6 novembre, son opération promotionnelle d’automne 
« Un amour de rentrée ». De nombreux avantages et réductions  
à saisir pour vous faire plaisir !

Vous allez recevoir dans votre boîte aux 
lettres un livret promotionnel de l’asso-
ciation Les Commerces de Fontenay, édité 
en partenariat avec la Ville, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine et la Chambre 
de commerce et d’industrie de Paris 
Hauts-de-Seine. Ce livret vous fait béné-
ficier d’offres exceptionnelles chez vos 
commerçants et artisans fontenaisiens 

partenaires de l’opération. Coupons de 
réductions, « bons plans »… Profitez de 
ces promotions d’automne, du 15 octobre 
au 6 novembre, pour redécouvrir le dyna-
misme, la compétence et l’accueil de vos 
commerçants et artisans de proximité.
iNFo + : pour les reconnaître, rien de plus 
simple, tous ont l’affiche « un amour de 
rentrée » sur leur vitrine. 

NouveauX commerceS

les agapes de la Fontaine 
Ce nouveau restaurant de cuisine fran-
çaise traditionnelle vient d’ouvrir ses 
portes au 91, rue Boucicaut. Ce local, 
qui abritait anciennement un chaus-
seur, a été préempté par la Ville afin de 
protéger et développer les commerces 
de proximité en centre-ville.
Les Agapes de La Fontaine vous 
accueil le tous les jours de 12h à 
14h30 et de 19h30 à 23h. Jean-Louis 
Guaveia, le gérant, propose également 
des soirées à thème (se renseigner sur 
place et sur le site Internet).
Tél. 01 41 13 84 12 – Site Internet : 
lesagapesdelafontaine.fr

chez polette 
Votre nouvelle crémerie, fromagerie 
et épicerie fine vous accueille 43, rue 
Boucicaut du mardi au samedi de 9h 
à 13h30 et de 15h à 20h et le dimanche 
de 9h à 14h.
Tél. 06 75 24 53 11

café du marché 
Le Café du Marché a fait peau neuve 
pendant l’été et a changé sa carte, 
composée désormais de plats de cui-
sine française traditionnelle. Il vous 
accueille toujours au 11, place du 
Général de Gaulle du lundi au samedi 
de 6h30 à 22h30 et le dimanche de 9h 
à 22h.
Tél. : 01 46 61 12 52
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emploi 

vous cherchez un travail ? 
venez au Forum de l’emploi

une formation linguistique 
pour atteindre vos objectifs !

Pour préparer la deuxième édition du Forum de l’emploi, organisée  
par Sud de Seine mardi 15 novembre à Bagneux, participez à un atelier 
avec des professionnels de l’emploi.

trois sessions suivantes qui se dérou-
lent à Fontenay-aux-Roses : 
-  Jeudi 3 novembre de 14h à 17h à la 

Maison de l’Économie et de l’Emploi 
(M2E) : 23, avenue Lombart 

-  Mardi 8 novembre de 14h à 17h à la 
Maison de quartier des Paradis : 8-12, 
rue Paul Verlaine

-  Jeudi 10 novembre de 9h30 à 17h30 à 
la Maison de quartier des Paradis : 8-12, 
rue Paul Verlaine

renseignements et inscriptions :  
maison de l’économie et de l’emploi  
au 01 41 87 92 00 ou par courriel :  
m2e@suddeseine.fr

Afin de profiter au mieux de ce grand 
rendez-vous de l’emploi, qui permet aux 
demandeurs d’emploi de rencontrer des 
entreprises qui recrutent, inscrivez-vous 
à l’un des ateliers de préparation du forum 
de l’emploi. Mis en place par les quatre 
villes de Sud de Seine (Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Malakoff), ces ate-
liers sont animés par des professionnels 
de l’insertion et de l’emploi. Ils vous pro-
poseront un accès aux offres d’emplois 
des entreprises avant le Forum, une mise 
à jour de votre CV et vous aideront à pré-
parer votre entretien avec les entreprises.
Vous pouvez vous inscrire à l’une des 

atelier « droit du travail » 
En partenariat avec le Centre 
d’information sur le droit des 
femmes et des familles (CIDFF), la 
communauté d’agglomération Sud 
de Seine organise un atelier sur le 
thème « L’embauche et le contrat 
de travail » jeudi 6 octobre de 9h à 
12h à Clamart. Ce temps d’échanges 
permettra de répondre à toutes vos 
questions sur le contrat de travail : 
Est-il important ? Quelle forme 
doit-il prendre ? Est-il négociable ? 
Comment parler du salaire ?
Sur  inscr ipt ion  uniquement  au 
01 46 62 36 29 (attention le nombre de 
place est limité).
rendez-vous jeudi 6 octobre à 9h  
à la salle des conférences – 4e étage 
du bât. administratif 
1, avenue Jean Jaurès à clamart.

JobS d’Hiver  
pour leS 18-25 aNS
Mercredi 12 octobre
De 10h à 12h et de 14h à 18h
À la Mission locale : 23, rue Lombart  
à Fontenay-aux-Roses
plus d’infos en page 26

« coNcrétiSez votre proJet de 
créatioN d’eNtrepriSe »
Mardi 18 octobre
De 9h30 à 11h30
La Communauté d’agglomération 
Sud de Seine, en partenariat avec la 
Boutique de gestion vous propose 
une réunion d’information collective 
gratuite sur la création et reprise d’en-
treprise à la Maison de l’Économie 
de l’Emploi (M2E) 23, rue Lombart à 
Fontenay-aux-Roses.
inscription obligatoire :  
Service de développement économique  
tél. 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06 ou 
par courriel : economie@suddeseine.fr

Vous recherchez un emploi dans les 
secteurs de la restauration collective, du 
nettoyage ou de la distribution… et vous 
rencontrez des difficultés car vous ne maî-
trisez pas assez bien le français.
Venez découvrir la nouvelle formation 
proposée par Sud de Seine : d’une durée 
de 680 heures, elle comprend des cours 

de français mais aussi 210 heures de stage 
en entreprise.
Si vous êtes intéressé(e) par cette forma-
tion qui débutera en novembre, contactez 
dès à présent les conseillers de la M2E. 
renseignements et inscriptions : maison de 
l’économie et de l’emploi au 01 41 87 92 00 
ou par courriel : m2e@suddeseine.fr
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JeuNeSSe 

Jeunes à Fontenay  

une formation linguistique 
pour atteindre vos objectifs !

Fontenay-aux-Roses possède plusieurs structures municipales dédiées 
spécifiquement à la jeunesse, le Club préados pour les 11-16 ans et le Point 
jeunes pour les 15-25 ans. Des activités leur sont également proposées  
à la Maison de quartier des Paradis.

Retrouvez 
votre actualité 
« Plein FAR sur 

les jeunes » 
page 26 !

La politique de la Municipalité en faveur 
des jeunes se traduit par diverses actions 
menées toute l’année, notamment à tra-
vers ses structures municipales pour les 
jeunes.

le club préados,  
pour les 11-16 ans 

Tout au long de l’année, le Club préados 
accueille les collégiens qui s’y retrouvent 
pour travailler, se divertir, participer à 
des projets (sorties, séjours, activités 
artistiques, sportives…), encadrés par 
des animateurs qualifiés qui mettent 
également en place des actions avec divers 
partenaires locaux (collège des Ormeaux, 
accueils de loisirs, Centre municipal de 
santé, médiathèque…). Voici les activités 
proposées par le club :
- Accompagnement à la scolarité en par-
tenariat avec le collège dans le cadre d’un 
contrat personnalisé avec les jeunes et 
leurs parents : tous les jours de 13h30 à 
18h30 (hors vacances scolaires) ;
- Takalire : atelier de sensibilisation à la 
lecture ;
- Tekitoi : projet lié à la sensibilisation au 
handicap et aux différences ;
- Ciné-club/débat sur un thème spécifique ;
- Takakourir : projet autour des pratiques 
sportives ;
- Assemblée des jeunes : en partenariat 
avec le collège, elle réunit les élèves 
délégués du collège, le Maire, l’élu à la 
Jeunesse et des agents des services muni-
cipaux, en présence de la principale de 
l’établissement pour échanger et discuter 

de projets qui tiennent à cœur aux jeunes 
et de leurs besoins ;
- Montage de séjours été et hiver avec les 
jeunes ;
- Ardéco-jeunes : projet lié aux arts plas-
tiques, notamment le graffiti ;
- Batuc du Manaca : projet de fanfare 
brésilienne ;
- Soirée Bling-bling FAR : soirée musicale 
pour les jeunes.

le point Jeunes,  
pour les 15-25 ans 

Avec le Point Jeunes, les lycéens et jeunes 
adultes ont également une structure 
municipale qui leur est dédiée. Ils sont 
accueillis et orientés par des animateurs 
qualifiés qui les informent et les accompa-
gnent en fonction de leurs besoins. Voici 
les principales actions du Point Jeunes :
- Informations Jeunesse ;
- Bourse aux projets / bourse au BAFA ;
- Aide au montage de projets ;
- Activités et sorties culturelles et 
sportives ;
- Soirée « Sons et prévention » sur un 
thème de prévention chaque année ;
- Café-rencontres chaque semaine avec 
une thématique particulière une fois par 
mois ;
- Déclic-Music : tremplin musical ouvert 
aux jeunes musiciens ;
- Rencontre parents / baby-sitters et des 
offres de baby-sitting à consulter toute 
l’année ;
- Jobs d’été / Jobs d’hiver en partenariat 
avec la Mission locale ;
- Tournoi de foot inter-villes. 

maison de quartier des paradis 
La Maison de quartier des Paradis déve-
loppe son secteur jeunesse. Deux anima-
teurs qualifiés proposent divers services 
et activités. 
- Accueil de loisirs les mercredis et 
pendant les vacances scolaires pour les 
11-15 ans ;
- Nouvelle antenne d’information jeu-
nesse pour les 15-25 ans qui souhaitent 
développer leurs projets ouverte le mardi 
et le jeudi de 15h à 19h, dans le local face 
à la Maison de quartier ;
- Nouvel atelier de boxe thaïlandaise 
pour les 15-25 ans le mercredi (hors 
vacances scolaires) de 20h à 22h. (Lire 
aussi page 16.)

mission locale pour l’emploi  
des jeunes
La Mission locale assure l’accompagne-
ment des 16/25 ans dans leur insertion 
professionnelle.

