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À 
l’heure où le gouvernement porte un nouveau coup dur 
à l’accès de tous à la santé, en créant de nouvelles taxes 
sur les mutuelles après avoir instauré des franchises 
médicales remettant en cause le principe même de notre 

Sécurité sociale, la municipalité tient à rappeler son attache-
ment à une santé de qualité accessible à tous et financée par 
la solidarité nationale. 

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons donc voulu sonner 
l’alarme face à la décision de l’AP-HP de supprimer 1000 postes 
par an entraînant la suppression de services entiers à l’hôpital 
Antoine Béclère, le seul de notre circonscription. Il n’est pas com-
préhensible qu’un hôpital de proximité, reconnu pour son niveau 
d’excellence et au budget équilibré, puisse se voir amputer de ses 
moyens et de ses services. Aujourd’hui, c’est toute l’organisation 
de la permanence des soins (nuits, week-end et jours fériés) qui est 
menacée. C’est avec la même exigence que nous avons émis un 
avis défavorable au projet de Plan Stratégique Régional de Santé 
en considérant notamment, que les mesures gouvernementales 
détruisent notre système de santé : franchises médicales, dérem-
boursement des soins, diminution de la prise en charge des soins et 
des traitements comme récemment pour l’hypertension sévère, etc. 
Ce sont des décisions graves et que nous dénonçons fermement. 
Nous ne pouvons que regretter que l’UMP ait refusé de soutenir ces 
demandes de bon sens pour la santé de tous.

Nous avons également appelé à nouveau l’attention du STIF 
(Syndicat des Transports d’Ile-de-France), sur la situation inaccep-
table des usagers du RER B. Nous avons ainsi demandé que toutes 
les mesures soient prises contre le risque d’exposition aux éven-
tuelles poussières d’amiante afin de garantir la sécurité des agents 
et des voyageurs ainsi que la mise sur rails de nouvelles rames pour 
un service assuré enfin normalement. Dès à présent, la RATP nous a 
indiqué que le service avait repris à 95 % depuis le 17 octobre dernier. 
Nous restons extrêmement vigilants à l’évolution de la situation.

Toute l’année, nous vous consultons sur les projets que nous nous 
sommes engagés en mettre en œuvre dans notre programme muni-
cipal. Le nouveau marché, que nous inaugurerons le 5 novembre, 
a ainsi fait l’objet de nombreuses réunions de concertation, tout 
comme l’aménagement du parvis devant le Château La Boissière 
qui se poursuit. Un groupe de travail a également été constitué sur 
le devenir de la Place de Gaulle. Enfin, le projet, présenté dans ce 
magazine, de création de deux petits immeubles, bien intégrés dans 
leur environnement et aux normes BBC, a également fait l’objet de 
rencontres et de discussions.

Aujourd’hui, avec Sylvie Lours, en charge de la démocratie parti-
cipative et de la vie associative, nous vous invitons à réfléchir aux 
nouveaux outils pour développer davantage encore la participation 
de chacun à la vie de la Cité. C’est l’objet des Assisses de la démo-
cratie locale qui se tiendront le 26 novembre prochain et du projet 
de Charte de la démocratie participative que vous trouverez sur notre 
site internet dans les prochains jours. Au cours de cette journée que 
nous espérons riche en débat et en échanges, nous nous livrerons 
à un exercice de démocratie participative en vous rendant compte 
de nos actions, à mi-mandat. Je vous rappelle aussi que nous avons 
mis en place depuis 15 ans des Conseils de quartiers et désigné, dès 
2008, des élus référents de quartier pour agir au plus près de vos 
attentes. Nous profitons également de ce numéro pour vous faire 
participer à l’évolution de votre magazine municipal en répondant 
au questionnaire « que pensez vous du Fontenay mag ? ».

Ensemble, à Fontenay, défendons notre santé et faisons vivre la 
démocratie !

Fontenay se mobilise pour votre santé 
et la démocratie participative
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la rentrée du cuF
Lundi 3 octobre, Bruno Galland, 
conservateur général du Patrimoine, 
directeur scientifique des Archives 
nationales (Paris) a animé la 
conférence de rentrée solennelle du 
Collège universitaire fontenaisien, au 
cinéma Le Scarron.

une semaine pour les aînés
La Ville s’est associée à la Semaine 
nationale des retraités et des 
personnes âgées en invitant les 
aînés fontenaisiens à plusieurs 
manifestations du 18 au 21 octobre. 
Au programme, des sorties culturelles 
et un atelier parfum (notre photo). 

> un dimanche à chiner
C’est sous un ciel estival que la traditionnelle grande brocante  
a installé ses quartiers en centre-ville dimanche 2 octobre.  
Cette 18e édition a permis à de nombreux chineurs de dénicher 
des bonnes affaires. Rendez-vous au printemps prochain  
pour la brocante de nuit !

portes ouvertes des ateliers 
d’artistes 
Ils étaient 35 artistes fontenaisiens à 
vous ouvrir les portes de leur atelier 
du 23 au 25 septembre. Une balade 
culturelle pour tous qui a permis 
de découvrir de nouveaux artistes, 
notamment les œuvres du peintre 
Étienne Gros (notre photo).

> la tête dans les étoiles !
Beau succès de la 2e édition du « Jour de la nuit » à Fontenay. Vous 
avez été nombreux à venir en famille observer le ciel fontenaisien 
samedi 1er octobre depuis les terrasses de l’Hôtel de ville en compagnie 
d’astronomes et à assister à la conférence « La nuit dans tous ses 
états » de l’astronome Robert Mochkovitch. Les contes d’Elsa 
Fromond ont, quant à eux, ravi les plus jeunes ! Merci aux habitants 
et aux commerçants qui se sont associés à l’événement en éteignant 
néons et lumières en même temps que l’éclairage public en centre-
ville, contribuant ainsi à redonner à la nuit ses vraies couleurs. 
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Retrouvez plus de photos  
de ces événements sur 

www.fontenay-aux-roses.fr 

le handisport sur grand écran
Vous avez été nombreux à répondre à 
l’invitation de la Ville en assistant à la 
projection exceptionnelle du film  
« La Ligne droite » de Régis Wargnier,  
jeudi 6 octobre au cinéma Le Scarron. 
La séance a été suivie d’un débat avec 
des athlètes ayant participé au film  
et aux derniers Jeux paralympiques.

Fête entre voisins
Pour remercier les habitants 
organisateurs des fêtes de voisins, 
la Ville, qui soutient ces initiatives, 
les a conviés à un apéritif convivial 
mercredi 12 octobre salle des 
Mariages. Une occasion aussi de 
récompenser les gagnants du quizz 
« Fête des voisins » consacré aux 
arbres et jardins de Fontenay.

voyage en outre-mer 
à Fontenay
Du 8 au 29 octobre, la médiathèque a 
fait voyager ses visiteurs outre-mer 
à travers une très belle exposition, 
mais aussi un film documentaire, des 
contes pour enfants et adultes, une 
rencontre littéraire avec l’écrivain 
Daniel Maximin, et de la musique.

> au pas de course 
Comme les collégiens, les élèves des écoles élémentaires de la 
ville étaient au rendez-vous vendredi 21 octobre sur la coulée verte 
pour prendre le départ du cross des écoles. Organisé par le Ville en 
collaboration avec l’Éducation nationale, ce désormais traditionnel 
rendez-vous sportif permet aux jeunes Fontenaisiens de se réunir chaque 
année pour courir ensemble. Un moment convivial et sportif apprécié de 
tous. (Voir les podiums  
des vainqueurs en page 19.)

> un don pour la vie
Vous avez été nombreux à venir faire un don de sang vendredi 
30 septembre à la salle Pierre Bonnard. Cette collecte, organisée à 
l’initiative de Mme Beauchef, bénévole à la Croix-Rouge, en partenariat 
le Centre municipal de santé et avec l’EFS, est une belle initiative qui 
contribue à sauver des vies.
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marcHÉ Équitable De Fontenay

mettez de l’éthique dans vos paniers !
La Ville engagée pour un commerce 
éthique et équitable vous invite 
à découvrir la nouvelle édition de 
son marché équitable dimanche 
27 novembre de 10h à 18h place  
de l’Église et avenue du Parc.

Encore quelques jours pour en bénéficier !

Artisanat, vêtements, accessoires, bijoux, 
vaisselles, cosmétiques, jouets, épices, 
chocolats… Venez flâner entre les stands 
des exposants du marché équitable 
panier en main ! Vous y découvrirez des 
produits issus du commerce équitable 
provenant des quatre coins du monde. 
Le commerce éthique et équitable est un 
commerce social. Il a pour objectif d’aider 
les coopératives d’artisans à se dévelop-
per de manière durable dans les pays en 
développement.
 
les associations 
fontenaisiennes sur le marché 
équitable
L’AMAP (Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) La Farigoule 
vous présentera son concept pour pro-
mouvoir une agriculture durable, socia-
lement équitable et écologiquement saine 

Pour la deuxième année consécutive, 
les commerçants de l’association Les 
Commerces de Fontenay, 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 vous 
proposent depuis le 15 octobre leur opé-
ration promotionnelle d’automne « Un 
amour d’automne » ! Cette opération 
commerçante est financée dans le cadre 
du FISAC. Il vous reste encore quelques 
jours (jusqu’au 6 novembre) pour profiter 
de leurs réductions et « bons plans » à 
saisir à deux pas de chez vous !

inFo + : les commerces participant ont tous 
apposé sur leur vitrine l’affiche « un amour 
d’automne » !

par le soutien de l’agriculture paysanne 
de proximité. L’École pour tous aux 
Comores, association également fonte-
naisienne, vous proposera, quant à elle, 
des épices et de l’artisanat des Comores.
Le marché équitable de Fontenay est 
l’occasion de se faire plaisir et de trouver 
des cadeaux originaux et solidaires à l’ap-
proche des fêtes ! Profitez-en !

les exposants 
Du marcHÉ Équitable
- Ambrinature : cosmétique bio, huile 
d’argan, savon noir, ghassoul issus de 
coopératives marocaines
- Fantazia : vêtements provenant du 
Népal
- Tierra Una : bijoux, gants, bonnets, 
pâte de goyave bio, issus d’Amérique 
Latine
- École pour tous aux Comores (asso-
ciation fontenaisienne) : épices et arti-
sanat provenant des Comores
- Artisans d’ailleurs : jeux en bois, 
animaux en pierre… provenant de 
Madagascar
- Jahbai : bijoux du Niger, du Mali, 
d’Inde et de Colombie
- Au pays des éveils : jouets en bois, 
cartables bios, articles d’éveils… issus 
du commerce équitable 
- Garvin’s development : artisanat 
d’Afrique
- Amnesty International : produits 
équitables divers 
- La Farigoule : AMAP fontenaisienne
- Commerce équitable labélisé 92 : 
stand d’information et de sensibilisa-
tion au commerce équitable et dégus-
tation de quelques produits équitables
- UNICEF : vente de cartes, jouets, 
papeterie…

commerces

« un amour d’automne »
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enFance

Délégués des parents d’élèves des écoles 
maternelles et élémentaires 

les représentants 
élus au conseil des 
accueils de loisirs 

les représentants élus 
aux conseils de crèche

Jean macé : 
Laurence LETANG– Anne TUBIANA-SOULIER 
– Sandra DJERRAH – (FCPE)
 Anna DIONISO MEHENNI – Olivier FRAISSE 
– Zéna GIRARD –– Stéphanie VUILLAUME 
(PEEP).
Suppléants :
Sonia BOUAMIRA (FCPE) – Laurence 
THEOPHILOS – Sylvie CEFALU – Frédérique 
YVON – Tina RAZANAKOTO (PEEP). 

parc : 
Christelle BENARD – Astrid BROBECKER – 
Aurelia GILBERT – Michèle SALEM – Laurence 
LETANG – Anne-Blandine TRIAKI – Claire 
BRAS – Hervé LEVIFVE (FCPE) – Philippe 
BENOLIEL – Olivier FRAISSE - Zéna GIRARD – 
Marie-Laure DE NANTES – Geoffroy GIRARD 
(PEEP).
Suppléants :
Anne TUBIANA-SOULIER – Aurélie GIOT 
– Nadège LEURELE – Elisabeth DUFOUR-
GERGAM (FCPE) – Sophie TASCHET – Sylvie 
CEFALU – Anna DIONISO MEHENNI – Huijie 
LIN-CHOU – Peggy PORCHERON (PEEP).

ormeaux :
Maternelle :
Corine SCHAFER – Karine SIMONI (FCPE) 
– Anne-Christine PERRIER – Sandrine 
ROUCHETTE (PEEP).
Suppléants :
Emilie VILLEMONT – Lobna SAIDI (FCPE) 
Caroline MAHE – Caroline HUGOU (PEEP)
Elémentaire :
Sabine TRICOT – Corine SCHAFER – Nathalie 
LARCHERON – Jean-Claude LEISSEN (FCPE) – 
Isabelle PERON – Yann BILLARAND (PEEP).
Suppléants :
Laurence BEAUDOIN – Delphine FOURNIER 
– Karine SIMONI – Hélène TAVIER (FCPE) – 
Caroline HUGOU – Laurence GENTIL (PEEP).

pervenches :
Maternelle :
 Aurélie CHIARUTTINI – Christine GRANOTIER 
-BECKERS – Gérald PEYRAGROSSE (FCPE) 
– Florence CITOLEUX – Séverine CORREIA 
(PEEP).
Suppléants :
David ALCOULOMBRE– Vincent LE QUERE – 
David DUVAL (FCPE) – Mario CORREIA – Julie 
BILLIOQUE (PEEP).
Elémentaire :
Sarah TISSANDIER-MOULDAÏA – Olivier 
BESSON – Pierre LEBLANC – Christine 
GRANOTIER-BECKERS – Gérald 
PEYRAGROSSE – Marnia ABDI – Hélène 
PASQUINI-BRIET (FCPE) – Khaled MESLEM – 
Armelle SELLIN (PEEP).

la Fontaine
Delphine FAVRY – Suppléante : Marie Aurélie FAURE

scarron
Frédéric CAPMAS – Suppléante : Béatrice BIOCCO

la roue
Sophie LEFRANC – Suppléant / Joseph LUKELO 
MASSAMBA

Jean macé
Marie Christine TEGBEU – Suppléante : Julie BRIQUET

les pervenches
Pandora DEMIT – Suppléante : Michèle PINEAU

pierre bonnard
Kamel MAMCHAOUI – Sabrina PERINA – Catherine 
MONTAIGNE – Nathalie SAUCY – Suppléants : 
Fabrice BECKERS – Fatou DOUMBIA – Honorine 
NGALLE – Momar GUEYE

crèche Fleurie
Parents : Stéphanie HARRIONG – Rémi Hug de 
Larauze
Personnel : Sabine LAGRAULET – Céline 
MAURAGE – Suppléante : Léticia BOUZOLS

crèche oasis
Parents : Dorothée CHILOTT-HEUZE – Aurélien 
MAILLARD – Suppléantes : Marianne AISSA – 
Kristell BASTIDE
Personnel : Nathalie DIERCKX – Anne THBAUT – 
Suppléantes : Térèsa ANTUNES – Danielle GIRET

crèche petit paradis
Parents : Sabrina GHOUALEM – Manuel HENAUT 
– Amadou TOURE 
Personnel : Nathalie CORMANT – Isabelle 
LOUVAT – Suppléantes : Valérie BEAUVERGER – 
Brigitte FONSALLE

crèche péri
Parents : Christel BUSSIERE – Estelle LETANG 
Personnel : Nadine LEQUEUX – Suppléante : 
Mireille BOUSQUET

crèche les pervenches
Parents : Karine N’GUE – Geneviève VOISIN 
Personnel : Sylvie AUBERTIN – Sabrina 
BACHIR – Anne-Marie LAFFONT– Suppléantes : 
Julia DAUBIAS – Sylvie ROYON 

Suppléants :
David ALCOULOMBRE – Carole LACOUR – 
Mahmoud YOUSSOUF – Sylvain MASSIEYE – 
Noëlle MASSIEYE – Cécile BESSON-MALLET – 
Messaouda HEBBACHE (FCPE)– Fatima ABBAS 
– Messaouda KHALEM (PEEP).

les renards :
Maternelle :
Yann AUGER – Valérie ARNOUX-CHARONNAT 
– Isabelle MOULIN (FCPE) – Anne-Lise LAURIN 
– Berangère BAZIRE (PEEP).
Suppléants :
Mylène LACLE (FCPE) – Elisabeth FENAERT – 
Erwan LAGOUGE (PEEP).
Elémentaire :
Stéphane ALLIZON – Fabienne ZACCHI – Claire 
PIERRE-DANDREL (FCPE) – Anne TERRIER 
– Séverine BACQUART (PEEP) – Françoise 
CHEVOJON (UNAAPE). 
Suppléants :
Denis BUREAU- MAURY – Aliette ADAM-
MORANE – Isabelle YBERT (FCPE) – Nathalie 
AUGUSTE – Elisabeth FENAERT (PEEP) – 
Carine ALLARD (UNAAPE). 

la roue (maternelle) :
Sandrine DUPONT – Nadjime ISMAIL (FCPE) – 
Catherine NORGEUX – Karine ALLEN – Carmen 
PIERRE (UNAAPE).
Pas de suppléants

la roue a :
Yaël MARC – Laure ROSSIGNOL – Céline 
ALVARO – Nadjime ISMAIL– Noëlla ALVAREZ 
– Magali BELICARD (FCPE) – Sabrina PERINA – 
Anne-Chantal DELAPORTE (UNAAPE). 
Pas de suppléants

la roue b : 
Madia CHARLIER – François JAMMET – 
Sandrine DUPONT – Fanny GIP-TSAPLINE 
(FCPE) – Andréa USZYNSKI – Anne MSIKA – 
Sophie LEFRANC (PEEP) – Solange ISSAKHANY 
– Willy SAINT-PRIX (UNAAPE). 
Suppléants :
Leïla N’DIAYE (FCPE) – Patrick CHANSOU 
– Valérie PERNOT – Marc USZYNSKI (PEEP)– 
Carmen PIERRE – Séverine LEON (UNAAPE). 

scarron : 
Céline ALVARO – Perrine CAPMAS (FCPE) – 
Marie-Christine GRANJON – Guillaume JAFFRE 
(Listes candidats hors association (Mme Granjon)) 
– Béatrice BIOCCO (PEEP).
Suppléants :
Laure ROSSIGNOL – Carole SUARD (FCPE) – 
Elodie LADRIERE – Marion DHOMME (Listes 
candidats hors association (Mme Granjon)) – 
Stéphane RICHARD (PEEP).
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tous les parents élus



santÉ

prévention contre le sida 

tÉlÉtHon 2011

Fontenay mobilisée pour 
le téléthon 

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le Sida, la Municipalité 
organise plusieurs actions de prévention contre le Sida du 30 novembre au 
17 décembre afin d’informer et de sensibiliser les Fontenaisiens. 