contacts : 
- club préados : 18, rue la Fontaine  
tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22 
courriel :  
club-preados@fontenay-aux-roses.fr 
point Jeunes : 75, rue boucicaut (à côté  
de la mairie) – tél. 01 41 13 20 21  
courriel : pjeune@fontenay-aux-roses.fr 
Facebook : point-jeunes Far
- maison de quartier des paradis : 8/12, rue 
paul verlaine – tél. 01 46 61 70 90 
- mission locale (dans les locaux de la 
maison de l’economie et de l’emploi) : 23, 
avenue lombart – tél. 01 41 87 92 00
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en breF
ccJl
> Samedi 15 octobre à 20h30 : 
concert de musiques traditionnelles 
arméniennes avec le trio Ververi, orga-
nisé avec l’association ACCOLADE. 
Tarif : 5 € - Sur réservation (places en 
nombre limité).
Réservations et renseignements : 
01 46 60 25 72

Flamme d’eSpoir FraNce-
HaÏti
> Samedi 22 octobre de 10h à 18h : 
journée portes ouvertes : gastronomie, 
littérature, braderie. L’association 
collecte vos objets. Les bénéfices 
financeront l’école et la coopérative 
alimentaire de Laroque (Haïti).
Renseignements : 01 43 50 15 60 / 
06 50 88 31 08

civitaS 
Mercredi  5  octobre  :  réunion 
publique sur le thème « Propositions 
pour un journal d’information locale 
sur Internet élaboér par les habitants 
de FAR ? », à 20h30 salle du Parc (près 
de l’église).

FoNteNaY culture & loiSirS
> Jeudi 6 octobre : café-rencontre à 
l’Odyssée : découvrons la ville de Metz.
> Lundi 17 octobre : repas de rentrée 
et accueil des nouveaux arrivants, salle 
du Parc (près de l’église).
> Jeudi 13 octobre : groupe de lecture.
Inscriptions : 06 66 78 44 26 

appel À beNevoleS
L’UNICEF Comité Départemental des 
Hauts-de-Seine recherche des béné-
voles pour la vente de cartes de vœux 
et cadeaux en novembre et décembre et 
pour participer à ses missions pendant 
l’année. 
Renseignements : 06 69 90 56 31

L’AVH-Comité Sud 92 recherche des 
bénévoles au service des aveugles et 
malvoyants dans le cadre d’une perma-
nence régulière à Fontenay. 
Renseignements : 01 55 52 06 06 
Courriel : comite.sud92@avh.asso.fr 
Site : www.avh-sud92.org

maiSoN de Quartier 

la rentrée des paradis 
De nouvelles activités vous sont proposées à la Maison de quartier  
des Paradis depuis la rentrée. 

En cette rentrée, la Maison de quartier 
étend son offre avec le développement 
de son secteur jeunesse, la mise en place 
d’activités pour la famille et d’autres 
pour les adultes. Une dynamique qui va 
se poursuivre avec la participation des 
habitants dans le cadre de l’élaboration 
du nouveau projet pour le quartier. Pour 
les vacances scolaires de la Toussaint, 
renseignez-vous directement auprès de 
la Maison de quartier pour connaître le 
programme ! 

du neuf pour les jeunes
Deux animateurs jeunesse ont fait leur 
rentrée à la Maison de quartier et de nou-
veaux services et activités sont proposés 
aux 11-25 ans. Un accueil de loisirs vient 
de s’ouvrir pour les 11-15 ans les mercre-
dis et pendant les vacances scolaires. Son 
objectif est de monter des projets cultu-
rels, sportifs, solidaires… 
Pour aider les 15-25 ans à développer 
leurs projets en autonomie, une nou-
velle antenne d’information jeunesse les 
accueille dans le local face à la Maison de 
quartier le mardi et le jeudi de 15h à 19h. 
Un atelier de boxe thaïlandaise débute 
en ce début de mois d’octobre pour les 
15-25 ans le mercredi (hors vacances sco-
laires) de 20h à 22h. (Lire aussi page 15.)

Familles et adultes :  
des actions ciblées
Le secteur famille est également en plein 
développement. Des ateliers sportifs et 
culturels enfance/famille seront proposés. 

Des sorties et des soirées thématiques 
devraient être bientôt programmées… 
Pour les adultes, des ateliers sociolinguis-
tiques (ASL) ont débuté en septembre. 
L’atelier cuisine du monde, dans le cadre 
des Ateliers santé ville, a redémarré et 
un atelier « Jeudi de la santé » débute le 
20 octobre prochain. Gratuit, il propose 
une rencontre par mois sur un thème 
de santé répondant aux demandes des 
habitants en matière d’information santé 
et de prévention.
Les permanences sociales sur rendez-
vous : Caisse d’allocations familiales 
(CAF), CRAMIF, APIL 92 et les perma-
nences sans rendez-vous avec le média-
teur socioculturel de la Ville et médiatrice 
santé du Centre municipal de santé (CMS) 
sont toujours à votre disposition.

les associations poursuivent 
leurs activités 
La Ludothèque le Manège aux jouets, 
l’Association Accompagnement à la sco-
larité (ASAP), les cours de danse hip-hop, 
danse orientale et danse africaine de l’as-
sociation FAR’andole, ainsi que les ate-
liers du Plus Petit Cirque du monde pour 
les enfants et les adolescents ont bien sûr 
repris leurs activités en septembre. 
Tous les ingrédients sont réunis pour 
démarrer cette nouvelle rentrée en fai-
sant le plein d’activités à la Maison de 
quartier ! 
plus de renseignements :  
maison de quartier - 8/12, rue paul verlaine  
tél. 01 46 61 70 90 
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FouléeS verteS – dimaNcHe 9 octobre

À vos marques… prêt ? partez ! 

croSS deS écoleS – veNdredi 21 octobre

les écoliers au pas de course 

Le coup d’envoi de la 13e édition des 
Foulées vertes, événement sportif majeur 
de la rentrée, est fixé au dimanche 
9 octobre. Organisée par le Rotary Club, 
en partenariat avec la Ville et l’ASF, avec 
une participation financière du Conseil 
général des Hauts-de-Seine, cette course 
de 10 km s’inscrit dans le Challenge des 
Hauts-de-Seine. 
Toujours constitué d’une boucle de 5 km 
traversant la Coulée verte, le trajet, à 
parcourir deux fois, n’empruntera plus 
la rue Jean Lavaud afin de le rendre plus 
accessible aux coureurs.
Une coupe sera remise aux trois premiers 
de chaque catégorie. Un tirage au sort des 
numéros des dossards aura également 

Cette année, les coureurs des 
Foulées vertes ont rendez-vous sur la 
ligne de départ dimanche 9 octobre 
à 10h au stade du Panorama. 
Pour rendre cette course de 10 km 
plus accessible, le parcours a été 
modifié.

Les élèves des écoles élémentaires de la ville se retrouveront sur la Coulée verte pour courir le traditionnel Cross 
des écoles dès 13h30. Organisé par la Municipalité, en collaboration avec l’Éducation nationale, ce rendez-vous 
traditionnel permet aux jeunes Fontenaisiens de se retrouver pour courir tous ensemble. 

lieu. Les gagnants remporteront de très 
jolis cadeaux !

Inscriptions : Si vous n’êtes pas encore 
inscrit, il est possible de vous inscrire le 
jour de la course pour 10 € (la clôture des 
inscriptions s’effectuera 30 mn avant le 
départ). N’oubliez pas de vous munir de 
votre licence sportive ou d’un certificat 

La Ville s’attache, depuis de nombreuses 
années, à rendre accessible les activités 
physiques et sportives au plus grand 

nombre. C’est dans cette logique que le 
service municipal des Sports organise 
avec l’Éducation nationale une nouvelle 

médical portant la mention « apte à la pra-
tique de la course à pied en compétition ».

renseignements : 01 41 17 26 00 / 
cas particulier et accès handicapés : 
06 64 92 69 74
Sites internet :  
www.rotary-parisportedorleans.fr
www.fontenay-aux-roses.fr

édition du cross scolaire qui réunit 
chaque année environ 1 400 élèves des 
classes élémentaires de Fontenay dont 
ceux des C.L.I.S. (classes pour enfants 
handicapés), afin de courir tous ensemble 
(pour chaque niveau de classe, une course 
est organisée pour les filles et une pour 
les garçons). Les parents, invités à venir 
encourager les enfants peuvent aussi 
courir avec eux. 
Chaque jeune coureur recevra une récom-
pense et les trois premiers de chaque 
course monteront sur le podium pour 
recevoir une coupe. Cet après-midi sportif 
se terminera par une collation conviviale 
offerte à tous les participants.
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SeNSibiliSatioN au HaNdicap – Jeudi 6 octobre

projection et débat  
sur le handisport 

Stage multiSportS 6-12 aNS

Sports en 
vacances 

Dans le cadre du développement des acti-
vités handisports dans la Ville, le service 
municipal des Sports, en partenariat avec 
le cinéma Le Scarron et le Comité dépar-
temental Handisport 92, vous invite à 
la projection du film de Régis Wargnier 
« La Ligne droite », jeudi 6 octobre à 20h 
au cinéma Le Scarron. Cette projection 
est organisée dans le cadre des actions 
de sensibilisation au monde du handicap 
mises en place tout au long de l’année par 
le service municipal des Sports. 
Elle sera suivie d’un débat en présence du 
réalisateur et scénariste, Régis Wargnier 
et d’athlètes ayant participé aux derniers 
Jeux olympiques.

Pendant les vacances de la Toussaint, du 
24 au 28 octobre, la Municipalité organise 
un stage multisports pour les 6-12 ans. 
Encadré par des éducateurs sportifs de la 
Ville, le stage a lieu au gymnase du Parc 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Le tarif est calculé en fonction du quotient 
familial. La participation comprend le 
repas. Ne tardez pas à inscrire vos enfants 
car les places sont en nombre limité !
renseignements et inscriptions : 
Service des Sports
8, place du château Sainte barbe
tél. 01 41 13 20 46 
et www.fontenay-aux-roses.fr

 

Le réalisateur Régis Wargnier et des champions handisport seront présents 
pour cette projection exceptionnelle jeudi 6 octobre à 20h au cinéma Le 
Scarron. Entrée gratuite.

les athlètes présents pour le débat :

Trésor Makunda, médaillé de bronze 
aux Jeux paralympiques du 100 m et 
4 x 400 m (Pékin, 2008), champion du 
monde du 100 m (Assen, 2006), cham-
pion d’Europe du 100 m et vice-cham-
pion d’Europe du 200 m (Espoo, 2005), 
vice-champion paralympique du 100 m 
(Athènes, 2004) ; d’Aladji BA (médaillé de 
bronze du 400m aux Jeux paralympiques 
(Athènes, 2004), médaillé de bronze du 
400 m aux Jeux paralympiques (Sydney, 
2000), médaillé de bronze du 200 m 
aux championnats d’Europe (Lisbonne), 
triple champion de France du 100 m 

et 200 m ; de Guy Mormin, champion 
paralympique du 100 m, du 200 m et 
du 400 m (Athènes, 2004, avec Assia El 
Hannouni), demi-finaliste du 200 m aux 
Jeux Paralympiques (Athènes, 2004, avec 
Aladji BA) et de Gauthier Simounet 
(champion paralympique du 200 m 
(Pékin, 2008, avec Assia El Hannouni), 
médaillé de bronze aux Jeux paralym-
piques du 4 x 100 m (Pékin, 2008, avec 
Pasquale Gallo), champion d’Europe du 
200 m avec Trésor Makunda, médaillé de 
bronze aux championnats d’Europe du 
4 x 100 m avec Trésor Makunda.
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muSiQue

antonio zambujo 
en concert

Pour sa première mise en scène, Marc Prin a choisi une tragi-comédie inédite 
en France de l’italien Dario Fo (Prix Nobel de littérature en 1997). Du vrai 
théâtre, engagé, populaire et réjouissant, sur la scène du Théâtre des Sources 
jeudi 10 novembre à 20h30.

tHéÂtre

« Klaxon, trompettes… 
et pétarade »

Éclipsé cette dernière décennie par les 
voix féminines, le fado au masculin a 
trouvé avec Antonio Zambujo un nouveau 
souffle. Cet artiste à la voix d’or s’inspire 
du « cante alejantano », chant polypho-
nique caractéristique du sud du Tage 
interprété uniquement par des hommes, 
tout en visitant ses propres influences 
musicales. À 35 ans, le chanteur évite les 
clichés. Le fado se déroule comme un fil 
rouge mais il s’accoquine avec la bossa 
nova, le swing et même le jazz.
Caetano Veloso, le grand chanteur 
populaire brésilien, ne cache pas son 
enthousiasme en déclarant que « ce que 
l’on entend chez Zambujo est quelque chose 
de très profond. Ce jeune chanteur de fado 

fait penser à Joao Gilberto et à tout ce que 
la musique brésilienne a reçu grâce à lui ». 
En plus de sa voix et de sa présence 
magnétique, la force de Zambujo réside 
dans le mariage revendiqué et réussi de 
la tradition et de la modernité. Un talent 
à venir (re)découvrir !

renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 17h. 
courriel : resa.theatresources@orange.fr

Italie, années 80. Au petit matin, Antonio 
Berardi, ouvrier à la FIAT, badine avec 
une déléguée syndicale dans sa voiture. 
Soudain, il est pris dans une fusillade où 
il sauve un homme, le dépose à l’hôpital 
avant de s’enfuir pour éviter les ennuis. 
Mais c’est justement là que les ennuis 
commencent !  Le blessé agonisant 
n’est autre que Gianni Agnelli, le tout- 
puissant patron de la FIAT qui, suite à 

une chirurgie esthétique, se retrouve avec 
le visage d’Antonio ! Tous les ingrédients 
de la farce sont en place pour nous livrer 
une comédie rythmée sur le pouvoir et la 
condition ouvrière avec en toile de fond 
les brigades rouges et l’enlèvement d’Aldo 
Moro.
Le metteur en scène a su jouer avec 
une grande intelligence des codes de la 
commedia dell’arte, du théâtre forain, du 

vaudeville et même du théâtre de boule-
vard. Les comédiens déploient une énergie 
communicative et le spectacle carbure à 
deux cents à l’heure.
C’est drôle,  impertinent,  féroce et 
généreux !
renseignements et billetterie : 
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 14h à 17h. 
courriel : resa.theatresources@orange.fr

Considéré par la presse comme la 
« nouvelle voix du fado », le jeune 
Portugais n’a nullement besoin 
d’étiquette. Il suffit de l’écouter et 
la magie opère aussitôt… À ne pas 
manquer au Théâtre des Sources 
jeudi 20 octobre à 20h30.

Stage de tHéÂtre 8-12 ans 
« Laissons parler notre 
imaginaire » 
Le Théâtre des Sources organise du 
24 au 28 octobre un stage de pratique 
théâtrale animé par la comédienne 
Marion Denys. Au programme : impro-
visation et jeu à travers le corps, l’objet 
et le texte. Le stage se clôturera par une 
présentation publique du travail des 
jeunes stagiaires vendredi 28 octobre 
à 15h. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.
tarif du stage : de 20 € à 46 € (calcul 
en fonction du quotient familial)
renseignements et inscriptions : théâtre 
des Sources 8, avenue Jeanne et maurice 
dolivet – tél. 01 41 13 40 87 – courriel : 
rp.theatresources@orange.fr 

iNFo pratiQue
Pendant les vacances de la Toussaint, 
la billetterie du Théâtre des Sources 
s e r a  f e r m é e  l e s  s a m e d i s  2 2  e t 
29 octobre.
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évéNemeNt 

Fontenay célèbre l’outre-mer

du 8 au 29 octobre

eXpoSitioNS 

Outre-mer
Découvrez à travers cette exposition 
la carte d’identité des territoires de la 
France d’Outre-mer : La Réunion, la 
Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et 
Mayotte, la Polynésie-française, Saint-
Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, 
Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la 
Nouvelle-Calédonie, les Terres australes 
et antarctiques françaises (TAAF), les îles 
Éparses (Bassas da India, Europa, îles 
Glorieuses, Juan de Nova, Tromelin). Un 
voyage qui vous entraînera sur plusieurs 
continents…

Kann’Bitasyon « La Canne à sucre 
dans tous ses états » de Lucien Coutil 
Canne bambou,  canne  BH,  canne 

camphre, canne malavoi, canne pen épi lèt, 
canne porcelaine… Découvrez l’histoire de 
toutes ces variétés de cannes à sucre et 
celle des hommes qui s’y sont consacrés, 
leurs usages anciens et contemporains, 
vus par le photographe guadeloupéen 
Lucien Coutil qui préside l’association 
Waldren Arts pour la mise en valeur du 
patrimoine culturel des Antilles.

ciNéma documeNtaire

Le Pays  à  l ’envers  de  Sylvaine 
Dampierre
De retour dans l’île quittée par son père 
cinquante ans plus tôt, la cinéaste guade-
loupéenne retrace l’histoire de son nom, 
au fil d’un voyage initiatique qui nous 
transporte jusqu’à l’époque de l’esclavage. 
Aux archives, dans les jardins créoles ou 
les ruines des usines à sucre, se dessine 
la vision d’un pays où récits, corps et 
musiques parlent avec force d’une histoire 
qui résonne encore.
Samedi 8 octobre à 16h

autour deS livreS

Panier Pique-livres d’Outre-mer 
Moment de partage autour du livre en 
musique avec les enfants et leurs parents
À partir de 3 ans
Samedi 8 octobre à 10h 

coNteS

Histoires de gourmands et  
de gourmandises d’Outre-mer  
par Caroline Castelli 

Des histoires pleines de saveurs venues 
d’une terre sans frontières, inspirées des 
rencontres, des ancêtres, des vieux livres, 
des contes du monde.
tout public. Sur inscription.
Samedi 15 octobre à 15h

Kal’bass ma p’tite calebasse 
par Suzy Ronnel 
Les aventures de Tite Calebasse qui 
roule sur son ventre et va où elle veut, 

Du 8 au 29 octobre, la médiathèque vous invite à voyager, dans le cadre de l’année de l’Outre-mer. Un mois pour 
découvrir les richesses et la beauté des DOM-TOM à travers des expositions, des rencontres, des contes, des livres,  
de la musique… Des rendez-vous pour tous à ne pas manquer !
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fait des sottises dans un monde de 
surprises où nous emmène la conteuse 
guadeloupéenne.
À partir de 4 ans. Sur inscription.
mercredi 19 octobre à 15h 

reNcoNtre littéraire avec 
l’écrivaiN daNiel maXimiN

« Identités et cultures en Outre-mer »
Romancier, poète et essayiste guadelou-
péen, Daniel Maximin est le Commissaire 
général de l’année de l’Outre-mer. 
Directeur littéraire aux éditions Présence 
Africaine de 1980 à 1989 et producteur 
de l’émission « Antipodes » sur France-
Culture, il retourne en Guadeloupe de 

1989 à 1997 comme Directeur régional des 
affaires culturelles. En 1998, il est chargé 
d’organiser la célébration nationale du 
150e anniversaire de l’abolition de l’escla-
vage. En 2000, il est nommé conseiller à 
la Mission pour les arts et la culture au 
ministère de l’Éducation nationale. Grand 
Prix de l’Académie française en 2004 avec 
« Tu, c’est l’enfance », il est nommé, en 
2007, à l’Inspection générale du ministère 
de la Culture et de la Communication. 
Daniel Maximin « s’attache à dépeindre 
la genèse des nouveaux mondes, sans ici ni 
là-bas, avec l’exil et le naufrage au départ 
des sentiers. Quatre continents pour créer 
une Caraïbe : fagot d’échardes et de rayons 
enflammé d’un espoir nouveau. Un métis-
sage d’humanités, offrant fraternellement 
au monde toutes ses re-créations, échappées 
aux frontières des couleurs, des papiers et 
des langues d’identité ». 
Samedi 29 octobre à 16h

muSiQue

Concert de Steel Drum 
Le duo HK Guillaume Kervel (percussions) 
et Rosalie Hartog (violon) offre l’occasion 
d’écouter le Steel Drum, instrument 
acoustique originaire des Caraïbes, 
inventé au XXe siècle à partir d’un baril de 
pétrole martelé, ciselé, découpé, trempé 
et accordé ! 
Guillaume Kervel est un pionnier et acteur 
majeur des steelbands en France. Il est 
passé maître dans l’art de cet instrument 
national de l’île de Trinidad et Tobago. 