La Ville se mobilise, cette année 
encore, samedi 3 décembre pour le 
Téléthon. Venez nombreux participer 
aux diverses animations !

Dépistage gratuit du diabète 
Lundi 14 novembre de 14h à 19h à la 
Maison de quartier des Paradis, la 
Municipalité vous propose de faire un 
test de dépistage du diabète, simple, 
rapide et indolore avec le médecin nutri-
tionniste, l’infirmière et la médiatrice 
santé du CMS. Le dépistage et une prise 
en charge peuvent éviter de lourdes 
pathologies, principalement cardiovas-
culaire. On peut être diabétique et se 
sentir en parfaite santé, seul le dépistage 
est fiable. 
maison de quartier des paradis :  
8-12, rue paul verlaine

vaccinations gratuites au cms
Séances de vaccinations DTP/ROR, 
grippe saisonnière, hépatite B… les 7 et 
21 novembre et le 5 décembre, sans ren-
dez-vous, de 16h30 à 18h15 au CMS. Se 
munir du carnet de santé ou de la carte 
de vaccination et d’une autorisation 
parentale pour les mineurs se présen-
tant seuls.
renseignements : centre municipal 
de santé – 6, rue antoine petit 
tél. 01 46 61 12 86

Don au cms 
La famille de Gisèle Godet Poitvin, qui 
nous a quittée, a fait un don de 345 € 
au Centre municipal de santé comme 
elle le souhaitait. Gisèle Godet Poitvin 
a combattu durant sa vie pour la cause 
des femmes et des minorités. Ce don a 
permis de contribuer à la rénovation du 
cabinet de gynécologie et à l’achat de 
tests de grossesse. 

« octobre rose » 
Fontenay s’est associé à l’opération 
« Octobre rose, mois de dépistage du 
cancer du sein » menée par le Comité 
des Hauts-de-Seine de la Ligue contre 
le cancer en illuminant en rose l’Hôtel 
de ville du 10 au 15 octobre.

La Ville poursuit, cette année encore, ses 
actions de prévention, notamment contre 
le Sida et les infections sexuellement 
transmissibles (IST). À l’occasion de la 
Journée mondiale de lutte contre le Sida 
le 1er décembre, la Municipalité propose 
diverses actions auprès des Fontenaisiens. 
Mercredi 30 novembre, le Centre de 
dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et 

le Centre d’information des infections 
sexuellement transmissibles (CIDDIST), 
qui se trouvent dans les locaux du Centre 
municipal de santé (CMS), élargissent 
leurs horaires d’ouverture de 13h30 à 
19h. À partir du 1er décembre, les struc-
tures municipales et intercommunales 
ouvertes au public mettront gratuitement 
à disposition des préservatifs. De nom-
breuses actions seront également menées 
en directions des jeunes, notamment au 
collège des Ormeaux auprès des classes 
de 3e, au Club Préados et au Point Jeunes. 
Jeudi 1er décembre, le thème des « Jeudis 
de la santé » à la Maison de quartier 
portera aussi sur le thème du Sida et des 
infections sexuellement transmissibles. 
retrouvez le programme complet des actions 
dans le prochain numéro du Fontenay 
magazine.

Comme chaque année, le Téléthon 
se déroulera le premier week-end de 
décembre. La Ville, s’associant à cet élan 
de solidarité, vous propose en partena-
riat avec l’ASF plusieurs événements 
samedi 3 décembre. Au programme : 
 
au gymnase du parc
- De 9h30 à 11h : cours baby gym
-  De 11h à 12h30 : baby gym ouvert à 

tous
- De 13h à 16h : hand ball
- De 16h30 à 17h : judo/jujitsu

- De 17h15 à 17h45 : karaté
- De 18h à 18h30 : aïkido 
- De 18h45 à 19h15 : tae kwon do
La section gymnastique rythmique fera 
quelques démonstrations au cours de la 
journée. À 19h15, vous pourrez également 
assister à des démonstrations de fitness 
et la journée se clôturera avec la section 
danse/jazz.
 
au gymnase jean Fournier
De 16h à minuit : nuit du badminton
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proJet

De nouveaux logements 
mixtes en centre-ville
De nouveaux logements mixtes vont être créés rue Boucicaut et place du 
Général de Gaulle par Osica, bailleur social, et le promoteur Cogedim. 
Deux projets distincts sur lesquels les deux opérateurs ont travaillé de 
concert afin de réaliser un ensemble de logements cohérent, s’intégrant  
à son environnement tout en contribuant au projet de la municipalité  
de redynamisation du centre-ville.

Cet ensemble immobilier va être créé par 
deux projets distincts, celui d’un opéra-
teur privé et celui d’un bailleur social qui 
ont travaillé de pair à sa conception.
Situé au n° 6 de la place du Général 
de Gaulle et des numéros 56 à 60, rue 
Boucicaut, il rassemble un programme 
de la société Cogedim de 19 logements 
affecté à l’accession à la propriété (côté 
rue Boucicaut) et la création de 26 nou-
veaux logements sociaux locatifs par 
le bailleur Osica (donnant sur la place du 
Général de Gaulle et sur la ruelle de la 
Demi-Lune). L’aspect environnemental 

est également un élément important des 
deux projets qui répondront aux normes 
BBC (Bâtiment basse consommation).
Actuellement, les terrains sont occupés 
par une rangée de boxes et deux bâti-
ments d’un étage, à l’aspect délabré, 
dont un au rez-de-chaussée abrite le café 
« Les Korrigans ». Ce nouveau projet de 
logements a été présenté le 20 octobre 
dernier aux riverains.

De nouveaux commerces
Le rez-de-chaussée des deux programmes 
sera, comme l’a souhaité la municipalité, 
occupé par des commerces et l’accès aux 
parkings souterrains se fera uniquement 
par une entrée commune rue Boucicaut, 

évitant ainsi de créer une nouvelle circu-
lation automobile place De Gaulle. 

un programme qui s’intègre  
à son environnement
Le programme de logements sociaux 
comprendra un bâtiment sur deux étages 
du côté de la place du Général de Gaulle et 
sur trois étages en retrait de la place et en 
recul de la ruelle de la Demi-Lune. 
L’architecture de la façade des bâtiments 
a été très suivie par l’architecte des 
Bâtiments de France, qui a exigé une 
architecture épurée s’intégrant harmo-
nieusement à la place et contribuant à 
la valorisation du château La Boissière 
(inscrit à l’Inventaire des monuments 
historiques) et de l’ancienne perception 
(immeuble de style des années 30), à 
l’angle de la rue Boucicaut.
L’immeuble qui sera érigé rue Boucicaut 
obéit à une volonté de s’insérer dans 
l’alignement des façades plus linéaire 
de la rue. D’une hauteur de trois étages 
avec combles du côté de la résidence 
Ascott, il comportera deux étages avec 
combles du côté de l’ancienne perception 
afin de respecter les règles de hauteurs 
réglementaires, mais aussi, du point de 
vue architectural, pour s’intégrer parfai-
tement aux autres immeubles à ses côtés. 
Des balcons seront réalisés, permettant 
aux résidents de profiter de l’orientation 
sud de la façade. Un autre bâtiment, sur 
cour, sera intégré perpendiculairement 

columbarium 
E x t e n s i o n  d u  c o l u m b a r i u m 
autour du jardin du souvenir avec 
la création de 36 emplacements 
supplémentaires.

circulation douce
Créat ion d’une voie  cyc lable 
à contre-sens rue et allée des 
Ormeaux afin de mieux partager la 
rue entre automobilistes, piétons et 
vélos. L’éclairage public devrait être 
rénové courant novembre.

accessibilité 
- Fin des travaux d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite au niveau de l’accueil 
administratif de la mairie avec 
la pose des portes automatiques 
mi-octobre. 
- Abaissement des trottoirs reliant 
la place Sainte-Barbe à la Coulée 
verte afin de faciliter le passage des 
cyclistes mais aussi des personnes 
à mobilité réduite.

rue Jean-noël pelnard 
Rénovation des canalisations d’eau 
potable de novembre à janvier par 
le SEDIF.

coulée verte
Suite aux actes de vandalisme et 
problèmes techniques, de nom-
breux dysfonctionnements ont 
affectés l’éclairage public de la 
Coulée verte. Grâce à l’interven-
tion de Pascal Buchet, le Maire, 
le Conseil général des Hauts-de-
Seine a fait intervenir son nouveau 
prestataire fin octobre pour rétablir 
la lumière. Les sanitaires sont 
à nouveau en service depuis fin 
septembre.

travaux

à la rue Boucicaut et s’ouvrira sur des 
jardins communs et privatifs de l’en-
semble immobilier que constituent les 
deux projets. Ce nouveau programme 
de logements mixtes contribue, par sa 
conception, mais aussi son architecture, 
à la dynamisation du centre-ville.

L’immeuble en projet côté rue Boucicaut.

Le projet de logements du bailleur social Osica.
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emploi et DÉveloppement Économique

vous cherchez un emploi ?  
le Forum de l’emploi  
est fait pour vous ! 
Mardi 15 novembre, la 2e édition du Forum de l’emploi vous ouvre ses 
portes de 9h30 à 17h à la salle des fêtes Léo Ferré de Bagneux grâce à 
Sud de Seine. Une opportunité à saisir pour les demandeurs d’emploi qui 
pourront y rencontrer des entreprises qui recrutent et des professionnels 
de la formation. N’oubliez pas votre CV !

Le service Emploi de la Communauté 
d’agglomération Sud de Seine a mobilisé 
pour la 2e édition du Forum de l’emploi 
de nombreux partenaires et entreprises 
qui recrutent dans plusieurs secteurs 
d’activités (aide à la personne, transport, 
énergie, bâtiment, informatique, fonction 
publique, environnement…). Les deman-
deurs d’emploi pourront également ren-
contrer, lors du forum, des professionnels 
de la formation qui les conseilleront dans 
l’orientation de leur projet professionnel. 
Plusieurs ateliers vous seront également 
proposés gratuitement au cours de la 
journée : recrutement et image de soi, 
améliorer son CV, présenter sa candida-
ture en cinq minutes. 

travailleur handicapé
Une table ronde avec des professionnels 
est proposée à 9h30 sur le thème de l’em-
ploi et du handicap. Elle vous permettra 
de poser des questions, notamment sur la 

reconnaissance du travailleur handicapé et 
d’écouter des témoignages et d’obtenir des 
informations pratiques. 

création d’entreprise
Deux sessions de réunion d’information 
collective proposées par Sud de Seine 
sur le thème « Concrétisez votre projet 
de création d’entreprise » auront lieu 
au Forum de 9h45 à 11h15 et de 11h30 à 
13h. Pour y participer, vous devez vous 
inscrire préalablement auprès du service 
du Développement économique de Sud 
de Seine au 01 55 95 81 75/84 06 ou par 
courriel : economie@suddeseine.fr

Vous rendre au Forum de l’emploi : 
Salle des fêtes Léo Ferré – 6 rue 
Charles Michels à Bagneux.
Depuis Fontenay-aux-Roses : 
- RER B direction Charles-de-Gaulle 
/ Mitry – arrêt Bagneux
- Bus 128 direction Porte d’Orléans 

– arrêt Dampierre puis bus 388 direc-
tion Bourg-la-Reine – arrêt Pasteur 
Meunier 

inFos pratiques
Des ateliers gratuits  
pour préparer votre Forum  
de l’emploi !
Ils vous permettront notamment de 
mettre votre CV à jour et de découvrir 
les offres des entreprises qui seront 
présentes au Forum de l’emploi en 
avant-première.
- Mardi 8 novembre de 14h à 17h 
et jeudi 10 novembre de 9h30 à 
12h30 à la Maison de quartier des 
Paradis : 8-12, rue Paul Verlaine
Inscription auprès de la Maison 
de l’Économie et de l’Emploi au  
01 41 87 92 14 ou par courriel :  
m2e@suddeseine.fr

inFo De DerniÈre minute !
S u i t e  à  l a  d e m a n d e  d e  P a s c a l 
B u c h e t ,  l e  M a i r e ,  e t  p o u r  p l u s 
de facilité pour les habitants, les 
Fontenaisiens demandeurs d’em-
ploi dépendent depuis le 24 octobre 
dernier du pôle emploi de Bagneux, 
situé 157 rue des Blains à Bagneux.
H o r a i r e s  d ’ o u v e r t u r e  :
- Du lundi au jeudi de 9h à 17h
-  V e n d r e d i  d e  9 h  à  1 2 h
Services disponibles 24h/24 et 
7j/7 sur www.pole-emploi.fr

atelier d’initiation à la création et gestion d’entreprise
Sud de Seine propose cet atelier gratuitement aux habitants de la communauté 
d’agglomération (Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff) les 23, 24 et 
25 novembre de 9h à 17h. Autour d’un jeu pédagogique, les participants gèrent sur 
trois jours une entreprise virtuelle et en découvrent le fonctionnement économique 
et financier.

Nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès du Service 
Développement économique au 01 55 95 81 75/84 06 ou par courriel :  
economie@suddeseine.fr
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parcours…
béatrice Honoré, 
Fontenaisienne 
Jeune mère de famille 
f o n t e n a i s i e n n e , 
Béatr ice  Honoré , 
a c t u e l l e m e n t  e n 
contrat de profes-
sionnalisation, a été 
aidée par la Maison 
de l’Économie et de 
l’Emploi de Fontenay-aux-Roses dans 
son projet professionnel. Elle témoigne 
de son parcours.

Fontenay-Mag : Qu’est-ce que la 
Maison de l’Économie et de l’Emploi 
(M2E) vous a apporté dans votre pro-
jet professionnel ?
Béatrice Honoré : Je me suis rendue à 
la M2E pour remettre à jour mon CV. La 
directrice est venue à ma rencontre pour 
savoir si elle pouvait m’être utile. Je lui 
ai expliqué que je m’étais inscrite à une 
formation d’Aide médico-psychologique 
à Villeneuve-Saint-Georges et que j’avais 
des tests d’admission à passer. Elle m’a 
aussitôt orientée vers l’Institut régional 
de travail social (IRTS), à Montrouge, 
qui propose le même contrat et qui est 
beaucoup plus proche de Fontenay. Elle 
m’a également proposé de participer à un 
atelier de la M2E permettant de dévelop-
per et travailler mes compétences pour 
ma recherche d’emploi. 