Au sein du duo HK, il invite la violoniste 
Rosalie Hartog à partager son univers. 
Un duo « bois/fer » à découvrir !
Samedi 22 octobre à 15h

Comptines d’Outre-mer par Chantal 
Grosleziat 
Chansons, comptines, berceuses, jeux 
de doigts en créole de Guadeloupe, 
Martinique, Réunion, Haïti, chants kan-
naks de Nouvelle-Calédonie et présenta-
tion aux parents de l’ouvrage « À l’ombre 
du flamboyant » de Chantal Grosleziat.
Jusqu’à 5 ans. Sur inscription.
mercredi 26 octobre à 10h et 11h
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coNFéreNceS

collège universitaire Jean Fournier
> lundi 3 octobre 
Rentrée solennelle
Fontenay-aux-Roses – 15h – Cinéma Le Scarron
« Les archives nationales : de nouveaux enjeux pour la mémoire 
de la France »
Animée par Bruno Galland, conservateur général du Patrimoine, 
directeur scientifique des Archives Nationales (Paris), professeur 
à Paris-I - Sorbonne.
Entrée libre et gratuite

> vendredi 7 octobre 
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Reporter photographe d’hier et d’aujourd’hui »
Animée par Sophie Liedot, reporter photographe.

> mardi 11 octobre 
Sceaux – 15h
« Les champignons, aliments, médicaments ou poisons ? Nos 
meilleurs alliés comme nos pires ennemis »
Animée par Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie.

> vendredi 14 octobre 
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h

« Les acouphènes, qu’est-ce que c’est ? »
Animée par Jacques Gérard, vice président de l’association France- 
acouphènes Paris.

> mardi 18 octobre 
Sceaux – 15h
« L’amiral de Grasse : le héros déchu de la guerre de l’Indépen-
dance américaine »
Animée par Jean de Preneuf, maître de conférences à l’université 
de Lille - Nord de la France.

> vendredi 21 octobre 
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« La politique extérieure de la France dans les années trente : 
l’échec de la sécurité collective »
Animée par Annie-Lacroix-Riz, professeur d’histoire contempo-
raine à Paris-VII.

> vendredi 4 novembre 
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Et si la nuit avait aussi une histoire ? (XVIIe et XVIIIe siècles) »
Animée par Alain Cabantous, professeur émérite d’histoire mo-
derne à l’université de Paris-I - Sorbonne.

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > A subi une forte surprise / Partie constituante. 2 > Aux deux bouts du bois / 
Départements. 3 > Vieux loup renversé / Particule / Plus long une fois sur quatre. 
4 > Phonétiquement : oublié volontairement / Forme d’avoir. 5 > Précède une 
forme de gésir / Diplomate et économiste italien naturalisé français. 6 > Lié d’une 
manière intime et nécessaire. 7 > En lui, rien n’existe / Se servit d’une arme. 
8 > Indispensable à un garrot / Faisant deux à Rome. 9 > Causes de démangeai-
sons. 10 > De sang noble / Fait son lit à Paris.

1 > Imprévu et pratiquement imprévisible / Originel. 2 > Avant trop / Écrit pour 
un autre. 3 > Question sans tête / Animal qui sert parfois d’adjectif féminin. 
4 > Lame tranchante sans queue ni tête / Fait tenir / Note à l’envers. 5 > Fut adorée 
des anciens Égyptiens / Dans un sigle français. 6 > Couleur / Orifice. 7 > Homme 
ou femme ? / Temps d’avoir / Fin d’une folie. 8 > Boisson pétillante / Ça fait du 
bien quand on l’a fait. 9 > Tentais / C’est nul. 10 > A fait fonctionner les trous de 
son nez / On aime être à la sienne.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 c r o c S p e S e

2 a u H e a d e r

3 e l e v e S r

4 g r i v e S e v o

5 a a t r o i S

6 r m u N i c e

7 S t u c v o t e r

8 r i H p a S S a

9 v i d e N a p i

10 a S S e r t i o N S

motS croiSéS

HorizoNtalemeNt

verticalemeNt

> Solution de la grille 
publiée en

Juillet, août, septembre 2011

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

Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères
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1890-1950 : « les pavillons de Fontenay-
aux-roses : une ville en construction »

La liste des architectes ayant conçu 
des pavillons à Fontenay entre 1890 et 
1950 est extrêmement fournie : près de 
150 noms sont identifiés dans les archives 
et peut être deux fois plus dans la réa-
lité. Formés essentiellement à l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts et 
à l’École Nationale Supérieure des Arts 
Décoratifs, ils ont bâti en soixante années 
(en fait en moins de cinquante ans compte 
tenu des guerres mondiales) des cen-
taines de maisons dont l’aspect extérieur 
varie au fil des années en fonction du 
développement des matériaux (meulière 
puis brique, tuiles mécaniques…), des 
ornements (mosaïques, lambrequins, 
frises…) et des tendances (le toit brisé, les 
bow-windows, les pavillons jumeaux…). 
Sur les plans, des noms reviennent plus 
fréquemment : l’Antonien René Gravier, 
le Robinsonnais Eugène Jacquet et 
les Fontenaisiens Eugène Raimbault, 
André Biset, Bernard Datcharry ainsi que 
Georges et Henry Boiret émergent en effet 
d’un ensemble dominé par les architectes 
parisiens. Parallèlement, certains entre-
preneurs se sont aussi mués en concep-
teurs en proposant des maisons-modèles, 
personnalisées ensuite par l’acheteur. 
Très implantés localement (plusieurs 

Découvrez jusqu’au vendredi 
28 octobre, dans le hall administratif 
de la mairie, l’exposition « Les 
pavillons de Fontenay-aux-
Roses (1890-1950) : une ville en 
construction ». Des images, plans, 
photos et un diaporama vous relatent 
ce qui a été la première grande 
vague d’urbanisation du territoire 
fontenaisien.

mémoire de FoNteNaY

ont été membres du Conseil municipal), 
leurs noms font partie de l’histoire de 
notre région : le Châtillonnais Perrière 
ou encore les Fontenaisiens Alalinarde, 
Assimon, Droin, Flécheau. Mais, cette 
catégorie est surtout dominée par la 
famille Boncorps, dont l’entreprise date de 
1825 (elle employait plus de 150 ouvriers 
dans les années 1900).

des architectures très originales
En scrutant les façades de ces construc-
tions, nous devinons plusieurs influences, 
depuis l’Art Nouveau (dans les formes 
mais aussi dans l’utilisation de la meu-
lière) jusqu’à l’architecture balnéaire 
(décorations, formes des toitures…) ou 
régionaliste (forte influence du « néo-nor-
mand », voir du « néo-basque », avec les 
faux colombages…). Quasi œuvres d’art, 
ces maisons se situent dans un monde de 
la construction encore calé entre l’artisa-
nat et l’industrie et qui trouve à Fontenay-
aux-Roses le lieu d’expression idéal : 
un espace d’une faible superficie, très 
parcellisé et au relief accidenté. Ces carac-
téristiques, peu propices aux lotissements 

Retrouvez un dossier complet  
sur le site Internet de la Ville,  

dans la rubrique « Histoire  
et patrimoine » / « Expositions »

Le 60, avenue Gabriel Péri : 
une réalisation de 1925  

du Châtillonnais  
Clément Perrière.

 
©

 A
rc

hi
ve

s m
un

ic
ip

al
es

préservation
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) 
adopté par votre équipe munici-
pale a permis la protection et le 
déve loppement  des  pav i l lons  à 
Fontenay-aux-Roses.

importants, donc répétitifs, ont permis 
des interventions créatives et parfois 
très originales, comme le 1 bis, avenue 
du Général Leclerc, le 22, rue Gambetta, 
ou encore le 8, avenue Gabriel Péri ou le 
14, rue François Moreau… L’émergence de 
ce paysage urbain pittoresque s’est doublé 
d’un autre effet décisif : en générant ou en 
accompagnant la viabilisation des voies, 
l’installation du gaz ou de l’électricité ou 
la mise en place de l’assainissement, les 
pavillons de cette époque ont transformé 
le gros bourg rural fontenaisien en une 
véritable petite ville.
pour en savoir plus, contacter les archives 
municipales au 01 41 13 21 12 ou  
par courriel :  
documentation@fontenay-aux-roses.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, 

pistes cyclables et Sécurité : « circulons bien ensemble » 
La rue Robert Marchand et la rue Renée Isidore sont désormais autorisées à 
la circulation cycliste à contresens.
Pour information, le développement de la circulation cycliste dans Paris pré-
sente un coût humain en augmentation. Rien que pour le mois de juillet 2011, 
par rapport à 2010, le nombre de blessés dû aux accidents a augmenté de 80 % 
(Source Préfecture de police). 
Aucun mort n’est bien heureusement à déplorer. Pour bon nombre de ces 
blessés, cela se traduit par une évacuation, des soins et des arrêts de travail, 
donc un coût non négligeable pour la société.
Certes la rue doit être partagée. Si les automobilistes doivent se montrer pru-
dents, le cycliste doit respecter les règles de circulation. Tout le monde est en 
mesure de constater, hors les circulations à contresens autorisées, beaucoup 
de deux-roues empruntent les voies en sens interdit, grillent les feux rouges, 
roulent sur les trottoirs et les passages piétons.
Outre les risques pour eux-mêmes, ils font courir un danger aux autres usagers.
Dans le boulevard de la République, autorisé à contresens dans le sens de la 
descente, on assiste à des circulations « à fond la caisse » de VTT, skateboard, 
patinette, et pas toujours par des enfants.
M. le  Maire, prenez des mesures préventives, pour que ce partage de la chaus-
sée se fasse en harmonie avec les règles « du circuler bien ensemble ».
Nous ne voudrions pas avoir à vous en faire reproche un jour à l’occasion 
d’accident.
Rdv : Mercredi 30 novembre 20h30 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

respecter la justice, respecter la ville, respecter les citoyens. 
Le 27 juin 2011 le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur Buchet, 
maire de Fontenay, coupable du délit de harcèlement moral envers la directrice à la 
communication de la mairie. Le tribunal l’a jugé délinquant : qui a commis un délit. 
Monsieur Buchet a fait appel de ce jugement, mais cela n’annule pas la condamna-
tion ; seule la Cour d’Appel peut le faire, elle peut aussi l’aggraver.
Que fait le maire ? Démissionne-t-il de son mandat de maire ou a minima redevient-il 
simplement conseiller municipal, en attendant le jugement de la Cour d’Appel ?
Non, il veut rester maire, conseiller général et vice-président de l’intercommunalité, 
même si son parti lui a retiré sa confiance pour l’élection sénatoriale. De plus, dans 
son éditorial du Fontenay Magazine de juillet, il critique le fonctionnement de la justice 
à son égard : comment alors demander à tous ceux qui ont affaire à la justice de la 
respecter si le premier magistrat de la ville la dénigre ? 
La bonne marche de la ville en est affectée Avec son cumul des mandats et la prépara-
tion de sa défense, il ne lui reste que peu de temps pour s’occuper de la ville : 4 mois 
sans conseil municipal et les 2 derniers conseils sont restés inachevés !
Il serait temps que les élus de la majorité municipale, prenant conscience des 
conséquences néfastes pour Fontenay du maintien de Monsieur Buchet comme 
maire, lui demandent de démissionner de ce poste, à moins qu’ils n’approuvent 
son comportement.
Les Associatifs pensent que les élus doivent, dans l’exercice de leur mandat, être 
irréprochables pour respecter la confiance que leur ont accordée les citoyens.

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel vIDALenC - Conseillère Municipale

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

Guerres, révolutions, famine, mais aussi crise monétaire mondiale, et scandales poli-
tico-judiciaires à tous les niveaux, non l’été n’a pas fait de pause dans cette triste réalité.
En cette reprise pour une année qui va être décisive pour notre pays, sommes-nous 
encore capables de discernement ?
Nous avons d’une part une économie mondiale qui n’est plus maîtrisée, c’est la haute 
finance avec la dictature des actionnaires, la toute-puissance des banques, le verdict des 
agences de notation, qui dirige, c’est-à-dire une minorité obscure mise en place uni-
quement par l’argent, qui agit dans une totale opacité. Les élus du peuple sont devenus 
des pantins face à ce pouvoir, Qui sera capable de réagir et entraîner non seulement une 
prise de conscience mais un consensus suffisant pour redresser et cadrer le système ? 
D’autre part nous assistons à la dégradation de plus en plus grave de nos valeurs 
républicaines d’égalité et de fraternité. La course au pouvoir du haut en bas de l’échelle 
nous montre :
- Une lutte acharnée où tous les coups sont permis pour court-circuiter, éliminer ses 
adversaires, avec un dévoiement complet de la justice qui n’est plus, en la mettant ainsi 
en péril, en capacité de s’exercer correctement.
- Une perte de la responsabilité des représentants du peuple : ce sont des luttes stériles, 
voire destructrices pour défendre les intérêts personnels, ou ceux de son parti et non 
plus la vision de l’intérêt général. 
- Un pouvoir exorbitant donné aux médias qui manipulent, sous ordre, l’opinion 
publique.
Ouvrons les yeux, notre démocratie est en danger ! Il est plus que temps de réagir : ne 
nous laissons pas berner par le paraître et les discours car, comme l’a dit un homme 
politique : « Les qualités requises pour être élu diffèrent souvent de celles exigées 
pour gouverner » 
À nous de savoir déjouer le piège.
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maJorité

GROUPE SOCIALISTE
jean-philippe Damais, Despina bekiari, Stéphane Cicerone, gilles Delisle, 
murielle Fayolle, Fabienne heilbronn, gérard mahé, gilles mergy, 
jules ngalle, jacqueline Segré.

> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> E-mail : groupe.elusps@gmail.com

encore du pain sur la planche ! 
À quelques mois près, nous sommes à mi-mandat. Un compte rendu de l’action conduite 
depuis mars 2008 au bénéfice de l’ensemble des Fontenaisien(nes) est d’ailleurs prévu dans 
les semaines à venir.
Pascal Buchet, même si le jugement en première instance du Tribunal de Nanterre (pour 
lequel il a fait appel) ne l’exigeait nullement, a décidé de retirer sa candidature aux élections 
sénatoriales. Si nous regrettons qu’il ne puisse pas mettre à profit son expérience d’élu 
local pour contribuer à l’amélioration du travail législatif de la Haute Assemblée, nous nous 
réjouissons de le voir conserver son mandat de Maire et nous sommes fiers de poursuivre 
notre travail à ses côtés. Depuis 2008, nous avons, tout en maitrisant la fiscalité locale qui 
est la plus faible de toutes les villes voisines, amélioré la qualité du service public à Fontenay. 
L’inauguration du marché aux comestibles et du parking souterrain est de nature à renforcer 
encore le dynamisme de notre ville. Nous avons pourtant du pain sur la planche pour mener 
à bien tous nos projets et surtout pour essayer de compenser les effets néfastes de la politique 
d’austérité conduite par la droite gouvernementale. Si mettre fin à la détérioration des finances 
publiques de l’État (fortement aggravée depuis 2007) était indispensable, N. Sarkozy et F. Fillon 
ont décidé de le faire en épargnant les plus riches, en réduisant les ressources des collectivités 
locales et en augmentant les charges des classes moyennes et modestes. Avec nos moyens 
financiers limités, nous ferons en sorte de préserver nos actions dans le domaine du logement, 
de la petite enfance ou de la solidarité pour que personne ne reste au bord du chemin.
Nous vous invitons enfin à participer aux primaires citoyennes organisées par le PS pour 
désigner le(a) candidat(e) aux élections présidentielles qui auront lieu les 9 et 16 octobre 2011, 
de 9h à 19h. Tout électeur inscrit sur les listes électorales de notre commune peut y participer. 
4 lieux de vote seront ouverts : salle du Parc (bureaux 1 à 6), Maison de quartier des Paradis 
(bureaux 7 à 10), Salle du conservatoire de musique (bureaux 11 à 13) et École élémentaire des 
Pervenches (bureaux 14 à 17).

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

Un modèle économique à bout de souffle 
Amorcée en 2008, la crise financière n’en finit pas. Les marchés financiers doutent 
de la capacité des états à rembourser leurs dettes. La croissance censée permettre ce 
remboursement ne semble pas revenir. C’est le symptôme d’un modèle économique 
à bout de souffle.
L’endettement pour soutenir une économie du « toujours plus » arrive à ses limites. 
Ériger le mode de vie d’un américain moyen en modèle pour les 7 milliards d’hu-
mains est une erreur. La reprise de la croissance économique se heurte aux limites 
de la terre : pétrole, gaz, métaux de plus en plus rares, donc plus chers… Relancer 
ce vieux modèle, c’est foncer dans le mur.
Il faut engager la transformation écologique de l’économie. Aller vers une économie 
« durable », c’est substituer progressivement aux énergies fossiles des énergies 
renouvelables, secteur dans lequel il faut intensifier la recherche et investir massive-
ment. Parallèlement, c’est engager un programme ambitieux d’économie d’énergie, 
avec un plan massif de rénovation énergétique des bâtiments. Les collectivités locales 
doivent en être un des moteurs. Nous œuvrons en ce sens au sein de la majorité. Il 
faudrait que Fontenay devienne aussi exemplaire en ce domaine que dans d’autres. 
Cette transformation passe aussi par le développement accéléré des transports en 
commun, la relocalisation des activités industrielles. Sa mise en œuvre permettra 
de créer des emplois non délocalisables. Cette reconversion sera financée par une 
fiscalité plus juste et plus écologique et en réorientant les crédits de projets à contre 
temps (autoroutes, aéroports, EPR, arme nucléaire…).
Imaginons une prospérité dans les limites de la terre, fondée sur le bien-vivre plutôt 
que le consumérisme matérialiste.
Plus d’infos : http://lesverts.fontenay.free.fr/

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

La démocratie… partout et pour tous dans le monde ! 
L’aspiration des peuples à la démocratie a connu des développements consi-
dérables cette année : bravant les menaces et défiant les mensonges de la pro-
pagande officielle ils se sont soulevés contre les régimes au pouvoir en Égypte, 
en Tunisie ; la violence et la guerre civile se poursuivent en Libye et en Syrie.
La contestation populaire prend aussi des formes non violentes en Grèce, en 
Italie, en Espagne et en Israël avec le mouvement « des indignés » qui n’ac-
ceptent plus la réponse proposée ou l’absence de réponse de leurs dirigeants 
aux problèmes posés.
Quand des peuples luttent pour la démocratie, l’émancipation, pour des condi-
tions de vie décentes et le recul de la déchéance, ces combats nous concernent. 
Aujourd’hui d’autres femmes et hommes dans le monde réclament une tran-
sition démocratique alors que leurs droits sont bafoués. Ici, la crise n’est pas 
que financière, l’accroissement des inégalités et une réalité sociale très dure 
contribuent à enrichir des discours simplistes et stigmatisants qui tendent à 
opposer entre elles différentes catégories de population. La gravité de la crise 
que nous traversons entraîne une perte de confiance envers la démocratie. 
Pourtant les citoyens ne sont pas désengagés (environ 70 000 créations d’as-
sociations par an) mais la situation exige une nouvelle offre politique. 
À tous les niveaux, y compris au niveau local, les citoyens doivent agir : ils 
peuvent le faire par les réseaux sociaux, le site Internet de la Ville, les élections 
primaires des partis politiques et dans le cadre des assises de la démocratie 
participative qui précéderont le bilan de mi-mandat à Fontenay. 
La démocratie se construit chaque jour, À chacun d’y prendre sa part.

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 collectivités locales seraient selon le gouvernement de mauvais élèves car 
elles n’ont pas comme lui supprimé des postes de fonctionnaires à tour de 
bras. Or les besoins des gens sont là. 
Les investissements des collectivités territoriales sont par ailleurs des locomo-
tives, 73 % des investissements publics en France sont de leur fait. Si on les 
étouffe, si on étouffe la petite enfance, la santé, la culture et les loisirs, alors on 
étouffe une bonne part de l’économie nationale. Parallèlement à cette austérité 
lancée comme une véritable campagne de culpabilisation de tous, on tente de 
dire aux Français qu’il ne faudrait pas investir dans des écoles, des hôpitaux... 
L’État a annoncé trois ans de gel de la dotation globale de fonctionnement qui 
représente jusqu’à la moitié du budget de fonctionnement de certaines com-
munes (autour de 20 % à Fontenay), à charge pour les collectivités de trouver 
entre elles des moyens de rééquilibrer les inégalités. Il n’est pas acceptable 
que l’État diminue les contributions qu’il doit apporter dans le cadre du fonc-
tionnement des services publics territoriaux. La taxe professionnelle qui a été 
supprimée représente un cadeau de 8 milliards d’euros aux entreprises. Ces 
huit milliards manquent à l’État aujourd’hui. Voilà typiquement une mauvaise 
façon de peser sur la dette.
Nous proposons au contraire la mise en place d’un fonds pour le développe-
ment de l’emploi et d’un fonds de développement des services publics et du 
logement pour inverser la logique actuelle. Les investissements tireraient l’éco-
nomie vers le haut et développeraient l’emploi durablement. Cela permettrait 
de régler concrètement une bonne part de la question de la dette publique, 
au lieu d’agiter le problème, comme le pouvoir s’y emploie, pour empêcher 
que s’impose dans l’opinion toute perspective de changement de politique.