Fontenay-Mag : Quel est votre bilan 
de votre accompagnement par la 
M2E ?
Béatrice Honoré : L’atelier a été très 
bénéfique. Il m’a permis de faire le point 
sur mes compétences et de bien pré-
parer mon examen d’admission. Mon 
orientation sur l’IRTS de Montrouge me 
permet, quant à elle, de suivre mon projet 
professionnel près de chez moi. Je viens 
de terminer un stage d’un mois à l’APEI 
à Fontenay, une expérience profession-
nelle très riche d’apprentissage. En mai 
prochain, je passerai mon examen et, si 
tout va bien, j’obtiendrai mon diplôme 
d’Aide médico-psychologique, ce qui me 
permettra de signer un contrat de travail 
à durée indéterminée au sein du foyer 
d’accueil médicalisé à Bagneux où je suis 
actuellement en contrat de professionna-
lisation. J’ai aussi un projet à plus long 
terme : dans deux ans, je souhaite faire 
valider mes acquis pour devenir éduca-
trice spécialisée. 

bienvenue aux nouvelles entreprises ! 
L a  C o m m u n a u t é 
d’agglomération Sud 
de Seine recevait jeudi 
6 octobre dernier les 
nouvelles entreprises 
du territoire, dans 
les locaux de l’entre-
prise Châteaux Cash 
& Carry, à Malakoff. 
Une trentaine d’en-
treprises ont participé 
à  cet te  soirée,  au 
cours de laquelle elles 
ont pu échanger avec 
les élus de Sud de Seine, dont Catherine Margaté, Présidente, Marie-Hélène Amiable, 
Vice-Présidente chargée du Développement économique et Despina Bekiari Maire 
adjointe de Fontenay, chargée des Commerces et du Logement.

ouverture de 
l’espace insertion
Le nouvel Espace insertion, dédié aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active (RSA), a ouvert ses portes lundi 3 octobre dans les locaux de la Maison 
de l’Économie et de l’Emploi de Fontenay-aux-Roses. Un espace qui n’aurait 
pas été possible sans l’agglomération Sud de Seine.

Dispositif  innovant et performant, 
l’Espace insertion permet l’accueil et 
l’accompagnement au retour à l’emploi 
des personnes bénéficiaires du Revenu 
de Solidarité Active (RSA). Grâce à la 
communauté d’agglomération, chaque 
ville de Sud de Seine (Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Malakoff) béné-
ficie désormais d’un Espace insertion. 
À Fontenay-aux-Roses, implanté dans les 
locaux de la Maison de l’Économie et de 
l’Emploi, il vient compléter les différents 
services au public en recherche d’emploi 
et/ou de formation. Pascal Buchet, le 
Maire de Fontenay, présent à l’ouverture 
au public de l’antenne fontenaisienne le 
3 octobre dernier, soulignait : « Face à 
la crise économique et sociale que traverse 
durement notre pays, les territoires se 
mobilisent. C’est en partant de la réalité et 
des particularités de chaque territoire, avec 
proximité et innovation, que nous gagnerons 
la bataille de l’emploi. »

retour à l’emploi
L’Espace Insertion vous propose diffé-
rents services pour vous aider dans votre 
insertion professionnelle. Si vous n’êtes 

pas allocataire du RSA, mais que vous 
pensez y avoir droit, venez vous informer à 
l’Espace insertion sur ses conditions d’ob-
tention et trouver une aide pour constituer 
votre dossier de demande. 
Si vous êtes déjà allocataire du RSA, des 
réunions d’information collective vous 
sont proposées sur vos droits et devoirs. 
L’équipe de l’Espace insertion, compo-
sée de divers professionnels, vous aide 
à évaluer votre situation, à définir un 
projet personnalisé… Vous bénéficiez 
d’un accompagnement individualisé 
pour optimiser votre recherche d’emploi 
ainsi que d’un tremplin vers l’emploi par 
l’intermédiaire de formations et d’ateliers. 

renseignement : maison de l’Économie  
et de l’emploi – 23, avenue lombart
tél. 01 41 87 92 00
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conseil municipal du 13 octobre 2011
Dix-neuf points ont été abordés. Voici les principaux. Les autres points sont consultables sur le site Internet de la 
Ville www.fontenay-aux-roses.fr. Le procès-verbal est également affiché à l’Hôtel de ville, à la gare RER, à l’angle 
des rues Saints-Sauveurs et des Bénards.  

parmi les 19 points abordés, 
voici les principaux :
-  Demande de subvention au Conseil 

général des Hauts-de-Seine dans le 
cadre des animations de Noël

-  Avis défavorable sur le projet de plan 
stratégique régional de santé (voir 
voeu page suivante)

-  Modification du tableau des effectifs 
avec création d’un poste de psycho-
logue, un adjoint d’animation et un 
poste d’ingénieur

-  Marché de dotations vestimentaires 
pour le personnel communal

-  Réforme des taxes d’urbanisme : 
suppression de la Taxe locale d’équi-
pement (TLE) et mise en place de la 
Taxe d’aménagement dont le taux 
est fixé à 4 % (taux actuel de la TLE 
qu’elle remplace). 

-  Adoption du règlement intérieur et 
des conditions d’accès et d’utilisation 
du parc de stationnement sous le 
nouveau marché ainsi que la tarifica-
tion d’accès et création d’un service 
de stationnement au sein du budget 
principal

-  Décision modificative N°1 du budget 
principal de la Ville

-  Logements sociaux : Convention de 
réservation de logements pour les 
Fontenaisiens en contrepartie de la 
garantie d’emprunt dans le cadre de 
l’acquisition de 197 logements au 1-9, 
rue des Jean-Pierre Laurens, aux 3, 
3 bis, 3 ter, 5, 5 bis, 5 ter rue du Val 
Content et au 32 rue Ledru Rollin par 
la SA HLM Osica et en contre partie 
d’une subvention pour surcharge fon-
cière pour création de logements au 
34 rue des Bénards par la SA HLM 3F

Les CRC examinent la gestion des col-
lectivités publiques. Cet examen porte 
sur la régularité mais également sur la 
qualité de la gestion. Les chambres n’ont 
pas à apprécier l’opportunité des choix 
politiques des élus mais uniquement la 
sincérité des comptes, l’équilibre finan-
cier des opérations et des gestions… Le 
rapport d’observations (disponible en 
intégralité sur le site de la Ville) porte sur 
les exercices budgétaires 2005 – 2009.

les faits marquants du rapport 
de la crc ile de France
Le rapport ne signale aucune irrégularité 
ni aucune lacune dans la gestion de la 
municipalité, ce qui n’est pas si fréquent. 
Les conclusions de l’examen des comptes 
sur la situation financière de la ville et ses 
principaux ratios sont conformes aux ana-
lyses présentées au Conseil municipal au 
moment du vote de chaque budget annuel 
et à la synthèse qui en est faite dans le 
magazine. La CRC se contente simple-
ment de recommandations d’amélioration 
technique et prend acte du plan de progrès 
et des actions déjà mis en œuvre par la 
municipalité.

les principales observations  
sur la situation financière  
de la ville
Le rapport souligne les avantages de 
l’intégration de la ville à la communauté 
d’agglomération Sud de Seine : amé-
lioration de la cohérence des politiques 
publiques mises en œuvre sur le territoire, 
marge financière accrue pour financer 
des investissements lourds (comme par 
exemple la piscine).
Le rapport souligne que les produits 
des impôts locaux sont très inférieurs 
à la moyenne départementale et infé-
rieurs à la moyenne nationale et que 
la ville est économe car les dépenses 
totales par habitant sont très infé-
rieures à la moyenne départementale 

et inférieures à la moyenne nationale. 
Il indique que l’investissement de la ville, 
soutenu en 2006/2007, est inférieur aux 
moyennes nationales et départementales 
en 2009. À noter que l’investissement est 
reparti à la hausse en 2010 et en 2011.
Les dépenses de personnel sont jugées 
plus élevées que dans d’autres communes 
du fait de la politique active de gestion en 
direct des services publics et non via des 
opérateurs privés (par exemple pour les 
cantines où le choix a été fait de cuisiner 
les repas et non de les faire fabriquer par 
des entreprises).

la gestion de la dette
Le rapport souligne un encours moyen par 
habitant cependant inférieur à la moyenne 
départementale et une capacité de rem-
boursement suffisante mais sans grande 
marge de manœuvre.
Le rapport prend acte de la mise en 
concurrence effective des prêteurs, de la 
gestion active de la dette pour en limi-
ter les coûts et de l’absence de risque 
apparent sur les emprunts garantis pour 
les bailleurs sociaux (en contrepartie de 
possibilités d’attribution de logements 
à loyer modéré pour les Fontenaisiens et 
d’une hypothèque de premier rang sur les 
logements concernés). Il met en exergue 
l’existence d’un emprunt à barrière mais 
en signalant son faible risque financier 
(emprunt avec un indice d’indexation sur 
un taux interbancaire de la zone euro).

les points d’amélioration 
technique
Le rapport évoque quelques points sus-
ceptibles de faire l’objet d’améliorations 
techniques (gestion des immobilisations, 
comptabilité d’engagement, suivi des 
relations avec les associations bénéfi-
ciant de subventions). À ces remarques 
techniques, la municipalité a déjà apporté 
des réponses avec l’acquisition d’un 
progiciel pour améliorer la gestion des 

immobilisations. Un travail en commun 
a également été engagé avec le trésorier 
municipal (Fonctionnaire de l’État) sur la 
comptabilité d’engagement et la mise en 
œuvre de relations plus formalisées avec 
les associations.

un rapport de la chambre régionale des comptes d’ile-de-France (crc)  
très positif pour la gestion communale
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vŒux aDoptÉs par le conseil municipal

Vœu proposé par le groupe EE-LV 
concernant  le  rejet  par  le  CEA 
d’effluents toxiques non marqués 
radiologiquement dans les réseaux 
d’assainissement
Dans le cadre de la surveillance des instal-
lations nucléaires de base l’ASN a effectué 
une inspection inopinée sur le centre CEA 
de Fontenay-aux-Roses le 4/9/2009. (…)
Lors de cette inspection « les inspecteurs 
se sont intéressés aux modalités de rejets 
(…) des 20 m3 d’effluents contenus dans 
la cuve n°5 du bâtiment n°18 chargés en 
nitrates, sulfates et surtout en métaux 
(chrome, fer, nickel, aluminium, argent, 
zinc, traces de cadmium…). Certaines de 
ces substances sont considérées comme 
dangereuses (…) du fait de leur impact sur 
le milieu. Ces effluents ne sont a priori pas 
marqués du point de vue radiologique. 
Le CEA envisageant de les rejeter lors 
de la vidange du bassin de stockage des 
eaux d’extinction d’incendie l’ASN lui a 
donc demandé « d’investiguer d’autres 
possibilités de traitement des effluents » 
afin d’éviter qu’ils aboutissent en fin de 
parcours dans les boues de la station 
d’épuration d’Achères qui sont ensuite 
épandues dans des champs de la région 
Centre. 
Le Conseil municipal de Fontenay-aux-
Roses souhaite savoir si (…) le CEA a 
mis en œuvre, pour traiter ses effluents 
toxiques chargés en métaux lourds non 
marqués radiologiquement, une méthode 
plus conforme au respect de l’environne-
ment que leur rejet dans les égouts (…).

Voeu déposé par le groupe EE-LV 
relatif aux particules d’amiante dans 
le RER B souhaitant la vérité à ce 
sujet, une protection efficace et des 
mesures pour un retour rapide à la 
normale du trafic 
Suite à la détection de poussières de pein-
ture contenant des fibres d’amiante sous 
des rames du RER B rénovées, celles-ci 
ont été rappelées pour inspection, ce qui 
a entraîné une perturbation importante 
du trafic. Pascal Buchet et Jean-François 
Dumas, Maire adjoint en charge de l’En-
vironnement, ont saisi le PDG de la RATP 
pour obtenir la garantie que la sécurité 
sanitaire des usagers et des personnels 
du RER B serait assurée, qu’une informa-
tion claire sur la situation soit donnée au 
public et enfin pour solliciter de la part de 

la régie un remise commerciale pour ses 
abonnés. Cette démarche à été appuyée 
par deux vœux adoptés lors du conseil. 
Voir détail sur le site de la Ville.

Voeu de la Majorité municipale pour 
le maintien des moyens indispen-
sables à une offre de soins de qualité 
à l’hôpital Antoine Béclère 
Le conseil municipal a adopté un vœu 
pour le maintien des moyens indispen-
sables à une offre de soins de qualité 
à l’hôpital Béclère qui est le seul éta-
blissement hospitalier de l’Assistance 
Publique - Hôpitaux de Paris de son 
territoire de santé (92 sud). Territoire qui 
regroupe 14 communes et où vivent plus 
d’un demi-million d’habitants.
Cet hôpital qui mène une activité de proxi-
mité essentielle et dispose d’un niveau 
d’excellence remarquable était, jusqu’à 
cette année, à l’équilibre financier et a 
même dégagé, durant les cinq dernières 
années, un excédent de 10 millions d’eu-
ros. Les orientations retenues pour cette 
structure par la Direction de l’AP-HP, et 
les délocalisations qu’elles impliquent, 
aboutissent à affaiblir l’offre de soins, à 
remettre en cause le projet médical et à 
dégrader les conditions de travail de l’en-
semble du personnel.
La population du territoire risque d’être 
contrainte de se tourner vers des struc-
tures privées à but lucratif qui ne garantis-
sent pas l’accès égal à des soins de qualité.
Le Conseil municipal de Fontenay-aux-
Roses, souhaite que l’Assistance Publique 
des Hôpitaux de Paris donne à l’hôpital 
Béclère les moyens indispensables à une 
offre de soins de qualité, ainsi que la mise 
en place du nouveau projet médical de 
l’hôpital.
Dans cette optique, le conseil municipal a 
également donné un avis défavorable sur 
le projet stratégique de Santé proposé par 
l’Agence Régionale de la Santé, notam-
ment en considérant que les mesures 
gouvernementales, en contradiction 
complète avec ces priorités affichées, ne 
font que détruire notre système de santé : 
augmentation des franchises médicales, 
aggravation des déserts médicaux, dérem-
boursement de certains médicaments, 
diminution de la prise en charge des soins 
et des traitements, retrait de l’hyperten-
sion sévère des Affections Longue Durée, 
augmentation des taxes sur les mutuelles, 

conseil communautaire  
du 29 septembre
Lors du Conseil communautaire de Sud 
de Seine, dont le compte rendu est dis-
ponible sur le site www.suddeseine.fr, 
la convention pour la mise en place des 
stations Autolib’ avec le syndicat mixte 
Autolib’ a été approuvée. À Fontenay-
aux-Roses qui, à terme, devrait compter 
six stations Autolib’ comportant six 
places pour voitures électriques, les 
travaux de la première station, qui sera 
située avenue Paul Langevin au niveau 
du pont RER, devraient débuter en ce 
début novembre jusqu’en décembre. 

les nouvelles De l’agglo
www.suddeseine.fr

etc. Un avis également motivé par le refus 
de la Ville de Fontenay-aux-Roses des 
fermetures de services et des réductions 
d’effectifs hospitaliers qui démantèlent le 
service public de la santé. 

inscription sur les listes 
Électorales 
avant le 31 décembre pour voter en 2012 !
Pour exprimer votre vote en 2012, année 
qui sera marquée par l’élection présiden-
tielle le 22 avril et le 6 mai et les élections 
législatives les 10 et 17 juin vous devez être 
inscrit sur les listes électorales de votre lieu 
d’habitation. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans sauf s’ils viennent 
d’emménager sur la commune. 

la mairie recrute Des agents 
recenseurs
Dans le cadre du recensement de la popu-
lation en janvier et février 2012, la mairie 
recrute des agents recenseurs.
-  S i  vous  ê tes  d isponib le ,  mot ivé , 
méthodique,
- Si vous faites preuve de persévérance
- Si vous aimez les contacts humains 
et  avez  envie  de  part ic iper  act ive-
ment à la campagne de recensement à 
Fontenay-aux-Roses
adressez votre dossier de candidature (cv + 
lettre de motivation) avant le 10 décembre 
2011 à la mairie de Fontenay-aux-roses, 
service population.
renseignements : 01 41 13 20 55
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assises De la DÉmocratie locale – sameDi 26 novembre

ensemble, ici…  
faisons vivre la démocratie 

cÉrÉmonie commÉmorative

armistice de 1918 

Ensemble (Citoyens, associations, acteurs locaux, élus…), réfléchissons 
aux nouveaux outils qui pourraient développer la participation des 
habitants à la vie de la Cité. C’est l’objet des Assises de la démocratie 
locale auxquelles il vous est proposé de participer le samedi 26 novembre à 
partir de 9h au Théâtre des Sources et au cinéma Le Scarron.

•  Quelle information et à quel moment ? 
Quelle place pour l’initiative citoyenne ? 
Quels espaces de dialogues ?

•  Comment renforcer les échanges entre 
les élus et citoyens ?

•  Comment développer la vie associative ?

12h15-13h15 Déjeuner en commun – sur 
réservation et participation aux frais.

13h30-15h30 Synthèse des ateliers et 
débats avec les participants.

15h30- 16h30 Intervention de Patrick 
Norynberg, cadre territorial, diplômé des 
Hautes Études en Pratiques Sociales

17h-19h Présentation par l’équipe muni-
cipale du bilan de mi-mandat au cinéma 
Le Scarron,
Ces assises sont ouvertes à tous, l’en-
trée est libre et la participation active de 
chacun est souhaitée. Pour plus d’infor-
mations consultez le site internet www.
fontenay-aux-roses.fr/assises

compte-renDu 
De mi-manDat 
samedi 26 novembre à 17h au cinéma le scarron
À l’issue de la journée des Assises de 
la démocratie locale, l’équipe munici-
pale présentera son compte-rendu de 
mi-mandat 2008-2011.
Cette réunion publique est ouverte à 
tous.

recHercHe porte Drapeau 
bÉnÉvole
« Les Médaillés Militaires de Fontenay-
aux-Roses recherchent leur Porte 
Drapeau pour participer aux céré-
monies officielles. Profil : bonne pré-
sentation, être jeune de préférence et 
ponctuel et partager les valeurs des 
Médaillés Militaires ».
contact : anatole pieau au 06 09 24 53 63

temps De mÉmoire
Les crématoriums du SIFUREP orga-
nisent un « Temps de mémoire » 
au crématorium de Clamart samedi 
19 novembre à 10h, 104 rue du Trivaux 
pour les familles qui ont perdu un 
proche dans l ’année et choisi  la 
crémation.

Sur ce site vous pourrez notamment 
découvrir le projet de charte de la démo-
cratie participative et contribuer à son 
élaboration.
service associations, Démocratie locale : 
01 41 13 21 51.

La Ville commémorera le 11 novembre 
prochain l ’Armist ice  de  1918 qui 
marque la fin de la Première guerre 
mondiale (1914-1918). Pour cette céré-
monie qui débutera par un rassemble-
ment à 11h devant le Monument aux 
Morts, une délégation de notre ville 
jumelle allemande, composée de M. 
Schaidhammer, Maire de Wiesloch, de 
M. Rothenhöfer, Président de l’associa-
tion des Amis du Jumelage et Conseiller 
municipal et de deux vétérans, sera 
présente aux côtés de Pascal Buchet, 

Maire de Fontenay, du Président du 
Comité d’Entente, M. Bergeronaux, 
d’élus de la Vil le et  des membres 
d’associations d’anciens combattants. 
Le cortège se rendra ensuite au cimetière 
pour poursuivre la cérémonie et où il 
rendra hommage aux militaires tombés 
au combat, à d’anciens responsables 
d’associations d’anciens combattants 
et victimes de guerre ( Mme Sansoulet, 
M. Marino, M. Costiou, M. Broquier) 
et à MM. Fournier et Dolivet, anciens 
Maires de Fontenay-aux-roses, décédés.

Après deux réunions préparatoires, 
ouvertes à tous, qui se sont tenues le 
22 septembre et le 20 octobre un pro-
gramme a été arrêté par les participants. 
Les assises se tiendront dans les locaux 
du Théâtre des Sources et du Cinéma le 
Scarron.

Accueil au Théâtre des Sources à partir 
de 9h 

9h30 Ouverture des Assises par M. le 
Maire
Présentation du déroulement de la 
journée

10h-12h15 Ateliers sur les thèmes suivants
•  Les conseils de quartier : quelle évo-

lution ? Quelles compétences ? Quels 
pouvoirs ?

•  Comment organiser la participation des 
citoyens aux projets municipaux ?

Les Assises
de la Démocratie 

Locale

ENSEMBLE,ICI,
 faisons vivre 
la démocratie!

Projets

DDialogue
Conseils de quartier

Information

Participation

Rendre
compte

OUVERT
A TOUS

ConcertationConcertation

        Samedi26 novembre 2011

AtelierS / DébAtS / Compte-renDu De mi-mAnDAtAvec la participation de pAtriCk norynberg, Cadre territorial, Diplômé des Hautes études des pratiques sociales
programme sur www.fontenay-aux-roses.fr/assises/renseignements : Service démocratie locale au 01 41 13 21 51Cinéma le Sarron / théâtre des Sources 8, av Jeanne et maurice Dolivet / 92260 Fontenay-aux-roses
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en breF
stanD au marcHÉ
- Samedi 19 novembre de 9h à 13h : 
Association Civitas.

les restos Du cŒur
- 14 et 21 novembre de 9h à 11h : 
inscriptions au 23, avenue Lombart. 
Ouverture : lundi 28 novembre.

club Des anciens
- Jeudi 17 novembre : visite de la 
serre tropicale du Jardin des Plantes. 
Participation : 10 €
- Samedi 26 novembre : journée portes 
ouvertes du club. Entrée libre
-  Lundi 28 novembre :  fête  des 
Catherinettes. Participation : 5 €

Fnaca
- Jeudi 17 novembre à 16h30 : assem-
blée générale du Comité de Fontenay-
aux-Roses de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie (FNACA) à la salle de 
l’église, 3 place de l’Église.

concert WieslocH-Fontenay
- Samedi 19 novembre à 20h : Après 
un premier échange en 2008 à Wiesloch, 
ville allemande jumelée avec Fontenay-
aux-Roses, le chœur La Fontaine, le 
chœur d’adultes du Conservatoire, 
sous la direction de Françoise Johannel, 
accueillent le Madrigalchor de Wiesloch, 
sous la direction de Bernd Wunderle, 
qui interprétera le Requiem de Gabriel 
Faure et d’autres morceaux. Le chœur 
La Fontaine s’associera au Madrigalchor 
pour la fin du Requiem. Le solo soprano 
sera interprété par une élève de la classe 
de chant du Conservatoire.
Un moment musical à partager à la cha-
pelle Sainte-Rita, 7 rue Gentil Bernard. 
Participation libre.

actu en breF 
association accompagnement à la scolarité (asap)
L’ASAP propose de l’aide aux devoirs aux enfants et jeunes scolarisés à 
Fontenay-aux-Roses et habitant le quartier des Paradis. L’association recherche 
des bénévoles pour assurer ce lien et le suivi individuel autour de l’accompagne-
ment à la scolarité. Vous avez du temps libre ? N’hésitez pas à venir rencontrer les 
bénévoles de l’ASAP à la Maison de quartier.

asF
Il reste encore des places au cours de gym douce pour adultes proposé par 
l’ASF le mercredi à 18h30. Venez rencontrer le professeur à la Maison de quartier 
en début de cours.

maison de quartier des paradis : 8-12, rue paul verlaine – tél. 01 46 61 70 90

maison De quartier 

un nouvel élan  
pour les paradis
Afin de construire un nouveau projet pour la Maison de quartier 
avec les habitants, Pascal Buchet, le Maire, Ludovic Zanolin, 
Adjoint au Maire chargé de la Culture et de la Politique de la 
Ville, Sylvie Lours-Gatabin, Conseillère municipale déléguée à 
la Démocratie Locale, à la Vie associative et aux Animations et 
Gilles Delisle, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse et à la 
Prévention, y ont animé une réunion publique vendredi 7 octobre. 

De nombreux habitants ont répondu à 
l’invitation de la Ville en participant à la 
réunion publique dont l’objectif était de 
poursuivre le développement des activités 
à la Maison de quartier et de construire 
un nouveau projet pour le quartier avec 
ses habitants. Pour débuter la soirée, le 
Maire a présenté la toute nouvelle équipe 
de la Maison de quartier qui anime ses 
différents secteurs (jeunesse, enfance/
famille, adultes et l’intergénérationnel), 
puis a passé la parole aux habitants. Les 
Fontenaisiens présents ont abordé plu-
sieurs sujets qui les préoccupent, notam-
ment les problèmes que certains d’entre 
eux rencontrent dans leurs démarches 
administratives. Ils ont également mani-
festé le souhait de réaliser des actions 
autour du mieux vivre ensemble et inter-
générationnelles : initiation informatique 
et Internet, cours de langues, redynamisa-
tion de l’Amicale des locataires… 

les habitants s’expriment
Le développement des activités pour les 
familles et les jeunes depuis l’été dernier 

a été apprécié par les habitants qui sou-
haiteraient encore davantage de sorties, 
de projets pour les jeunes, notamment 
autour de la musique, et des actions 
culturelles pour les enfants les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. 
Enfin, les habitants du quartier ont 
exprimé leur souhait de voir réparer 
les équipements dégradés cet été, en 
particulier le terrain de foot. Le Maire a 
« vivement regretté » ces dégradations et a 
évoqué le coût important des réparations à 
prendre en compte. Il a invité les habitants 
à réfléchir aux projets qu’ils souhaitent 
voir se concrétiser dans leur quartier, 
l’objectif étant que chaque habitant puisse 
participer à chaque nouveau projet et soit 
acteur de la vie de son quartier.

Retrouvez toute l’actu 

jeunesse en page 27 !
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en breF
Fontenay culture & loisirs
- Jeudi 24 novembre : visite du musée 
de Cluny, avec conférencière.
Renseignements : 06 66 78 44 26

collecte De DenrÉes 
alimentaires

-  2 5  e t  2 6 
novembre : 
c o l l e c t e 
n a t i o n a l e , 
organisée par 
l a  B a n q u e 
alimentaire, 

le Collectif des associations caritatives, 
le Centre communal d’action sociale et 
la Circonscription de la Vie Sociale, dans 
les supermarchés Carrefour market, 
Franprix et Leader Price. À noter qu’une 
collecte sera également réalisée par les 
parents d’élèves au collège des Ormeaux 
mardi 23 et jeudi 25 novembre entre 
8h et 11h.

banquet De noËl Du ccas
- Organisé par le Centre communal 
d’action sociale, le banquet de Noël des 
aînés aura lieu les 14 et 15 décembre 
de 12h à 18h au gymnase du Parc. 
Inscription avant le 25 novembre 
auprès du CCAS.
Renseignements : 01 41 13 20 75

club unesco
- Du 30 novembre au 7 décembre : 
vente de cartes, jeux et cadeaux au profit 
de l’UNICEF à la médiathèque.

ccJl
- Samedi 3 décembre à 20h : spectacle 
philosophique « Rien ne sert d’exister 
ou comment trouver la voie quand on 
part de rien et qu’on ne va nulle part », 
avec Yves Cusset et mis en scène par 
Gilles Berry. Tarif unique : 8 e.
réservation indispensable au ccJl : 
château laboissière – 10, place du général 
de gaulle – tél. 01 46 60 25 72

croix-rouge
- 3 et 4 décembre de 10h à 18h : bra-
derie de vêtements et divers au local 
de la Croix-Rouge, 27 ter avenue du 
Général Leclerc.

luDotHÈque le manÈge  
aux Jouets

Faites vos jeux !
La ludothèque Le Manège aux Jouets 
vous propose de découvrir, d’essayer et 
d’acheter des jeux de société et ses coups 
de cœur de l’année 2011. Toute l’équipe 
de la ludothèque vous invite samedi 
19 novembre de 14h à 17h dans ses locaux 

Depuis vingt-cinq ans, M. Rousseau 
s’adonne à une technique de philatélie 
peu connue du grand public : il envoie 
des lettres à travers le monde avec de faux 
noms adressées à de fausses adresses 
et, ensuite, il attend leur retour… C’est 
de sa collection personnelle, qui compte 
aujourd’hui 7 000 lettres « retournées », 
que seront extraites les lettres que vous 
pourrez découvrir fin novembre. « Je cal-
cule ensuite le pourcentage des retours et le 
de temps que les lettres mettent à revenir. 
La plus longue a mis trois ans et demi », 
commente M. Rousseau. Ce passionné, 
qui a débuté la philatélie à l’âge de 7 ans 
et que vous reconnaîtrez sans mal grâce 
à sa veste en « timbres » sur l’exposition, 
a découvert cette technique en lisant une 
revue. Une idée originale qu’il agrémente 
en jouant avec des noms de célébrité dont 
il fait l’anagramme pour inventer ses faux 
destinataires. Pour les adresses, le col-
lectionneur s’amuse aussi avec certaines 

5, rue de l’Avenir, pour un après-midi 
ludique. Les jeux mis en vente sont neufs 
et mis à disposition par l’un des four-
nisseurs de la ludothèque. Des idées de 
cadeaux à l’approche des fêtes !
renseignements : 01 41 13 94 49

dont vous découvrirez qu’elles peuvent 
être lues à l’envers. 
Au-delà d’une simple exposition, FAR 
philatélie vous propose de vous présenter 
une façon de collectionner des timbres à 
moindre coût. « Un planisphère montrant 
la provenance sera également exposé ainsi 
qu’une petite carte d’identité des divers 
pays représentés », conclut M. Rousseau. 
Une exposition à découvrir et qui donnera 
peut-être à certains l’envie de s’adonner 
à la philatélie… 

entrée libre aux horaires d’ouverture du 
centre administratif de la mairie 

L’association FAR philatélie 
vous invite à son exposition, du 
21 au 28 novembre dans le hall 
administratif de la mairie.

un don à la ville
Le fils de M. Montes, Fontenaisien qui 
nous a quittés en juin dernier, a fait don 
à la Ville, comme le souhaitait son père, 
d’un tableau d’Émile Thioulouze, repré-
sentant des jardins situés avenue Paul 
Langevin, dans laquelle il demeurait.

association Far pHilatÉlie 

« retourland »
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FoulÉes vertes

Fontenay au pas de course !
De nombreux coureurs étaient sur la 
ligne de départ de la 13e édition des 
Foulées vertes dimanche 9 octobre 
au stade du Panorama. Retour  
sur cette course conviviale.

C’est dans une ambiance sportive que 
les coureurs se sont élancés à 10h sur le 
parcours des Foulées vertes. 34 minutes 
et 44 secondes plus tard, le premier 
sportif franchissait la ligne d’arrivée de 
cette course de 10 km qui s’inscrit dans le 
Challenge des Hauts-de-Seine. Derrière 
lui, 117 autres coureurs de toutes catégo-
ries, licenciés ou amateurs, ont terminé 
la course, chacun à son rythme. De nom-
breux Fontenaisiens y ont participé, dont 
deux élus, Patricia Le Querré, Conseillère 
municipale, en charge de l’Enfance et 
de l’Environnement et Ludovic Zanolin, Adjoint au Maire chargé de la Culture et 

de la Politique de la ville.
Organisée par le Rotary Club, en parte-
nariat avec la Ville, l’ASF et une partici-
pation financière du Conseil général des 
Hauts-de-Seine, cette 13e édition s’est 
déroulée dans une ambiance très convi-
viale. Comme les années précédentes, le 
ravitaillement des coureurs était assuré 
par Carrefour market. Les premiers à 
franchir la ligne d’arrivée ont été récom-
pensés par Pascal Buchet, le Maire. Bravo 
à tous les coureurs et rendez-vous l’année 
prochaine !

De nombreux coureurs fontenaisiens ont participé à la 13e édition des Foulées vertes 
dont le départ a été lancé par le Maire.

 podium des masculins toutes 
catégories confondues :
- Ludovic REY – 34’44” (Senior)
- Yann FOURMAUX – 36’29” (Senior)
- Tangi GOULET – 36’38” (Senior)

podium des féminines toutes 
catégories confondues :
- Annie-Marie PHILIPP – 46’52” 
(Vétérante 2)
- Anne DELISEE – 50’31” (Vétérante 1)
- Maryvonne AUDREN – 50’50” 
(Vétérante 2)

Les coureurs ont parcouru deux boucles de 5 km.

Un stand de ravitaillement permettait  
aux sportifs de se rafraîchir sur le parcours.
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cross Du collÈge

les collégiens au pas de course !
Les collégiens ont pris le départ de leur traditionnel cross mercredi 19 octobre au matin au parc Sainte-Barbe  
et sur le terrain synthétique. En images, les élèves qui sont arrivés les premiers de leur catégorie. 

Podium 6e filles : Sibylle Leroy, Julie Bonnal, 
Audrey Huselman.

Podium 5e garçons : Stanley Jean, 
Rayenn Amourouni, Loïc Leclinche.

Podium 3e filles : Océance Sercien, 
Maellys de La Mothaye, Lucie Renou Pepe.

Podium 3e garçons : Yanis El Bahhari, Hugo Rabin, Armel Alouges.

Podium 4e garçons : Florenzo Nesciellour, 
Romain Gardette, Edouard de La Mothaye ,  

avec Mme Touzain, Principale du collège  
et M. Ramognino, Principal adjoint.