Fontenay Mag N°366
25

Fontenay Mag N°366

tRibuNes libRes



>  15 bougieS À SouFFler ! 
venez nombreux samedi 19 novembre de 
13h30 à 19h fêter les 15 ans du club autour 
d’expositions, de photos et vidéos, de 
jeux et d’un buffet spectacle. ensemble, 
animateurs, jeunes et anciens du club 
retraceront l’histoire de ce lieu dédié à la 
jeunesse. c’est votre club venez le fêter !

iNFoS + : club préados : 18, rue la Fontaine 
– tél. 01 46 60 09 00 / 06 24 72 47 22 - 
courriel : club-preados@fontenay-aux-
roses.fr

>  p@SS 92 : demaNdez votre 
cHÈQue de 70 € !

pour bénéficier du p@ss 92, passeports de 
loisirs pour les collégiens, c’est simple, il 
faut juste le demander ! alors, n’attendez 
plus ! Financé par le conseil général des 
Hauts-de-Seine, ce p@ass vous permet de 
recevoir 70 € pour vos loisirs. 
inscriptions sur le site internet : www.
pass92.fr

>  voS activitéS
retrouvez vos activités au club préados, 
au point Jeunes et à la maison de quartier 
en pages 15 et 16 de ce numéro.

votre actu !

Deux séjours jeunes ont été organisés au camping du Mar Estang à 
Cane-en-Roussillon (près de Perpignan) cet été. Ses séjours permettent 
aux jeunes de développer leur autonomie et leur savoir-vivre au sein d’un 
groupe. Épaulés par leurs animateurs, ils participent dès le montage 
à leur séjour et, sur place, à toutes les tâches de la vie quotidienne. 
Au programme : cuisine, lessive... sans oublier, bien sûr, que c’était les 
vacances ! Côté loisirs, ils ne se sont pas ennuyés non plus : piscine, 
plage, accro-branche, canyonning, visites de la région, karting, paint 
ball, escapade à Barcelone... 

Trois jeunes Fontenaisiens, accompagnés par l’association 
Jeunes dans la Cité, ont remis cet été en état des bancs 
du stade du Panorama (ponçage, peinture...), en parte-
nariat avec les services municipaux. Sérieux, entraide 
et bonne humeur ont animé ce petit groupe pendant ce 
chantier d’intérêt public. Fiers de leur travail, ils espèrent 
bien que celui-ci sera respecté par les usagers. Cette mis-
sion leur a aussi permis de financer en partie leur permis 
de conduire, étape incontournable vers leur autonomie.

temps forts en images !

Au Club Préados

Au Point Jeunes 
> déclic muSic
ce dispositif pour jeunes musiciens est un 
tremplin musical unique en son genre ! 
piloté par le point Jeunes en partenariat 
avec le conservatoire et la médiathèque 
de Fontenay-aux-roses, il permet à tous 
les jeunes musiciens débutants sélec-
tionnés (en groupe ou en solo) de Sud de 
Seine (bagneux, clamart, Fontenay-aux-
roses, malakoff), de répéter gratuite-
ment dans un studio, de suivre pendant 
un an une formation avec un profession-
nel, de se produire sur différentes scènes 
et de réaliser un cd ! vous avez au moins 
14 ans, l’un des membres de votre groupe 
habite l’une des villes de Sud de Seine, la 
majorité du groupe a moins de 30 ans : 
vous remplissez toutes les conditions, il 
ne vous reste plus qu’à remplir et retour-
ner votre dossier d’inscription avant le 
28 octobre au point Jeunes.
les dossiers d’inscription sont télé-
chargeables sur le  site de la vil le  

www.fontenay-aux-roses.fr rubrique 
« ensemble à tous âges / de 16 à 25 ans 
/ déclic music » et également disponible 
au point Jeunes. les auditions pour sélec-
tionner les groupes auront lieu, quant à 
elles, samedi 5 novembre. 

> JobS d’Hiver
décrochez votre job pour l’hiver en parti-
cipant à l’opération Jobs d’hiver mercredi 
12 octobre à la mission locale 23, avenue 
lombart de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
de nombreux ateliers vous seront pro-
posés par des professionnels (cv, aide à 
l’entretien d’embauche français/anglais, 
coaching), vous y trouverez également 
des offres d’emplois et l’après-midi vous 
pourrez passer directement des entre-
tiens d’embauche avec des entreprises 
qui recrutent. N’oubliez pas de venir avec 
l’outil indispensable : votre cv sur papier 
ou sur clé uSb. cette journée organisée 
par la mission locale et le point Jeunes 
est une vraie opportunité, saisissez-la !

iNFo + point Jeunes : 75, rue boucicaut 
– tél. : 01 41 13 20 21 / mission locale : 
23, avenue lombart – tél. : 01 41 87 92 10
le point Jeunes sur Facebook : retrouvez 
toute son actu et ses bons plans sur : 
poiNt-JeuNeS Far. 

Le point jeunes sur facebook > point jeunes far

Détache cette page, 
elle est pour toi !
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À voir au cinéma > Octobre
du 5 au  
11 octobre
Les 
hommes 
libres
D’Ismael 
Ferroukhi – 
France – 2010 
– 1h40 
Avec T. rahim, 
m. Lonsdale, 
m. Shalaby… 

La Ligne droite 
De régis 
Wargnier – 
France – 2010 
– 1h38 
Avec r. brakni, 
C. Descours, 
C. Célarié… 
Leïla, après cinq 
ans de prison, retrouve la liberté. 
Elle rencontre Yannick, jeune 
athlète qui vient de perdre la vue 
dans un accident. La seule disci-
pline qu’il peut encore pratiquer 
est la course, mais avec un guide, 
auquel il est attaché par un fil pour 
s’entraîner. 
À la fin de la séance, débat en 
présence de Régis Wargnier et 
d’athlètes ayant participé aux der-
niers Jeux Olympiques (lire aussi 
page 18).
jeu. 20h 

du 12 au  
18 octobre
La nouvelle 
guerre des 
boutons
De Christophe 
barratier – 
France – 2011 – 
1h40 – À partir 
de 6 ans
Avec L. Casta, g. Canet, K. merad…
Mars 1944, dans la campagne 
française. Alors que la planète 
est secouée par les soubresauts 
de la guerre mondiale, les gamins 
de deux villages s’affrontent sans 
merci… 
mer. 18h – jeu. 21h – ven. 21h – 
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h 
– mar. 18h

Le Chat du rabbin 
De j. Sfar, A. Delesvaux – France 
– 2011 – 1h40 – À partir de 9 ans
Avec les voix de F. morel, 
m. bénichou, h. herzi… 
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar 
vit avec sa fille Zlabya, un chat 
espiègle qui dévore le perroquet 
et se met à parler pour ne dire que 
des mensonges. Le rabbin tente de 
l’éloigner. Mais le chat, fou amou-
reux de Zlabya, est prêt à tout… 
même à faire sa Bar-Mitsva ! 
mer. 15h – Sam. 15h (ciné gouter) 

du 19 au  
25 octobre
Le Skylab
De julie Delpy – France – 2010 – 1h53
Avec L. Alvarez, j. Delpy, 
e. elmosnino…
Juillet 1979, pendant les vacances 
d’été dans une maison en Bretagne, 
l’anniversaire de la grand-mère 
réunit oncles, tantes, cousins et 
cousines le temps d’un week-end 
animé… 
mer. 21h – jeu. 15h – ven. 21h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h 
– mar. 21h

et maintenant on va où ?
De nadine Labaki – France – 2011 
– 1h50 - vO
Avec C. msawbaa, L. Fouad,  
À. el-noufaily…
Une procession de femmes en noir 
affronte la chaleur du soleil, serrant 
contre elles les photos de leurs 
époux, leurs pères ou leurs fils. À 
l’entrée du cimetière, le cortège se 
sépare en deux : l’un musulman, 
l’autre chrétien.
mer. 18h – jeu. 21h – Sam. 18h – 
Lun. 21h – mar. 18h

Émilie jolie 
Film d’animation de F. nielsen, 
ph. Chatel – France – 2011 – 1h12 – 
À partir de 3 ans
Avec les voix d’e. Semoun, François- 
Xavier Demaison, C. Timmerman, 
m. vincent…
Chansons originales tirées de l’al-
bum de 1979
Demain, c’est la rentrée dans sa nou-
velle école et Émilie s’inquiète. Pour 
lui changer les idées, sa mère lui relit 
l’histoire d’un petit lapin bleu…
mer. 15h – ven. 18h – Sam. 15h – 
Dim. 15h – Lun. 15h – mar. 15h

du 26 octobre 
au 2 novembre
Un monstre à paris
Film 
d’animation 
musical d’Éric 
bergeron – 
France – 2011 
– 1h25 
Avec les voix 
de v. paradis, 
m. Chédid, g. elmaleh…
Dans le Paris inondé de 1910, un 
monstre sème la panique. Traqué 
par le redoutable préfet Maynott, 
il demeure introuvable… Et si la 
meilleure cachette était sous les 
feux de « L’Oiseau Rare », caba-
ret où chante Lucille, la star de 
Montmartre au caractère bien 
trempé ?
mer. 15h – jeu. 15h – ven. 15h – 
Sam. 15h – Dim. 15h – Lun. 15h 
– mar. 15h

Drive
De nicolas Winding refn – USA 
– 2011 – 1h40 – vO
Avec r. gosling, C. mulligan, 
b. Cranston… 
Prix de la mise en scène Cannes 
2011
Un jeune homme sol i ta ire , 
« The Driver », conduit le jour à 
Hollywood pour le cinéma en tant 
que cascadeur et la nuit pour des 
truands. Ultra professionnel, il a 
son propre code de conduite. C’est 
alors qu’il croise Irène…
mer. 21h – ven. 18h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – mar. 21h

De bon matin
De jean-marc moutout – France/
belgique – 2011 – 1h31
Avec j.-p. Darroussin, v. Dréville, 
X. beauvois…
Lundi matin, Paul Wertret arrive 
à la banque où il est chargé d’af-
faires, comme à son habitude, à 
8 heures précises, sort un revolver 
et abat deux de ses supérieurs. Puis 
il s’enferme dans son bureau…
mer. 18h – jeu. 21h – ven. 21h – 
Sam. 18h – Lun. 21h – mar. 18h 

retrouvez le programme complet du 
cinéma Le Scarron sur le site www.
cinemalescarron.fr

1942, Paris est occupée par les 
Allemands. Younes, jeune émigré 
algérien, vit du marché noir. Arrêté 
par la police française, il accepte 
d’espionner pour elle à la Mosquée 
de Paris où il se lie d’amitié avec 
Salim Halali, chanteur d’origine 
algérienne. Il découvre rapide-
ment que Salim est juif. Younes 
met alors fin à sa collaboration 
avec la police et, face à la barbarie 
qui l’entoure, se métamorphose en 
militant de la liberté.
mer. 21h – jeu. 15h – ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h 
– mar. 21h

The Trip 
De michael Winterbottom – g-b – 
2011 – 1h47 – vO
Avec S. Coogan, r. brydon, 
m. Stilley… 
Un critique gastronomique entame 
une tournée dans des restaurants 
de la campagne anglaise avec son 
meilleur ami à la place de sa fian-
cée qui l’a quitté.
mer. 18h – Sam. 18h – Lun. 21h – 
mar. 18h

La planète des singes :  
les origines 
De rupert Wyatt – USA – 1h50 – 
vF
Avec j. Franco, F. pinto, j. Lithgow
Dans un laboratoire, des scienti-
fiques expérimentent un traite-
ment sur des singes pour vaincre la 
maladie d’Alzheimer. Leurs essais 
ont des effets secondaires inatten-
dus : la substance utilisée permet 
d’augmenter l’activité cérébrale de 
leurs sujets… 
mer. 15h – ven. 21h – Sam. 15h – 
Dim. 15h 

Un heureux événement
De rémi bezançon – France - 
2011 – 1h50 
Avec L. bourgoin, p. marmai, 
j. balasko…
Un heureux événement ou la 
vision intime d’une maternité sin-
cère et sans tabou.
mer. 21h – jeu. 15h – ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h 
– mar. 21h
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les rendez-vous > octobre
JuSQu’au 28 octobre

 > eXpoSitioN
Plans originaux de pavillons 
(1907-1950) de Fontenay et leurs 
photographies en 2011 
Hall administratif de la mairie   
Lire page 23

Jeudi 6 octobre

 > SeNSibiliSatioN 
au HaNdicap
Projection de « La Ligne droite » 
de Régis Wargnier, suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur et des 
champions handisports 
Cinéma Le Scarron – 20h. Lire page 18

dimaNcHe 9 octobre 

 > Sport
Foulées vertes
Départ stade du Panorama 
10h 
Lire page 17

mercredi 12 octobre

 > JobS d’Hiver 
Pour les 18-25 ans 
Mission Locale 
10h-12h et 14h-18h 
Lire page 26

Jeudi 13 octobre 

 > démocratie locale
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal 
20h30

du 15 octobre 
au 6 Novembre

 > aNimatioN commerÇaNte
« Un amour de rentrée »
Par Les Commerces de Fontenay 
Lire page 13

luNdi 17 octobre 

 > SaNté
Dépistage gratuit  
de l’ostéoporose
Centre municipal de santé 
De 14h à 17h 
Lire page 10

Jeudi 20 octobre

 > coNcert
Antonio zambujo
Théâtre des Sources 
20h30 
Lire page 19

du 18 au 21 octobre

 > aÎNéS
Semaine nationale des 
retraités et personnes 
âgées
Programme page 12

veNdredi 21 octobre

 > Sport
Cross des écoles 
Coulée verte et parc Sainte-Barbe 
De 13h30 à 16h30 
Lire page 17

du 24 au 28 octobre

 > Stage artS du cirQue
Par le Plus petit cirque du monde 
(PPCM) 
Pour les enfants à partir de 4 ans 
Tarifs préférentiels pour les habitants 

de Sud de Seine 
Renseignement : 01 46 64 93 62  
Site Internet :  
www.lepluspetitcirquedumonde.fr

dimaNcHe 6 Novembre

 > coNcert
par La Chanterelle 
Théâtre des Sources – 16h30 
Entrée libre

Samedi 26 Novembre

 > preNez part auX aSSiSeS 
de la démocratie locale

Ensemble (Associations, 
groupes, acteurs locaux, 
citoyens, élus…), réfléchis-
sons aux nouveaux outils 
qui pourraient développer 
la participation des habi-
tants à la vie de la Cité.
Des tables rondes, débats, 
é c h a n g e s …  a u t o u r  d e 
thématiques concrètes et 
relatives à la pratique de 
la démocratie locale seront 
proposés.
Cette journée du samedi 
26 novembre sera animée 
par Patrick Norynberg, 
cadre territorial, diplômé 
des  Hautes  Études  en 
Pratiques Sociales.
Une réunion préparatoire, 
ouverte à tous, a été orga-
nisée le jeudi 22 septembre 
à 20h en salle du Conseil 
municipal et une autre est 
prévue le jeudi 20 octobre 
à 20h en salle du Conseil 
municipal.

pour plus d’information 
contactez le service 
associations, démocratie 
locale : 01 41 13 21 51.

du 8 au 29 octobre 

 > évéNemeNt
« escales en Outre-mer » 
Expositions, contes, rencontres, 
musique… 
Médiathèque 
Programme pages 20-21



offres
URGENT : Léo, 8 ans, et 
Zoé, 5 ans, cherchent la 
jeune fille idéale pour leur 
sortie d’école du Parc, plus 
garde le mercredi et aide 
aux devoirs certains soirs.
tél. 06 60 17 63 91

Cherche jeune fille véhicu-
lée pour conduire garçon de 
10 ans à ses activités spor-
tives le mercredi après-midi 
plus ménage.
tél. 06 15 93 25 56 

divers
Loue box et parkings sécu-
risés en centre-ville.
tél. 01 46 83 05 65 / 06 
35 32 53 31

Vends lecteur DVD acheté 
fin avril 2011, état neuf, 
marque Samsung, blue-
ray, facture fournie : 220 € 
(valeur d’achat 369 €).
tél. 01 82 15 09 26 

Vends siège auto et lit pour 
bébé, tapis d’éveil, à prix 
intéressants.
tél. 01 83 39 84 94 / 06 
72 05 30 85

Vends lit mezzanine pour 
enfant avec bureau, com-
mode blanc avec biblio-
thèque : 150 €
tél. 01 49 73 97 50 / 06 
22 27 31 69

Perdu fin juin vers l’école de 
la Roue une boucle d’oreille 
en argent avec une pierre 
bleue au bout, merci de 
me joindre si vous l’avez 
trouvée.
tél. 01 41 13 62 49 

Vends 2 sommiers 1 per-
sonne encore emballés et 
machine Toyota.
tél. 01 43 50 59 73

Ve n d s  s è c h e - l i n g e  à 
condensation, en bon état 
de marche, prix sacrifié : 
65 €
tél. 06 27 58 88 62

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

NAISSANcES   
bienvenue aux nouveaux petits Fontenaisiens, 
félicitations aux parents de…
Robin SUBLEMONTIER
Mathis BOUQUETOT TORRETON
Noé MALTHIERY--GOMEZ
Claire DÉCOMBE
Ziyed BOUSTAOUI
Coleen VAAST
Arthur BOURDIN--CHRISTEN
Kezyah FRANCO RAMOS
Tom KUZDOWICZ
Naïl HASSAÏNE
Jules DUCLOVEL
Syrinne ZOURRAGA
Enzo GAMAIN
Maïssa TOUTOU
Sienna TOURNOUD GALANTE
Alexis GENIES
Anaïs DUVAL
Lylou DURE
Evaëlle LE GAL
Anaïs FOURNIER
Mishkah MATHYS
Yahya SISSOKO
Yacouba BAKAYOKO
Céleste DESOBRY
Mathis DUROC
Lamine DIOP

MARIAGES
ils se sont mariés,  
tous nos vœux de bonheur à…
Igor MUYA KABEYA & Isabelle AIKPA GNABA

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente  
ses condoléances aux familles de…
Maurice TAÏANA
Janine ABONNEAU veuve DUBOIS
Maurice VIOLETTE 
Jacqueline GRIVART épouse MACQUET
Alain DIXMIER
Ibrahim SISSOKO
Yvette LE MORGOLL veuve LASSALLE
Marguerite DAGNÈS veuve DELIENNE
Geneviève BERTHE épouse BRONCA
Philippe AUTRET
Judite ROSA veuve MAIROS

état civil
aOût 2011

Vends barrière de lit en bois 

naturel Combelle : 10 €, 

siège auto Priori noir bon 

état : 40 €.

tél. 01 46 61 41 73 / 06 
62 83 71 15

Vends Suzuki 600 Bandit 

1999, très bon état, bleue, 

49 500 km, révision ré-

cente : 900 €.

tél. 06 60 62 09 74

Artiste peintre cherche as-

socié commercial.

tél. 01 46 83 17 10 / 06 
10 01 37 27

Vend Scenic lll 1,5 DCI 110, 
mars 2011, 6CV, Diesel, 
1 500 km, garantie jusqu’au 
4 mars 2013, toutes op-
tions : 20 500 €.
tél. 01 47 02 83 71 / 06 
84 43 94 79

Vend portable Nokia neuf : 
50 €.
tél. 01 43 50 10 52

Loue parking extérieur dans 
résidence de standing, ac-
cès facile : 60 €.
tél. 06 66 28 51 10

Vends synthétiseur en par-
fait état.
tél. 01 46 61 64 43

la ville recrute

La Ville de Fontenay-aux-Roses recrute des ani-
mateurs pour la pause méridienne pour l’année 
scolaire 2011/2012, les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11h30 à 13h30 (2 heures par jour). 
Missions : Encadrer les enfants et veiller à leur 
sécurité pendant le temps de la pause méri-
dienne, organiser des activités d’animation 
hors du temps de restauration et veiller au bon 
déroulement du temps du repas.
Compétences requises : Connaissances pédago-
giques, des règles d’hygiène et de sécurité et de 
la réglementation de la DDJS.
Profil du candidat : Titulaire du BAFA et forma-
tion PSC 1 appréciés.
Rémunération : 9,08 € bruts de l’heure.

adresser une lettre de motivation  
et cv à monsieur le maire 
direction des ressources Humaines - 75, rue 
boucicaut 92260 Fontenay-aux-roses 

Fontenay Mag N°366
29

Fontenay Mag N°366

FoNteNay pRatique

En raison du grand nombre de 
petites annonces reçues, nombre 
d’entre elles n’ont pas pu être 
publiées. Nous vous demandons 
de bien vouloir nous en excuser.