Podium 6e garçons : Sambou Sisoko, 
Cid Belgacem, Ayvens Marlu.

Podium 5e filles : Jeanne Griseri, Roxanna Rakotondrainibe, Ameline Emond.

Podium 4e filles : Lou Delle Vedove, Léa de Lajudie, 
Scheryl Bertrand.
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Le traditionnel cross des écoles, réunissant les élèves des écoles élémentaires 
de la ville, s’est déroulé sous un beau ciel bleu vendredi 21 octobre au parc 
Sainte-Barbe et sur la Coulée verte. La Municipalité, qui organise ce cross 
avec l’Éducation Nationale, a offert une médaille à tous les coureurs et une 
coupe aux premiers et aux premières.

Podium des CP filles : Mame Rose Weber (Parc) – 
Amina Ait Si Selmi (Pervenches) et Estelle Carmona 

(Pervenches).

Podium CP garçons : Lamara Francken (Roue B), 
Nathan Devezin (Parc) et Florian Colinet (Re-

nards). 

Podium CM1 filles : Solène Mairos Abelha (Roue B), Clara Olive (Parc) et Lola Moreau (Ormeaux). 

Podium CM1 garçons : Maxime Granval (Per-
venches), Evan Charler (Roue B) et Rayane 

Benmeradi (Roue B). 

Podium CE1 garçons : Nathan Mayer (Ormeaux), 
Yanis Mazbouri-Lefranc (Roue B) et Sabri Kabachi 

(Roue B). 
Podium CE1 filles : Chloé Ouattara (Parc), Jade 

Massengo-Bakekolo (Parc) et Maëlle Charler 
(Roue B).

Podium CE2 filles : Elisa Ricard (Ormeaux), Lila 
Durand (Renards) et Manal Amghane (Parc). 

Podium CE2 garçons : Keys Kissita (Roue B), tom 

Connery (Ormeaux), Mehdi Djabali (Roue A). 

Podium CM2 filles : Lilou Lelasseux-Nasse (Per-

venches), Asta Toure (Pervenches) et Brooke-Ally-
son (Parc). 

Podium CM2 garçons : Saiba Sissoko (Parc), Lan-
sana Weber (Parc) et Benjamin Thodiard (Roue A). 

cross Des Écoles

bravo aux jeunes coureurs fontenaisiens
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sports

la ville développe son pôle Handisport 

asF aÏKiDo

christian mouza  
obtient son 6e dan

Dans le cadre de sa politique menée en faveur de l’accès au sport à tous, la municipalité a créé en mai 2009, au sein 
du service municipal des Sports, un pôle Handisport qui développe depuis ses activités. 

L’ASF Aïkido est fière de compter parmi ses professeurs Christian Mouza,  
qui a obtenu son grade de 6e dan fin juin dernier. 

L’objectif du pôle Handisport est de pro-
mouvoir les activités handisports et de 
sensibiliser le public au handicap. Depuis 
sa création au sein du service municipal 
des Sports, le pôle a organisé plusieurs 
manifestations, notamment sous forme 
de découverte des disciplines handisports 
ouvertes à tous. Petits et grands ont ainsi 
pu s’initier à de l’escrime en fauteuil, au 
basket-fauteuil, au céci-foot et à un par-
cours de mobilité…

sensibiliser au handisport
En développant ses partenariats, le pôle 
Handisport a organisé avec le Comité 
Départemental Handisport des Hauts-de-
Seine, pendant l’année scolaire passée, 
une opération de sensibilisation auprès 
des élèves des classes de CM1 et CM2 des 
écoles de la ville. Près de 400 enfants ont 
été touchés par cette action. Des ateliers 
handisports ont également été mis en 
place pendant des temps forts, comme les 

Jeux d’hiver et d’été pour les écoles et la 
Fête de la Ville où tous les publics ont été 
sensibilisés au handisport. 
Pour développer son pôle handisport, 
la Ville, qui a déjà recruté un agent à 
mi-temps en 2009, a décidé de recruter 
un second référent handisport à temps 
complet d’ici à la fin de l’année.
Après la projection du film La Ligne droite, 
de Régis Wargnier, qui a rencontré un 
grand succès auprès du public le 6 octobre 
dernier au cinéma Le Scarron, le film a 
été projeté auprès des élèves de CM1 et 
CM2 des écoles de la ville.

changer le regard
Au cours de l’année scolaire, le pôle 
Handisport souhaite pérenniser ses 
actions auprès des écoliers de la ville 
et des Fontenaisiens de tous âges en 
organisant des événements handisports 
conjointement à d’autres temps forts 
afin de faire changer le regard des valides 

sur les activités handisports. Autre but 
de cette année pour le pôle Handisport : 
sensibiliser les associations sportives 
locales et former les personnels du service 
municipal des Sports à une certification de 
qualification handisport (CQH). À terme, 
le pôle permettra à toute personne sou-
haitant pratiquer une activité handisport 
dans le département d’obtenir des infor-
mations pratiques.

 
©

AS
F

À l’ASF depuis 1990, Christian Mouza a 
accompagné et formé de très nombreux 

aïkidokas fontenaisiens. « Des jeunes et 
moins jeunes, cela représente plusieurs 
générations », souligne Benoît Crozier, 
président de la section aïkido de l’ASF.
Alors que ses élèves progressaient sur 
les tatamis fontenaisiens, Christian 
Mouza, lui aussi améliorait sa technique 
et évoluait dans ses responsabilités à la 
Fédération Française d’Aïkido, Aïkibudo 
et Affinitaires (FFAAA).
De Fontenay à la Corse, dont i l  est 
Directeur technique régional, tous les 
adeptes de l’aïkido apprécient sa rigueur 
technique, sa pédagogie efficace, son goût 
du partage et sa convivialité. « Les résultats 

 

L’an dernier, les tireurs de l’associa-
tion ont obtenu d’excellents résultats 
au niveau départemental et régional, 
notamment Odile Segondi, Eric Varon 
et Jean-Claude Gemey. Retrouvez tous 
les résultats sur www.casfar.fr

compagnie des arcs 
de sceaux/Fontenay

de ses élèves aux différents examens fédéraux 
et nationaux (grades dan, brevets d’État) 
sont la preuve de la réussite de son ensei-
gnement. C’est l’ensemble de ses qualités 
qui sont aujourd’hui reconnues et honorées 
par l’attribution du 6e dan », commente 
Benoît Crozier. Au sein de la Fédération, 
il a rejoint le club fermé des hauts tech-
niciens au sein de la Fédération. À l’ASF, 
il complète, aux côtés du Judo/Jujitsu et 
du Karaté, un trio de 6e dan qui fait vivre 
les arts martiaux à Fontenay-aux-Roses. 
« La section aïkido, fière et heureuse pour 
lui, vous invite à venir découvrir ce Sensei en 
action ! » conclut Benoît Crozier.
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exposition

l’art à Fontenay

Rendez-vous culturel traditionnel 
du mois de novembre, la nouvelle 
édition de l’exposition « L’Art à 
Fontenay » nous présentera, cette 
année encore, des œuvres origi-
nales de peinture et de sculpture 
sélectionnées par un jury parmi 
les adhérents de l’association 
fontenaisienne. Gilberte Duroc et 
Laurent Navarre sont les deux invi-
tés d’honneur de cette édition 2011. 
Gilberte Duroc, Châtillonnaise 
depuis près de quarante ans, 
découvre l’art de la sculpture avec 
son grand-père qui était lui-même 
sculpteur sur bois. C’est dans 
l’atelier de Catherine Le Baron, 
à Châtillon, qu’elle commence à 
sculpter. Elle y fait la rencontre 
d’un artiste africain qui l’emmène 
jusqu’au Burkina Faso où elle 
découvre les méthodes tradition-
nelles de travail et la fonte à la cire. 
Plus tard, elle s’initie au travail de 
la pierre, par la technique de la 
taille directe, dans l’atelier de Dominique 
Rivaux à Malakoff. Elle travaille égale-
ment la résine. Gilberte Duroc est dans 
une recherche permanente, passant de 
la figuration à l’abstraction. Elle aborde 
divers thèmes, certains avec beaucoup 
d’humour. Elle expose depuis 1998 
ses œuvres lors d’expositions privées 
ou publiques à Fontenay-aux-Roses, 
Châtillon, Sceaux, Verrières, Bourg- 
la-Reine, Versailles et Paris.
Laurent Navarre, diplômé de l’école des 
Beaux-Arts de Versailles, donne des cours 
de dessin et de peinture dans diverses 
structures, notamment à Fontenay au 
CCJL. Sur ses toiles, entre ombre et 
lumière, apparaissent des femmes dont 
on ne sait si elles essayent d’accrocher nos 
regards ou de s’y dérober… Sont créés tour 
à tour des univers tour à tour sombres ou 
légers. Spécialisé dans l’exploration des 
techniques académiques de la peinture à 

l’huile, Laurent Navarre s’intéresse éga-
lement à l’art contemporain. Il apprécie 
aussi bien les œuvres de la Renaissance 
que celles de Balthus. Il expose dans de 
nombreux lieux, notamment à Tours, 
Boulogne-Billancourt, Châtillon… Il a 
également reçu le Prix du public au 
Concours de peinture de Boulogne (2009), 
le Prix de peinture à l’huile au salon L’Art 
à Fontenay (2009). Il a été plusieurs fois 
invité d’honneur de salons et expose sur 
divers marchés de l’art…

Gilberte Duroc et Laurent Navarre, deux 
artistes à découvrir ou redécouvrir en 
novembre et à venir rencontrer samedi 
19 novembre à 16h à la médiathèque où 
ils vous présenteront leurs œuvres.

Renseignements :  Médiathèque 
6, place du Château Sainte-Barbe  
Tél. 01 41 13 52 00

La médiathèque accueille dans ses salons, du 5 au 26 novembre, 
la 33e édition du salon de l’Art à Fontenay. Cette année, l’association 
met à l’honneur Gilberte Duroc, sculptrice, et Laurent Navarre, peintre. 
Ils exposeront une partie de leurs œuvres aux côtés de nombreux artistes 
adhérents de l’Art à Fontenay.

 

 

vos renDez-vous  
Du mois À la meDiatHeque

tout petit panier  
pique-livres
Moment de partage autour du livre ou 
de la musique pour les bébés et leurs 
parents. 
Jusqu’à 3 ans. Samedi 5 novembre 
à 10h

proJection 
le cirque  
en images
En écho au 27e 
S a l o n  d u  l i v r e 
et  de la  presse 
j e u n e s s e  d e 
Montreuil. 
À partir de 6 ans. Mercredis 16 et 
23 novembre à 15h

renDez-vous Des lecteurs
Sur le thème « Du côté des petits édi-
teurs ». Samedi 3 décembre à 14h.

panier pique-livres
Comme le tout petit panier pique-livres, 
ce rendez-vous est un moment de par-
tage autour du livre ou de la musique 
pour les enfants à partir de 3 ans et  
leurs parents. Samedi 3 décembre à 
10h

Après Zdena Kloubova et Jana Leclerc 
dans leur récital de musique tchèque, 
le Conservatoire poursuit son automne 
lyr ique en accuei l lant  Mekert i tch 
Mekertitchyan (baryton) et Yoshiko Moriai 
(pianiste), vendredi 25 novembre à 20h30, 
dans un programme Berlioz : le cycle des 
Nuits d’été, sur des poèmes de Théophile 
Gautier et des mélodies pour voix et piano. 
Ce concert est proposé et organisé par 
l’association fontenaisienne Accolades.
entrée libre - conservatoire - 3 bis, rue du 
Docteur soubise - tél. 01 43 50 67 67

renDez-vous Du conservatoire
concert de chant lyrique – berlioz
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ÉvÉnement

Festival des musiques
Particularité fontenaisienne, la 14e édition du Festival des Musiques vous donne rendez-vous du 2 au 
17 décembre sur le thème « Écoutez voir ». Découvrez le programme !

venDreDi 2 DÉcembre 
À 20H30
conservatoire – entrée libre
ciné-concert 
Par F.B.I .  «  Fanfare Burlesque 
d’Intervention »
« Les tribulations d’Harold » 
Spectacle musical mêlant jazz et burlesque, 
dans un univers à mi-chemin entre le car-
toon de Tex Avery et les bandes dessinées 
de Gotlib. Musiciens hors pair et danseurs 
au style quelque peu décalé, F.B.I. vous 
propose sa version musicale sur des courts 
métrages d’Harold Lloyd. Un moment 
unique de musique, de mime et de poé-
sie. Un véritable ciné-concert-spectacle 
qui sert d’écrin à l’incroyable talent du 
cinéaste. Le spectateur est plongé dans un 
univers où la scène et le film se répondent 
pendant toute la durée du spectacle.
Sur une idée et une musique originales de 
Vincent Boisseau, avec la complicité artis-
tique de Jean-Hervé Appéré.

sameDi 3 DÉcembre 
À 17H 
médiathèque – entrée libre
concert 
Par les élèves du Conservatoire
« Sur les traces de Barry Lyndon » 
Si chaque plan de Barry Lyndon est en soi 
une œuvre d’art, son traitement musical 
est magnifié par une bande son mêlant 
musiques baroque, classique, folklorique 
et militaire. C’est sur ces musiques inou-
bliables que les élèves du conservatoire 
vous proposent un voyage sur les traces de 
Barry Lyndon, dans les salons xviiie siècle 
du château Sainte-Barbe.

mercreDi 7 DÉcembre 
À 10H
médiathèque – entrée libre
Film d’animation 
« Franz chef d’orchestre », Réalisé par 
Uzi Geffenblad

Franz attend avec impatience de perdre 
ses dents de lait pour avoir le droit de 
jouer du cor dans l’orchestre dirigé par 
son père… La musique classique intelli-
gemment amenée, une merveille sur la 
quête de paternité ! Les petits suivront 
avec délice les aventures de ces marion-
nettes délurées !
Durée 45 minutes – dès 4 ans 

JeuDi 8 DÉcembre 
cinéma le scarron 
conférence & projection
À 19H30 : « Les représentations du laby-
rinthe dans Shining » 
À 20H30 : « Shining » (VOSTF), de 
Stanley Kubrick
Bernard Col,  professeur agrégé de 
musique, diplômé du CNSM de Lyon et 
directeur du Conservatoire de Fontenay-
aux-Roses, vous propose, en introduc-
tion à la projection du chef-d’œuvre de 
Kubrick, un éclairage particulier sur les 
multiples représentations labyrinthiques 
du film… 
tarif unique : 4,50 €

sameDi 10 DÉcembre 
À 20H30 
conservatoire – entrée libre
ciné-concert 
Par les professeurs du Conservatoire
« Les Triplettes de Belleville »
À partir du fameux film d’animation Les 
Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet, 
concert créatif, avec une mise en musique 
du film accompagnant la projection de 
pièces choisies du répertoire et d’impro-
visations musicales.
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marDi 13 DÉcembre 
À 20H30
théâtre des sources  
entrée libre
concert visuel
Par Ultrabolic
« NIGMA-E »
Voyage de tous les sens mêlant expérience 
auditive, visuelle, émotionnelle !
Les improvisateurs utilisent toute une 
panoplie d’instruments : des percussions 
les plus insolites (cailloux, branchages…) 
jusqu’aux sons générés par la détection 
de mouvements. Le public est embarqué 
dans un espace virtuel, entouré de sons 
et d’images. Un dispositif effarant, où la 
technologie se met au service du jeu, de la 
lumière sonore et du geste musical.
P r o d u c t i o n  :  U L T R A B O L I C  - 
Co-production : l’Allan, scène nationale de 
Montbéliard – Césaré, CNCM Reims - En 
partenariat avec : Didascalie.net – Le Cube 
Issy-les-Moulineaux 

mercreDi 
14 DÉcembre À 10H
médiathèque – entrée libre
Film d’animation 
« Goshu le violoncelliste », 
d’Isao Takahata
Un jeune violoncelliste s’entraîne tous les 
soirs afin d’égaler son modèle : Ludwig 
van Beethoven ! Mais les progrès tardent à 
venir… Heureusement, un groupe de petits 
animaux malins va lui venir en aide…Une 
fable pleine de douceur et de fantaisie…
Durée : 1h – Dès 6 ans 

JeuDi 15 DÉcembre 
À 20H30
théâtre des sources 
cirque, magie, musique
« Living »
Par la compagnie Décalée
Spectacle mystérieux et envoûtant où les 
trois artistes mêlent avec talent et géné-
rosité cirque, magie et musique. Les trois 
personnages s’approprient des objets du 
quotidien et, grâce à leur pluridiscipli-
narité, les détournent de leur fonction 
première pour nous offrir, sous un autre 
angle, des situations quotidiennes en 
décalé… 
renseignements et billetterie : théâtre des 
sources au 01 41 13 40 80 – À partir de 6 ans

Du venDreDi 2 au 
sameDi 31 DÉcembre 
médiathèque – entrée libre
exposition
« Je hais le mouvement qui déplace les 
lignes » 
Par Frédéric Vincent 
La médiathèque de Fontenay-aux-Roses 
devient l’atelier de Frédéric Vincent qui 
y revisite les collections musicales et sort 
des rayonnages des disques, livres et dvd 
dont il s’inspire pour cette exposition. 
Il prélève des images de concerts rock 
pour en créer des sortes de photogra-
phies cubistes. Source d’inspiration, les 
pochettes de disques vinyles participent à 
la création de peintures et d’installations, 
devenant des morceaux d’architecture où 
le public est invité à déambuler.
Visite commentée mercredi 14 décembre 
à 16h

renseignements : médiathèque  
au 01 41 13 52 01 / conservatoire  
au 01 43 50 87 86 
site : www.fontenay-aux-roses.fr
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tHÉÂtre

Klaxon, trompettes… et pétarades

Festival mar.t.o.

le banquet

Une tentative d’enlèvement qui se solde 
par un accident de voiture défigurant le 
patron de Fiat. Un employé de l’usine qui, 
sans le reconnaître, le sauve et le recouvre 
de sa propre veste avant de l’emmener à 

L e s  c h a n c e u x  q u i  l ’ o n  v u  d a n s 
« Entremets » lors de la soirée d’ouver-
ture de la saison du Théâtre des Sources, 
le savent bien : Diego Stirman est l’un 
de ces artistes populaires, un touche-à-
tout qui excelle dans l’art de nous faire 
rire ! L’Argentin, qui a débuté comme 
médecin et confectionnait ses premières 
marionnettes dans un but thérapeutique 
pour ses patients, a finalement, il y a 
maintenant une trentaine d’années, rac-
croché sa blouse blanche pour enfiler son 
costume d’artiste. Avec « Le Banquet », 
Stirman nous concocte un spectacle où 
tous les ingrédients sont savoureux et les 
plats débordent d’humour ! En attendant 

l’hôpital. Une administration hospitalière 
qui identifie le blessé en se basant sur les 
papiers d’identité dans la poche de « sa » 
veste… Il ne reste plus qu’à la chirurgie 
réparatrice d’opérer pour nous plonger 

sa dulcinée, il prépare, devant nous, un 
dîner. Un spectacle plein d’humour et de 
générosité qui parle d’amour, d’attente… 
Un vrai délice à partager, dans le cadre du 
12e Festival MAR.T.O. (Marionnettes et 
Théâtre d’Objets) qui programme pour la 
première fois Diego Stirman, invité incon-
tournable de tous les festivals des arts de 
la rue et de marionnettes en France, mais 
aussi à l’étranger. 
Le Festival MAR.T.O., ce sont cinq 
théâtres (Bagneux, Châtenay-Malabry, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff) 
qui accueillent des créations diversifiées 
permettant aux spectateurs de décou-
vrir des créations où la marionnette et 

dans cette farce où quiproquos et situa-
tions burlesques s’enchaînent. 
« Klaxon, trompettes… et pétarades » est 
une farce politique écrite par Fo au début 
des années 80 en écho à l’enlèvement et 
l’exécution du président du Conseil italien 
Aldo Moro. Dario Fo y fait une critique 
des dérives du pouvoir politique d’hier, 
qui « klaxonnent » sur celles du pouvoir 
économique et financier d’aujourd’hui. 
Mis en scène par Marc Prin qui a su jouer 
avec talent des codes de plusieurs genres 
comiques du théâtre : commedia dell’arte, 
vaudeville… et interprété par des comédiens 
à l’énergie communicative, le texte de Fo 
prend corps sous nos yeux et nos rires qui 
pétaradent tout au long du spectacle ! 
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi 
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 17h. courriel :  
resa.theatresources@orange.fr

le théâtre d’objets sont à l’honneur du 
12 novembre au 3 décembre.
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi 
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 17h. courriel :  
resa.theatresources@orange.fr
inFos +
- programme complet sur le site  
www.festivalmarto.com et  
sur www.theatredessources.fr

Avec cette pièce de Dario Fo, prix Nobel de littérature en 1997, le Théâtre des Sources accueille un vrai petit chef-
d’œuvre du théâtre engagé et populaire, inédit en France, férocement drôle, dans une mise en scène de Marc Prin. 
À ne pas manquer jeudi 10 novembre à 20h30 !

Diego Stirman revient sur la scène du Théâtre des Sources avec ses 
marionnettes et son irrésistible humour les 18 et 19 novembre à 20h30.  
Au menu de ces deux soirées, qui s’inscrivent dans le cadre du Festival 
MAR.T.O., un spectacle à déguster dès 8 ans !
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tHÉÂtre

le Dodo

ÉvÉnement

rencontres de culture  
et danse hip-hip

Le dodo a disparu de l’île Maurice, inca-
pable de se défendre face aux colons 
débarqués sur son territoire. En réani-
mant le dodo sur scène,Yannick Jaulin 
nous parle de la différence, de la difficulté 
à s’adapter à un monde en perpétuelle 
évolution où il faut rester dans la course 
à la rentabilité, à l’efficacité… En proie 
à cette crise existentielle, diagnostiquée 
comme étant le « syndrome du dodo », 

Au programme, la compagnie profession-
nelle Alexandra N’Possee, figure mon-
tante dans le monde du hip-hop français, 
présentera son spectacle. « Zig zag » est 
l’histoire d’une relation entre un père à 
la dérive et son fils. Les deux danseurs se 
donnent le change autour d’un banc, seul 
élément du décor au centre de la scène. 
« Ces rencontres » sont également l’occa-
sion pour des groupes amateurs et semi-
professionnels de se produire sur la scène 
du Théâtre des Sources : FAR’andole, le 
Plus Petit Cirque du Monde et E. go. Mais 
vous retrouverez aussi d’autres parte-
naires des « Rencontres » : le Club pré-
ados, la Maison de quartier des Paradis, 
l’association Jeunes dans la cité. Mais 
avant de lever le rideau, venez visionner 
dès 14h au cinéma « 93 la belle rebelle », 
un documentaire sur les courants musi-
caux en banlieue réalisé par Jean-Pierre 
Thorn.

le conteur se dédouble sur scène pour 
incarner à la fois, avec virtuosité, Japiaud, 
conteur vendéen défendant ses tradi-
tions, et Joslin, conteur qui, lui, a quitté 
sa province natale pour monter à Paris 
et concrétiser son rêve de réussite. Avec 
talent, Jaulin passe d’un personnage à 
l’autre, se métamorphosant sous nos 
yeux, dans ce spectacle à la fois géné-
reux, drôle et émouvant où la parole fait 
le spectacle. 
À partir de 12 ans
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi 
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 17h. courriel :  
resa.theatresources@orange.fr

inFos pratiques : séance de cinéma en 
entrée libre sur réservation - tarifs des 
« rencontres » au théâtre : 2,50 € 
(- de 25 ans) / 5 € hors abonnement

Yannick Jaulin est un habitué de 
la scène du Théâtre des Sources 
qui l’accueille une nouvelle fois 
vendredi 25 novembre à 20h30 
avec son nouveau spectacle plein 
d’humour et d’émotion.

L’édition 2011 de ces « Rencontres » est résolument tournée vers toutes les 
cultures urbaines de Fontenay… À découvrir dimanche 4 décembre à 14h  
au cinéma Le Scarron et dès 15h30 sur la scène du Théâtre des Sources.

 

musique

las hermanas caronni 
en concert
Le Théâtre des Sources vous 
présente en concert Las hermanas 
Caronni (les sœurs Caronni), 
vendredi 9 décembre à 20h30.

Sœurs jumelles nées sous le signe 
du tango, Las hermanas Caronni ont 
conquis les publics et la critique lors de 
festivals où elles ont joué l’été dernier. 
D’une famille où les cultures suisse, 
italienne, russe et espagnole cohabitent 
et où chanteurs d’opéra et de tango se 
côtoient, Gianna et Laura revisitent 
toutes les musique de l’Argentine, leur 
pays d’origine. 
Le duo nous transporte dans un voyage 
musical où se mêlent ses influences 
argentines à sa formation classique. 
Armées de leurs voix en parfaite harmo-
nie et de leurs instruments, clarinette 
pour Gianna et violoncelle pour Laura, 
il ne nous reste plus qu’à laisser opérer 
la magie…
renseignements et billetterie :  
01 41 13 40 80 du mardi au vendredi de 
14h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 13h 
et de 14h à 17h. courriel :  
resa.theatresources@orange.fr

 
©

He
rv

é 
Jo

lly

 
©

Ci
e 

Al
ex

an
dr

a 
N’

Po
ss

ee
 

©
Dr

25
Fontenay Mag N°367

teMps libRe



mots croisÉs

Horizontalement

verticalement

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 > Fait danser Rio / Cours d’eau. 2 > Lettre grecque / Département. 3 > Justifient l’exis-
tence du bureau des objets trouvés / Manière brutale de donner congé. 4 > D’une citation / 
Service militaire féodal / De fin juin à fin septembre. 5 > Impersonnel / Personnel / Femme 
du fils inversée. 6 > En troisième place / Mer / Victime d’une déesse. 7 > Rognures d’étoffe / 
Trois fois. 8 > Chemin dans un marais salant /Au Sahara. 9 > Grande première / Il gronde 
et crache. 10 > Son nom actuel est : le Soleil / Partie de Galaxie / Note.

1 > Aiment les os / Fleuve. 2 > Ne connaît pas la neige / Interjection inversée / Impératif. 
3 > Son huile est appréciée. 4 > Tissu synthétique / Lettre grecque. 5 > Chacun peut donner 
le sien / Armes de jadis. 6 > Empreinte d’un pied. 7 > Note de droite à gauche / Donner de 
la stabilité. 8 > Outil / Lettre grecque à l’envers. 9 > Personnel / Possessif. 11 > Se servit / 
Produit chimique.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 s t u p i D e o s

2 o r e e s o i s e

3 u e l i o n a n

4 D s l s c a i t

5 a c i r o s s i

6 i n H e r e n t

7 n e a n t t i r a

8 g t s i i

9 u r t i c a i r e s

10 n e e s s e i n e

> solution de la grille 
publiée en

octobre 2011

conFÉrences

collège universitaire Jean Fournier
> 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.

> mardi 8 novembre 
Sceaux – 15h
« La franc-maçonnerie au xviiie siècle »
Animée par Alain Queruel, conférencier des universités inter-
âges, auteur de nombreux ouvrages.

> mardi 15 novembre 
Sceaux – 15h
« La Bastille, de la forteresse royale à l’objet emblématique de la 
Révolution française »
Animée par Jocelyne Godin, guide-conférencière et présidente du 
Collège universitaire Jean Fournier (conférence préparatoire de la 
sortie découverte du Faubourg Saint-Antoine, ouverte à tous, le 
jeudi 17 novembre à 14h30).

> Jeudi 17 novembre
Sortie découverte « Le Faubourg Saint-Antoine, de la Bastille à 
la Nation : un quartier industrieux où depuis plus de trois siècles 
les artisans sont aussi artistes »
Lieux et horaires de départ : se renseigner auprès du CUF au 
01 43 50 54 08 
Participation : 5 € pour les adhérents et 6 € pour les non- 
adhérents.

> vendredi 18 novembre 
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Panorama de la gravure »
Animée par Nicole Rigal, responsable des Ateliers Rigal créés  
en 1927 à Fontenay-aux-Roses et auteur de nombreux ouvrages 
spécialisés sur le dessin et la gravure.

> mardi 22 novembre 
Sceaux – 15h
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’orchestre 
sans jamais oser le demander. »
Animée par Olivier Guion, professeur au conservatoire d’Antony 
et de Verrières-le-Buisson, compositeur.

> vendredi 25 novembre 
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Des chefs militaires français dans la Grande Guerre entre 
gloire et disgrâce »
Animée par Maurice Meunier, ingénieur général de l’armement et 
vice-président du Collège universitaire Jean Fournier.

> mardi 29 novembre 
Sceaux – 15h
« Architectures domestiques à Jaipur (Rajasthan) »
Animée par Alain Borie, architecte, ancien professeur d’architec-
ture et rédacteur à « Archiscopie ».

> vendredi 2 Décembre
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Le tunnel sous la Manche ou 2 siècles pour sauter le pas »
Animée par Jean-Pierre Navailles, professeur honoraire à l’uni-
versité de Paris XI et auteur de nombreux ouvrages sur les rela-
tions franco-britanniques.

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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Les Dirty Kids, groupe qui a participé à l’édition 2011 de Déclic music, a donné 
son concert Unplugged le 28 septembre dernier à la médiathèque de Fontenay. 
Une prestation applaudie par le public qui apprécié le talent du jeune groupe. 

De nombreux jeunes de 18 à 25 ans ont parti-
cipé, mercredi 12 octobre à la Mission locale de 
Fontenay, à la journée Jobs d’hiver organisée en 
partenariat avec le Point Jeunes. Pour les aider à 
décrocher leur job, des ateliers pratiques étaient 
proposés aux jeunes avant de passer leurs entre-
tiens d’embauche avec les entreprises présentes 
et la Ville qui proposait aussi des offres. Une 
opération qui a déjà porté ses fruits pour cer-
tains jeunes qui ont trouvé leur job. À noter : 
certaines offres sont toujours consultables à la 
Mission locale et au Point Jeunes.

temps fort en image !

votre actu !

À la Maison de quartier
> sHoW case 
Force de frappe, groupe de rap qui se réunit depuis septembre 
dernier pour répéter à la maison de quartier, donne son show 
case vendredi 25 novembre à 20h. entrée libre.

> antenne inFormation Jeunesse 
située en face de la maison de quartier, elle est ouverte aux 
15-25 ans depuis octobre les mardis et jeudis de 15h à 19h. 
les jeunes y effectuent diverses démarches, rencontrent 
des partenaires de la maison de quartier (JDlc, service 
Jeunesse…) et montent des projets.

> accueil 11-15 ans 
ce nouvel accueil, ouvert le mercredi et pendant les vacances 
scolaires, permet aux jeunes de construire des projets et de 
proposer des activités pour les vacances scolaires.

> cours De boxe tHaÏ 
ouvert aux 15-25 ans depuis octobre, le cours a lieu le mer-
credi (hors vacances scolaires) de 20h à 22h.

> rencontres DÉbats 
organisées par les animateurs de la maison de quartier et 
l’association l’arbre penseur, ces rencontres permettent 
aux jeunes de s’exprimer sur des sujets de la vie quotidienne, 
d’échanger sur des solutions possibles et de leur faire 
connaître les partenaires de la ville.
prochains rendez-vous : vendredi 9 décembre à 19h sur le 
thème « les amis comptent-ils autant que la famille ? » et 
vendredi 27 janvier à 19h sur le thème « comment je me sens 
dans mon environnement ? ».

inFo + maison de quartier � 8-12, rue paul verlaine  
tél. : 01 46 61 70 90

Au club Préados
> invitation au 15 ans Du club ! 
l’équipe du club vous attend samedi 19 novembre de 13h30 à 
18h30 pour fêter les 15 ans de la structure autour d’exposi-
tions, de photos et vidéos, de jeux et d’un buffet spectacle. 
D’ici là, venez au club pour une séance photos ouverte à tous 
les jeunes, les partenaires, animateurs et tous ceux qui ont 
contribué à créer ce lieu de vie dédié à la jeunesse.

> accompagnement À la scolaritÉ 
partenaire depuis plusieurs années du collège des ormeaux, 
le club propose tous les jours aux collégiens une aide métho-
dologique et un suivi pour faire leurs devoirs. n’attendez pas 
trop pour solliciter les animateurs. 

> vacances De noËl 
les vacances de noël approchent… les guirlandes vont scin-
tiller et le repas de noël au club sera à nouveau un moment 
de partage et d’échanges. alors, dès à présent, venez innover 
et préparer de nouveaux projets qui contribueront à la magie 
de la fête !

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

Au Point Jeunes
> bourse au baFa 
vous souhaitez bénéficier du dispositif bourse au baFa mis en 
place par la ville. Déposez votre dossier de demande au plus 
tard le 10 novembre ! 

> accompagnement stage 3e 
les informateurs jeunesse du point Jeunes ont rencontré les 
élèves des classes de 3e du collège des ormeaux les 13 et 
14 octobre pour les informer et leur proposer un accompagne-
ment dans leur recherche de stage d’observation (stage obli-
gatoire d’une semaine courant janvier faisant partie de leur 
cursus). en complément de ces rencontres, des permanences 
ont eu lieu au collège en octobre et deux autres permanences 
auront lieu, également au collège, les 18 et 25 novembre de 
12h45 à 13h30. aide à l’élaboration du cv, de la lettre de 
motivation, des conseils pour l’entretien d’embauche… les 
collégiens souhaitant bénéficier de cet accompagnement 
doivent se faire connaître auprès de la médiatrice du collège.