 Pharmacies de garde
Octobre 2011
> Dimanche 9 octobre
Pharmacie Du Carrefour :  
119, av. gabriel péri, Fontenay-aux-roses 
tél. 01 43 50 19 02
Pharmacie Pompei :  
178, rue Houdan, Sceaux  
tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Galien Santé : 
11, rue de turin, bagneux  
tél. 01 42 53 07 99 
> Dimanche 16 octobre
Pharmacie M’bappe :  
62, av.de la division leclerc, châtillon  
tél. 01 46 55 28 83
Pharmacie Plus central de Sceaux : 
106, rue Houdan, Sceaux  
tél. 01 46 61 00 62
Pharmacie Les Bas Longchamps : 
1, centre commercial les bas longchamps, 
bagneux – tél. 01 46 63 04 49
> Dimanche 23 octobre
Pharmacie Picard : 
4, place Jean mermoz, châtillon  
tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie Dahan :  
144 bis, av. du général leclerc, Sceaux 
tél. 01 43 50 03 00 
Pharmacie Koskas :  
1, av. du général de gaulle, bagneux 
tél. 09 65 16 62 72
> Dimanche 30 octobre
Pharmacie Scarron : 
groupe Scarron 47, rue des bénards, 
Fontenay-aux-roses – tél. 01 47 02 89 72
Pharmacie Pontillon :  
51, rue de bagneux, Sceaux 
tél 01 46 61 10 59
Pharmacie Medyouf / Port Galand : 
11, square victor Schoelcher, bagneux 
tél. 01 46 63 08 02
> Mardi 1er novembre
Pharmacie Diana : 
44, av. de paris, châtillon  
tél. 01 42 53 68 86
Pharmacie Pompei :  
178, rue Houdan, Sceaux  
tél. 01 47 02 77 97
Pharmacie Nguyen Neyraud : 
56, av. de bourg-la-reine, bagneux 
tél. 01 46 64 59 73

> NuméroS utileS mercredi > de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi > de 15h à 19h
vendredi > de 14h à 18h
Samedi > de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

ciNéma le ScarroN
8, av. J. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 88

tHéÂtre deS SourceS
8, av. J. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 80 / 81

eNFaNce JeuNeSSe

maiSoN de l’eNFaNt et deS pareNtS -  
Service petite eNFaNce
25, av. lombart - tél. 01 41 87 99 60 

Service eNFaNce 
inscriptions - tél. 01 41 13 20 63
Facturation/quotient familial 
tél. 01 41 13 20 73

club preadoS 
18, rue la Fontaine - tél. 01 46 60 09 00

poiNt JeuNeS   
cour de la mairie - tél. 01 41 13 20 21

maiSoN de Quartier deS paradiS
8/12 rue paul verlaine - tél. 01 46 61 70 90

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
samedi > de 8h30 à 12h (uniquement pour les 
cartes d’identité)

ccaS - SolidaritéS
10, avenue Jean Jaurès - tél. 01 41 13 20 75

Service logemeNt
centre administratif
HoraireS d’ouverture : lundi au vendredi 
> de 8h30 à 12h, permanence le mardi 
> de 18h à 19h30 et le vendredi > de 12h 
à 13h30

cimetiÈre muNicipal
tél. 01 41 13 20 94

police muNicipale
10, rue Jean Jaurès - tél. 01 41 13 20 43

commiSSariat de la police NatioNale
48, rue de bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00

directioN deS ServiceS tecHNiQueS
château Sainte-barbe - tél. 01 41 13 21 70

décHetterie mobile

décHetterie
HoraireS d’ouverture : 
chaque mardi et les 2e et 4e samedis du mois 
> de 13h à 17h30 
Fermeture les jours fériés
route du panorama.
Numéro vert : 0 800 02 92 92

emploi

maiSoN de l’écoNomie et de l’emploi
23, av. lombart - tél. 01 41 87 92 00

culture-loiSirS

médiatHÈQue
6, place du château Sainte-barbe
tél. 01 41 13 52 00 ou 52 01
Site internet : www.mediatheque-fontenay.fr
HoraireS d’ouverture : 
mardi > de 15h à 19h 

> SaNté
ceNtre muNicipal de SaNté (cmS)
6, rue antoine petit
consultation médicale - tél. 01 46 61 12 86
consultation dentaire - tél. 01 55 52 07 88

urgeNceS médicaleS > composez le 15

urgeNceS deNtaireS
les dimanches et jours fériés de 9h à 12h  
et de 15h à 17h - tél. 01 47 78 78 34

iNFirmier(Ère)S
permanences tous les week-ends et jours 
fériés :

mme vergain - mme abraham > 01 46 60 76 40
mme Fargues > 01 46 83 90 30
m. raccah > 01 46 60 35 60
mme ivanescu > 06 03 59 24 97
mme veyssiere, mme blanquart > 06 64 34 58 95
m. tokam Kaptue > 01 40 91 66 10

FraNce alzHeimer
permanence le 3e jeudi du mois (sauf en juillet 
et août) de 15 h à 18 h 30 – Salle du parc
4/6, avenue du parc – tél. 01 47 02 79 38 / 01 
46 60 09 39 / 01 43 50 41 87

Retrouvez toutes les infos pratiques 
de votre ville sur le Site 

www.fontenay-aux-roses.fr 
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période lundi mardi mercredi Jeudi vendredi
le meNu deS écoleS

>  du 3 au 7 octobre Salade croquante (céleri, 
carotte, radis) • Saucisse 
de Strasbourg • Frites • 
Cantafrais • Mousse 
au chocolat.

Salade verte • Paella de 
poisson • Gouda • Fruit.

Salade de riz • Cuisse 
de poulet • Petits pois • 
Camembert • Salade 
de fruits maison.

Pastèque • Gratin 
provençal (bœuf, 
courgettes, pommes de 
terre) • Petit-suisse nature 
• Tarte coco.

Concombre vinaigrette 
• Colombo de dinde 
• Pommes vapeurs • 
Fromage blanc • Fruit.

>  du 17 au 
21 octobre 

Menu australien
Salade australienne 
(carottes et betteraves 
râpées) • Sauté de 
kangourou aux prunes 
• Pommes vapeurs • 
Mimolette • Kiwi.

Menu italien
Tomates mozzarella basilic 
huile d’olive • Cappeletti 
au jambon de Parme • 
Panna cotta au coulis  
de fruits rouges.

Menu sud-américain
Salade la Paz (salade, 
avocat, tomates, pommes 
de terre) • Chili verde 
(aiguillettes de poulet, 
maïs, poivrons, cumin, 
oignons, coriandre) • 
Légumes du Machu 
Pichu (duo de courgettes 
jaunes, vertes et carottes) 
• Fromage blanc • Ananas 
du Costa Rica.

Menu indien
Salade à l’indienne (dés 
de carottes et navets cuits 
au cumin) • Boulettes de 
bœuf au curry • Riz et 
lentilles corails • Yaourt 
nature • Chutney pommes, 
mangues et noix de coco.

Menu jordanien
Salade jordanienne 
(mescluns, carottes, 
concombres, raisins secs) 
• Tajine de poisson aux 
abricots • Boulgour • 
Bûche de chèvre • Fruit.

>  du 10 au 
14 octobre 

Repas bio
Betterave vinaigrette • 
Sauté de dinde • Lentilles 
et carottes • Yaourt nature 
sucré • Compote pommes/
bananes.

Salade iceberg • Gratin 
de coquillettes au jambon 
• Camembert • Crème 
vanille. 

Carottes vinaigrette • 
Aiguillettes de poulet aux 
herbes • Purée de pommes 
de terre • Emmental • 
Banane.

Salade verte • Couscous 
merguez et agneau • 
Yaourt nature • Fruit. 

Betteraves crues râpées 
• Beignets de poisson 
• Épinards et pommes 
de terre à la crème • 
Mimolette • Pêches 
au sirop.

>  du 24 au 
28 octobre 

Pommes de terre 
vinaigrette • Rôti de porc 
• Poêlée de légumes 
(carottes, haricots verts, 
brocolis) • Crème de 
gruyère • Pomme.

Saucisson à l’ail • 
Parmentier de poisson • 
Yaourt aromatisé • Fruit.

Potage de légumes • Sauté 
de bœuf aux champignons 
• Farfallinas • Bûche mi-
chèvre • Île flottante.

Crêpes au fromage • 
Poulet rôti • Chou-fleur 
persillé • Tomme grise • 
Banane.

Repas bio
Carottes vinaigrette • 
Spaghettis à la bolognaise 
• Yaourt nature sucré • 
Fruit.

>  du 31 octobre 
au 4 novembre 

Menu halloween
Soupe à la citrouille • 
Beignets de poulet et 
ketchup • Purée de 
carottes • Mimolette • 
Cocktail des sorcières 
(cocktail de fruits et fruits 
rouges).

Férié Macédoine mayonnaise 
• Rôti de dinde au jus 
• Semoule aux petits 
légumes • Fromage blanc 
• Ananas.

Batavia vinaigrette • 
Sauté d’agneau au curry 
• Semoule aux petits 
légumes • Saint-Paulin • 
Compote de pêches.

Salade coleslaw • Grillade 
de porc sauce tomate • 
Gratin de courgettes • 
Crème de gruyère • Éclair 
au chocolat.
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