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. 

Détache cette page, 
elle est pour toi !

Le point jeunes sur facebook > point jeunes far
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oppositionAfin de garantir la libre expression de tous les groupes ou 
listes politiques représentés au sein  
du Conseil Municipal et un bon 
fonctionnement démocratique, deux pages sont 
consacrées aux tribunes. Chaque groupe ou liste dispose 
donc d’un espace équivalent pour s’exprimer.  

RECTIFICATION DES FAUSSES INFORMATIONS :
- Les lieux de fabrication des passeports biométriques sont 
décidés par la Préfecture des Hauts-de-Seine. La Ville a postulé 
pour délivrer des titres biométriques (passeports et bientôt 
cartes d’identité). Cette demande a été transmise par le Préfet au 
Ministre de l’Intérieur en décembre denier. La municipalité attend 
la suite qui y sera donnée.
- La crèche familiale, située dans les locaux de la MEP, dépend du 
Conseil général 92 : La Ville regrette sa fermeture programmée 
par le Conseil général dans le cadre de sa politique générale de 
désengagement de ce secteur. La municipalité s’est engagée dès 
la fin du bail du Conseil général, à y créer un lieu d’accueil de la 
petite enfance. Par ailleurs, les Fontenaisiens ont plus de places 
en crèches grâce à la décision prise de municipaliser les anciennes 
crèches départementales Gabriel Péri et Pervenches.
- Le bâtiment au 34 rue des Bénards appartient à la CPAM qui a 
décidé de le vendre. La municipalité dénonce la décision de la 
CPAM de ne pas y maintenir un accueil, pourtant prévu dans le 
projet de l’acheteur 3F à la demande de la Ville, et de fermer de 
très nombreux centres d’accueil (19) partout dans le département 
pour supprimer du personnel et réduire drastiquement ses 
dépenses au détriment de l’accueil de ses usagers.

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, 

Le beau et le laid à vous de juger 
Après dix-huit ans de règne à Fontenay-aux-Roses, Pascal Buchet a enfin autorisé la 
construction de 19 logements en accession à la propriété.
Le bâtiment sera situé, à la place du café « les Korrigans », rue Boucicaut, avec un 
rez-de-chaussée dédié aux commerces et 3 étages de logements.
Le projet est élégant, avec une toiture en zinc et une façade équilibrée qui reprend le 
rythme des constructions voisines en alternant briques blanches et panneaux de bois.
Sur la rue Boucicaut se feront, comme nous l’avions demandé pour ne pas affecter la 
convivialité de la place du Général de Gaulle, l’entrée et la sortie d’un parking commun 
aux bâtiments en accession et aux bâtiments sociaux.
Bâtiments sociaux, dont nous avions déjà fait état, en janvier 2010, dans le Fontenay 
mag en dénonçant l’ imposture architecturale.
Ces 26 logements sociaux se répartissent entre un immeuble en rez-de-chaussée 
plus 2 étages sur la place du Général de Gaulle et un autre en rez-de-chaussée plus 
4 étages, parallèle au sentier de la demi-lune, face au château.
Sous le qualificatif de sobriété, ces logements sociaux en toiture terrasse végétalisée 
présentent des façades lisses et sans intégration dans un site où se trouvent un bâti-
ment des années 30, l’ancienne perception, et le château Laboissière. Ce constat affli-
geant a été partagé par les élus de l’opposition et par ceux de la majorité. L’économie 
a été le moteur de ce projet de logements sociaux.
Il faut que la population soit consultée sur ces projets avant la décision et non plus 
après, comme pour le marché. Pour une fois qu’il y a mixité sociale dans la construc-
tion à Fontenay-aux-Roses, nous demandons du « Beau pour Tous ». 
Rdv : Mercredi 30 novembre 20h30 salle de l’Église (parvis Saint-Pierre Saint-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

Délivrance des passeports, crèches, accueil Sécurité Sociale : 
les services publics que le maire et sa majorité suppriment. 
2008 : Le maire et sa majorité suppriment la délivrance des passeports à Fontenay. 
Conséquence, chaque année plusieurs centaines de Fontenaisiens doivent aller dans 
les communes voisines qui, elles, continuent à assurer ce service public. 
2010 : Le maire et sa majorité, après avoir refusé de reprendre la crèche familiale 
départementale, décident de fermer fin juin 2011 la crèche municipale Sainte-
Barbe ; ils ont ainsi supprimé le quart des places en crèches publiques à Fontenay ! 
Conséquence, une centaine de familles galèrent pour faire garder leurs très jeunes 
enfants. 
2011 : Pour pouvoir densifier encore plus Fontenay, déjà 33e ville la plus dense de 
France, le maire et sa majorité laissent la Sécurité Sociale vendre à un promoteur le 
terrain situé 34, rue des Bénards, sur lequel est situé l’accueil du public, sans imposer 
la continuité de ce service public. Conséquence, chaque mois, plusieurs centaines 
de Fontenaisiens, âgés, ou de milieux modestes, doivent maintenant aller dans une 
autre ville où cet accueil continue d’être assuré ; certains, rebutés, abandonnent leurs 
droits, parfois au détriment de leur santé. 
Bien entendu, toutes ces suppressions de services publics par le maire et sa majorité 
sont passées sous silence par Fontenay magazine, qui n’a qu’un seul objectif : répéter, 
mois après mois, « Fontenay, la ville où il fait bon vivre ». Mais pour qui ?
Les Associatifs révèlent aux Fontenaisiens ce que veulent dissimuler le maire et sa 
majorité. Est-ce, comme l’insinue chaque mois la revue municipale dirigée par le 
maire, donner de « fausses informations » ?
Défendre les services publics, assurer la transparence de l’information : c’est le choix 
des Associatifs.

MOUVEMENT DéMOCRATE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

« Consulter autrement, participer effectivement » 
(Titre du rapport du Conseil d’État)
Septembre 2009, la tribune démocrate s’intitulait « Pouvoir et démocratie », 
rappelant que la démocratie participative était à notre programme et qu’il était 
indispensable d’associer les citoyens aux projets de leur ville.
En juillet 2011, la tribune faisait le point, après un bref historique sur l’avan-
cée des actions mises en place à Fontenay : rédaction de la charte qui est 
actuellement en discussion et préparation des « Assises de la Démocratie 
Participative » à la fin de ce mois.
« En quoi cela me concerne-t-il ? Que dois-je faire ? »
Participez ! En tant que citoyen, nous avons tous une responsabilité, celle de 
faire entendre notre point de vue, de défendre les valeurs auxquelles nous 
croyons.
La démocratie représentative remplit son rôle, dans la légitimité du processus 
électoral, mais il est aujourd’hui indispensable qu’elle puisse permettre aux 
citoyens, entre deux élections, d’être concertés sur les grands projets et orien-
tations importantes. Par la consultation, l’information, la prise en compte des 
difficultés, le débat est enrichi et la prise de décision éclairée. 
Nous sommes arrivés, maintenant, à une étape décisive pour la mise en place 
effective de l’exercice de cette démocratie. Les « Assises », par les échanges, les 
réflexions, à travers les ateliers, vont permettre de faire évoluer ce processus 
et créer les conditions nécessaires à son exercice.
 « Une démocratie est d’autant plus solide qu’elle peut supporter un plus grand 
volume d’informations de qualité » Louis Armand.
À nous d’agir ! 
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maJoritÉ

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

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

De nouveaux services pour les Fontenaisiens 
Deux nouveaux services au bénéfice des Fontenaisiens viennent d’être ouverts : 
l’Espace insertion et le Centre local d’Information et Coordination gérontolo-
gique (C.L.I.C.). Le premier, situé à la Maison de l’Économie et de l’Emploi, y 
renforcera les services déjà existants pour le retour à l’emploi des personnes, 
en s’adressant aux personnes relevant du revenu de solidarité active (RSA) ; le 
second, installé dans les locaux du CCAS, y a pour fonction essentielle l’aide 
aux personnes âgées en perte d’autonomie souhaitant continuer à vivre à leur 
domicile.
Nous ne pouvons que nous féliciter de la mise au service des habitants de notre 
commune de ces nouvelles structures. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit 
de la création d’antennes locales d’organismes créés grâce à l’agglomération Sud 
de Seine. En effet, le nombre de personnes concernées par chacun de ces services 
était trop réduit à l’échelle communale pour en bénéficier. Nos 4 communes, 
réunies au sein de la Communauté d’agglomération Sud de Seine, ont elles pu 
y avoir droit tout en ouvrant des antennes locales et donc un accès de proximité 
pour tous. C’est ainsi qu’apparaît le rôle déterminant de l’agglomération dont 
l’existence permet une synergie de nos forces au plus près des réalités locales.
Et nous n’oublierons pas l’événement majeur de cette rentrée pour la vie des 
Fontenaisiens : l’inauguration, le 5 novembre prochain, du nouveau marché 
aux étals complètement rénovés, aux allées plus larges où vous pourrez déam-
buler plus librement, bénéficiant en outre d’un éclairage et d’une ventilation 
naturelles. Accessible à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite, et 
doté d’un parking en sous-sol permettant la limitation du stationnement de 
surface, il contribuera sans nul doute à renforcer le dynamisme de notre ville.

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

Faire vivre l’expérimentation lancée ! 
Primaires citoyennes, première expérimentation ouvrant la voie d’une démo-
cratie participative encore inconnue en France. Ainsi J.-J. Rousseau écrivait 
dans son ouvrage Du contrat social : « … comme les hommes ne peuvent engendrer 
de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n’ont 
plus d’autre moyen, pour se conserver, que de former par agrégation une somme 
de forces qui puisse l’emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul 
mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naître que du 
concours de plusieurs… »
Pour détourner son impopularité et masquer ces échecs, la seule espérance 
que pourrait avoir encore le gouvernement serait que les gauches récidivent 
dans leur incapacité à se réunir et à s’unir. De nombreux signaux d’alarme 
sont au rouge. La crise majeure que nous traversons, complexe et à l’issue 
incertaine suscite beaucoup de désarroi : crainte de perdre son emploi, 
difficultés de pouvoir d’achat, incompréhension des mécanismes qui sont 
à l’œuvre, appréhension quant à l’avenir. Toutes ces inquiétudes portent le 
risque du repli sur soi et forment un terreau propice aux populismes de tous 
bords. Surmonter la crise que nous vivons ne sera ni facile ni indolore. Le plan 
d’austérité décidé cet été par le gouvernement est injuste. Alors que le contrôle 
des déficits publics se révèle indispensable, les efforts nécessaires ne pourront 
être consentis que s’ils sont équitables. 
Tenir un discours de vérité, donner des perspectives en traitant des problèmes 
quotidiens sans oublier les transformations profondes qu’il faudra réaliser au 
regard des défis auxquels nous serons confrontés c’est dans cet objectif que 
les gauches doivent mobiliser pour l’échéance de 2012. 

GROUPE EUROPE éCOLOGIE / LES VERTS
Jean-François Dumas, Jean-Jacques Fredouille, Patricia Le Querré, 
Monika Miller.

> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> E-mail : lesverts.fontenay@free.fr

Nucléaire 
Le démantèlement de la partie nucléaire du CEA de Fontenay-aux-roses, 
qui aurait dû être déjà achevé selon les premières promesses, ne sera pas 
terminé avant 2025. Commencés en 2007 sur un plan qui aurait dû s’achever 
en 2018, les travaux semblent rencontrer des difficultés imprévues ; difficultés 
techniques ou financières ? Sans doute les deux. Le décret signé en 2006 sera 
modifié, mais comment ? La transparence promise n’est pas davantage au 
rendez-vous que la sécurité finale.
En réponse aux questions posées par la Commission locale d’information 
(C.L.I.) créée l’an dernier et dont J.-F. Dumas fait partie, on apprend en outre 
qu’une partie des bâtiments ne sera pas totalement assainie.
L’énergie nucléaire est une des sources d’énergie actuellement efficace les 
plus polluantes, voire la plus polluante, si on évalue l’impact écologique de 
la construction d’une centrale, de son démantèlement ainsi que le traitement 
des déchets. 
La C.L.I. continuera, avec l’aide des élus de Fontenay et des villes voisines, 
à exiger la transparence en matière de difficultés techniques, de finances et 
d’échéances.

GROUPE 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

Le coût du logement devient une charge insupportable pour de plus en plus de familles. 
Il est urgent de changer radicalement de politique en donnant les moyens aux sociétés 
HLM de construire des logements réellement sociaux de type PLAI (Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration) et PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), ou, lorsqu’elles rachètent des 
logements, comme c’est le cas à Fontenay avec la vente des logements ICADE, de leur 
permettre d’appliquer des loyers PLAI ou PLUS. Pour cela, le budget du logement doit être 
considérablement augmenté afin d’aider les sociétés HLM à supporter la charge foncière 
incompatible avec des loyers modérés, notamment dans les grandes agglomérations.
Dans ce but, le PCF propose :
•  Une réorientation des finances publiques en vue de la construction de logements 

accessibles à tous au lieu de favoriser le logement privé spéculatif ;
•  La construction d’un grand service public national, décentralisé, structuré autour d’un 

pôle public financier, d’une agence nationale foncière et d’une entreprise publique de 
la construction ;

•  Le PCF se bat pour mettre en œuvre une véritable Sécurité Sociale du logement 
correspondant aux besoins des familles et à leurs capacités financières. La pénurie 
de logements sociaux et la flambée des loyers rend également nécessaire la mise en 
œuvre de tous les moyens permis par l’ordonnance de 1945 afin de réquisitionner les 
logements vacants.

C’est l’un des enjeux des prochaines batailles électorales dans lesquelles les communistes 
mettront toutes leurs forces dans le cadre du FRONT DE GAUCHE. En attendant, ils sont 
aux côtés des locataires qui se mobilisent contre les augmentations de loyers. Ils sont 
aussi engagés dans la préparation des assises de la démocratie locale qui se tiendront à 
Fontenay le 26 novembre 2011. Être à l’écoute des citoyens, favoriser leur intervention et 
prendre en compte leur avis, cela demande certes des efforts tant aux élus qu’aux habi-
tants mais c’est indispensable à l’enrichissement de la vie sociale et au développement 
d’une société plus juste et plus humaine.

Fontenay Mag N°367
29

Fontenay Mag N°367

tRibuNes libRes



teMps libRe

À voir au cinéma > Novembre
Du 2 au 
8 novembre
The Artist 
De Michel Hazanavicius – 
France – 2011 – 1h40 
Avec J. Dujardin, B. Bejo…
Hollywood. L’arrivée des films par-
lants fait sombrer dans l’oubli une 
vedette du cinéma muet, tandis 
qu’une jeune figurante est propul-
sée au rang de star…

Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h – 
Mar. 21h

Crazy Horse 
De Frederick Wiseman – France/
USA – 2011 – Documentaire – 2h08 
Plongez au cœur du plus avant- 
gardiste des cabarets parisiens.

Jeu. 21h – Dim. 15h – Mar. 18h

Bienvenue à bord 
D’Éric Lavaine – France – 2011 – 
1h30
Avec F. Dubosc, V. Lemercier, 

G. Darmon… 
Isabelle, DRH d’une compagnie 
maritime, a commis l’erreur de 
prendre son patron pour amant. 
Avant d’embarquer pour une 
croisière inaugurale, il décide de 
la débarquer de sa vie et de son 
boulot ! Pour se venger, elle choi-
sit comme animateur un chômeur 
flamboyant, véritable catastrophe…

Mer. 18h – Ven. 18h – Sam. 18h – 
Lun. 21h 

L’Ours montagne 
D’Esben Toft Jacobsen – 
Danemark – 2011 – 1h14 – VF – 
À partir de 5-6 ans
En vacances chez leur grand-père 
à la montagne, Jonathan se dispute 
avec sa petite sœur qui franchit la 
porte du jardin. Soudain, elle est 
enlevée par un ours gigantesque. 
Jonathan part à sa recherche au 
cœur d’un univers enchanté…

Mer. 15h – Sam. 15h

Du 16 au 
22 novembre
Polisse 
De Maïwenn – France – 2011 – 2h07
Avec K.Viard, J. Starr, M. Foïs… 
Prix du Jury du Festival de Cannes 
2011
Le quotidien des policiers de la 
Brigade de Protection des Mineurs. 
Pour ces policiers, comment trou-
ver l’équilibre entre vie privée et la 
réalité ?
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 21h – Sam. 
18h – Dim. 15h – Lun. 21h – Mar. 18h

Intouchables
D’Éric Toledano, Olivier Nakache 
France – 2011 – 1h52
Avec F. Cluzet, O. Sy, 
À. Le Ny… 
Un riche aristocrate, 
tétraplégique, engage 
comme aide à domi-
cile Driss, tout juste 
sorti de prison. Deux univers se 
télescopent, donnant naissance à 
une amitié aussi dingue que drôle… 
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h 
Mar. 21h

7, 8, 9 Boniface
3 films d’animation– Allemagne – 
42’ – 2011 – À partir de 3-4 ans
« Le Petit Garçon et le Monstre » 
de J. Weiland, U. Heidschöttere, 
« Mobile » de V. Fels et « L’Été de 
Boniface » de P-L. Granjon & À. 
Lanciaux 
Mer. 10h30/16h30 

Rango
De Gore Verbinski – USA – 2011 – 
1h40 – VF – À partir de 8/9 ans
Rango, caméléon peu aventurier, 
est en pleine crise d’identité : À quoi 
bon avoir des ambitions quand tout 
ce qu’on vous demande, c’est de 
vous fondre dans la masse ?
Mer. 14h30 – Sam. 15h (ciné 
goûter)

Du 23 au 
29 novembre
Les Aventures de Tintin : 
Le Secret de la Licorne
De Steven Spielberg – USA – 
2011 1h46 – VF 
Avec J. Bell, À. Serkis, D. Craig… 

Du 9 au 
15 novembre
L’Exercice de l’État 
De Pierre Schoeller – France – 
2011 – 1h52
Avec O. Gourmet, M. Blanc, 
Z. Breitman… 
Le ministre des Transports est 
réveillé en pleine nuit. Un car a bas-
culé dans un ravin. Commence alors 
l’odyssée d’un homme d’État dans 
un monde toujours plus complexe 
et hostile…
Mer. 21h – Jeu. 15h – Ven. 21h – 
Dim. 15h – Lun. 18h 

Les Marches du pouvoir 
De George Clooney – USA - 2011 – 
1h35 – VO
Avec R. Gosling, 
G. Clooney, 
Ph. Seymour 
Hoffman…
Stephen Meyers 
est le conseiller 
de campagne du 
gouverneur Morris 
pour la présidentielle. Décidé à faire 
gagner honnêtement celui qu’il 
considère comme le meilleur can-
didat, il va être vite confronté aux 
manipulations et coups tordus…
Mer. 18h – Jeu. 21h – Ven. 18h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Mar. 21h

Parce qu’il achète 
la maquette d’un 
bateau appelé La 
Licorne, Tintin, 
jeune reporter, 
est entraîné dans 
une fantastique 
aventure  à  la 

recherche d’un fabuleux secret, 
avec l’aide de Milou, du capitaine 
Haddock, et de Dupond et Dupont.
Mer. 14h/21h – Jeu. 18h – Ven. 
18h – Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 
18h – Mar. 21h

Le Vilain Petit Canard 
De Garri Bardine – Film 
d’animation – Russe – 2011 – 1h14 – 
VF – À partir de 3 ans
Avec les voix de N. Philippot, 
E. Grunspan, L. Wappelhorst…
Le coq de la basse-cour découvre 
un œuf énorme. Discrètement, il 
l’ajoute à la couvée de sa compagne. 
L’oisillon qui en sort ne ressemble à 
aucun de ses congénères… 
Mer. 15h – Sam. 15h 

Le Cochon de Gaza 
De Sylvain Estibal – France/
Belgique/Allemagne – 1h38 – 2011
Avec S. Gabai, B. Belal, M. Tekaïa…
Jafaar, pêcheur palestinien de Gaza, 
remonte dans ses filets un cochon 
tombé d’un cargo. Décidé à se débar-
rasser de l’animal impur, il essaie 
toutefois de le vendre pour améliorer 
son existence…
Sam. 18h – Lun. 21h – Mar. 18h

Poulet aux prunes
De M. Satrapi & V. Paronnaud – 
France – 2011 – 1h33
Avec M. Amalric, E. Baer,  
M. de Medeiros… 
Téhéran, 1958. Nasser Ali Khan, 
musicien célèbre, a perdu le goût 
de vivre et le plaisir de jouer du 
violon. Il envisage toutes les morts 
possibles…
Mer. 18h– Jeu 15h - Ven. 21h– Dim. 
15h– Lun. 21h– Mar. 18h

Le Rêve de Galileo
De F. Collet, G. Alkabetz, G. 
Avrillon, A. Cervantes – FR/ESP/
ALL – Film d’animation – 40’ – 
2011 À partir de 3 ans
Galileo et Cassiopée papillonnent. 
La P’tite Ourse s’interroge sur les 
étoiles polaires… La petite Margarita 
plonge dans l’histoire qui lui est 
contée : une quête pour décrocher 
l’étoile du ciel tant convoitée…
Mer. 10h30/16h30 

Le Bal des vampires
De Roman Polanski – USA – 
1967 – 1h50 – VO
Avec R. Polanski, J. McGowran, 
A. Bass… 
Avec son disciple Alfred, le savant 
Abronsius parcourt le monde 
et prétend trouver et combattre 
les vampires. Dans un village de 
Transylvanie, des signes le rem-
plissent d’espoir…
Coup de cœur des Amis du Théâtre 
des Sources et du Cinéma Le 
Scarron, choisi et présenté par 
Josette David
Jeu. 20h30

Retrouvez le programme complet 
du cinéma Le Scarron sur le site 
www.cinemalescarron.fr
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les rendez-vous > novembre
sameDi 5 novembre

 > livre
Tout petit panier  
pique-livres
Jusqu’à 3 ans 
Médiathèque – 10h  
Lire page 21

 > inauguration Du marcHÉ 
Animations en matinée
11h – Entrée principale du marché 

Du 5 au 26 novembre

 > exposition

33e salon de l’Art 
à Fontenay 
Médiathèque 
Lire page 21

JeuDi 10 novembre

 > tHÉÂtre

« Klaxon, trompettes… 
et pétarades »
Mise en scène de Marc Prin
Théâtre des Sources – 20h30 
Lire page 24

venDreDi 11 novembre

 > ceremonie commemorative

Armistice de 1918
10h45 : Rassemblement sur le parvis 
de la Mairie 
11h : Monument aux Morts 
11h50 : Cimetière 
Lire page 13

marDi 15 novembre

 > emploi

Forum de l’emploi 
Organisé par Sud de Seine 
Salle des Fêtes Léo Ferré : 6 rue 
Charles Michels - Bagneux  
Lire page 10

mercreDi 16 novembre

 > proJection

Le cirque en images 
À partir de 6 ans 
Médiathèque 15h

18 et 19 novembre 

 > Festival mar.to 

« Le Banquet »
Par Diego Stirman 
Théâtre des Sources - 20h30 
Lire page 24

sameDi 19 novembre

 > musique

« Concert requiem  
de Faure »
Le chœur La Fontaine et le chœur 
adultes du conservatoire de Fontenay 
accueillent le Madrigalchor de 
Wiesloch 
Chapelle Sainte-Rita – 20h 
Lire page 15

Du 21 au 28 novembre

 > exposition

« Retourland »
Par l’association philatélie  
de Fontenay 
Hall administratif de la mairie 
Lire page 16

mercreDi 23 novembre

 > proJection

Le cirque en images 
À partir de 6 ans 
Médiathèque 15h 
Lire page 21

venDreDi 25 novembre

 > tHÉÂtre
« Le Dodo »
Par Yannick Jaulin  
Théâtre des Sources – 20h30 
Lire page 25

 > musique
Concert de chant lyrique – 
Berlioz 
Par Mekertitch  Mekertitchyan  
et Yoshiko Moriai 
Conservatoire – 20h30 
Entrée libre 
Lire page 21

25 et 26 novembre

 > soliDaritÉ
Collecte de denrées 
alimentaires
Supermarchés Carrefour market, 
Franprix, Leader Price 
Toute la journée  
Une collecte sera aussi réalisée 
au collège des Ormeaux du 23 au 
25 novembre par les parents d’élèves 
Lire page 16

sameDi 26 novembre

 > DÉmocratie locale
Assises de la démocratie 
locale
Cinéma Le Scarron et Théâtre des 
Sources - A partir de 9h 
Lire page 14

Compte-rendu de 
mi-mandat de l’équipe 
municipale
Cinéma Le Scarron - De 17h à 19h  
Lire page 14

 > DÎner spectacle
« Paroles de nègre » 
Par Amadou Gaye 
Odyssée – 20h  
(sur réservation : 01 43 50 91 91)

DimancHe 27 novembre

 > animation 
Marché équitable 
Place de l’Église 
De 10h à 18h 
Lire page 6
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ÉQUITABLE 
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A ne pas manquer !

Artisanat

Alimentation

Dimanche 27 novembre 2011de 10h à 18h / Place de l’Eglise

ARTISANS 
D’AILLEURS

Affiche 40x60  V2 Marché Equi et bio 2011.qxp  24/10/2011  15:06  Page 1

Du 2 au 17 DÉcembre 

 > musique
Festival des Musiques
Programme pages 22-23

2 et 3 DÉcembre

 > tÉlÉtHon 
Lire page 8 

DimancHe 4 DÉcembre

 > rencontres De culture  
et Danse Hip-Hop
14h : Cinéma Le Scarron  
15h30 : Théâtre des Sources  
Lire page 25

JeuDi 8 novembre

 > DÉmocratie locale
Conseil municipal
Salle du Conseil municipale - 20h30

venDreDi 9 DÉcembre

 > musique
Las hermanas Caronni  
en concert
Théâtre des Sources – 20h30 
Lire page 25



cours
Étudiante diplômée de 
l’ENS, quadrilingue, donne 
cours, anglais, espagnol et 
portugais.
06 15 46 44 34

Professeur avec 10 ans 
d’expérience donne cours 
de mathématiques, phy-
sique chimie, de la 6e à la 
terminale S
06 77 18 00 56

Professeur diplômé et expé-
rimenté donne cours d’es-
pagnol préparation au bac.
06 03 62 41 07

Élève ingénieur en dernière 
année propose cours de 
mathématiques et physique 
tous niveaux.
06 89 88 25 55

Professeur natif de Russie 
donne cours, tous niveaux, 
enfants et adultes
06 12 22 49 66

Professeur de mathéma-
tiques très expérimenté 
donne cours jusqu’à bac+2, 
réduction fiscale possible. 
06 87 50 74 62

Demande 
d’emploi
Femme sérieuse et de 
confiance cherche heures 
de ménage et repassage.
06 89 69 75 02

Dame cherche heures de 
ménage et repassage.
06 37 45 25 25

Jeune étudiante en ar-
chitecture cherche baby- 
sitting en semaine et/ou  
le week-end.
01 43 50 26 29
06 58 47 08 06

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…
Emmy COMPAN, Gabriel BOUVET,
Emma DUBOCQUET, Haniya HADDAD,
Estelle REMBISZ, Sarah HADJRASSI, Rémi DUMONT,
Emma PETITJEAN, Samomé FAVIER DUCAMP,
Eowïne MAILLOT, Baptiste POMMIER,
Elise FEUERHAN, Léa LANGLOIS, Roméo CASUCCIO,
Soefdine MOHAMED, Thaïs NIER, Sacha LAFOSSE,
Prudence ALMUDEVER, Clément PREUX,
Clara ASSOULINE, Maïwenn LISSILLOUR, Jules ILIÉ,
Nathan POMMARD, Danny VIEIRA DE JESUS,
Oriane LEGUY, Alexie LÊ, Arthur SUATTON,
Clémence SUATTON, Manon CAILLÈRE,
Karim EL OUARDIGHI

MaRiaGes
ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Jean-Bernard PASQUIER & Aurélie SIPRA
Grégoire TORD & Angela NAVARRO WOLFF
Gérard GRÉGOIRE & Dominique DUEZ
Simon ABICHID & Anna POGHOSOVA
Nadjine ISMAIL & Hafoussoit HALIDI
Sofian ACHOUR & Hajer M’RABET
Hamdi LEILA & Mimi LAHMICI
Patrice GROS & Mélanie DE GAND
Maxime MESSIER & Coralie NYFFENEGGER
Arnaud BLOT & Natalia MOTINA

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente ses 
condoléances aux familles de…
Josseline GUILLOT veuve SEÉ
Bernard GABIN
Mauricette BANSARD épouse VALLÉE
Augusta SABATIER veuve DEMART
Jean-Pierre PEYROT
Patrick SEDNAOUI
Mourad BOUAYAD-AGHA
Paulette NABÉRA-SARTOULOU veuve GROLEAU
André BLOCH
Meriem MESSIKA veuve JAMY
Angèle JOSEPH-ANGÉLIQUE
Simone WALTENER veuve ULRICH
Daniel PASSIN

État civil
AOÛT-SEPTEMBRE

Assistante maternel le 
agréée propose deux places.
09 54 40 80 04
06 18 17 26 20

Auto-entrepreneur propose 
tous travaux : bricolage, 
débarras, nettoyage, travail 
sérieux et soignée, devis 
gratuit.
06 28 33 74 50

Homme cherche heures de 
jardinage, libre de suite.
01 77 46 78 22
06 11 37 23 91

Dame très sérieuse avec 
expérience cherche heures 
de ménage et repassage, 
travail soigné et apprécié.
01 46 83 23 22

Fe m m e  s é r i e u s e ,  d e 
confiance, non fumeuse 
cherche heures de ménage 
et repassage ou garde d’en-
fants.
06 34 25 73 34

Auxiliaire de vie avec ex-
périences cherche garde de 
personnes âgées, de jour, 
de nuit ou week-end, dis-
ponible de suite.
01 77 46 24 49
06 21 42 20 10

Divers
Vends beaux livres pour 
enfants à prix intéressant.
06 65 07 32 92

Vends siège assis genoux, 
à roulettes, bois naturel, 
hauteur ajustable, assise 
confortable : 70 €, valeur 
d’achat 160 €.
06 25 20 27 00

Collectionneur achète in-
signes militaire.
06 07 14 96 61

Vends 2 sommiers une 
personne encore emballés, 
machine à coudre Toyota.
01 43 50 59 73

Vends meuble TV noir sur 
roulettes avec trois niveaux 
de rangements et tablette 
de surélévation, très bon 
état : 40 €.
06 81 12 80 21

Vends pièce en argent, BD, 
DVD, VHS, timbres, livres 
pour enfant etc...
01 47 02 83 71
06 84 43 94 79

Vends table ronde avec 
rallonge : 20 €, meuble or-
dinateur Ikea : 25 €, petit 
meuble téléviseur sur rou-
lettes bon état : 10 €.
09 54 41 15 48
06 23 86 83 17

Vends vêtements enfants 
de 9 mois à 18 mois en très 
bon état : 2 à 3 €
06 77 56 74 52

Vends table ronde : 100 €, 
armoire : 100 €, bureau 
collège : 50 €, lit 1 personne 
avec sommier et matelas 
neufs : 150, ping-pong : 
50 €.
06 18 81 15 16

Retraitée cherche pied à 
terre, chambre ou studio.
06 69 56 64 07

Vends table basse remon-
table, longueur 150 cm, 
largeur 72 cm, 2 rallonge : 
200 €.
01 77 46 24 49
06 21 42 20 10

D a m e  e x p é r i m e n t é e 
cherche heures de ménage, 
repassage, garde d’enfant et 
de personnes âgées.
06 13 42 35 91

offre 
d’emploi
Cherche femme de mé-
nage expérimentée avec 
référence pour ménage et 
repassage 3 à 4 heures par 
semaine.
06 64 43 73 00

Cherche nounou pour sor-
tie école des Pervenches, de 
18h à 19h.
01 43 50 14 95

Cherche jeune fille pour 
baby-sitting, parlant im-
pérativement français et 
portugais.
06 66 55 54 82
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période lundi mardi mercredi Jeudi vendredi

le menu Des Écoles

>  Du 2 au 4 novembre 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.

>  Du 7 
au 11 novembre 

Tomates vinaigrette • 
Rôti de dinde • 
Fondue de chou blanc  
et carottes • Edam • 
Éclair au chocolat.

Repas bio
Carottes vinaigrette • 
Fricadelle de bœuf à la 
tomate • Coquillettes 
• Yaourt nature sucré 
• Compote pommes / 
bananes.

Concombres vinaigrette 
• Grillade de porc • 
Riz ratatouille • Yaourt 
aromatisé • Banane.

Salade iceberg et 
mimolette • Filet de 
hoki sauce citron • 
Purée de courgettes • 
Petit cotentin • 
Crème vanille.

Férié

>  Du 14 
au 18 novembre 

Tomates « croq’sel » 
• Sauté de bœuf aux 
carottes • Farfalines • 
Yaourt nature • 
Cocktail de fruits.

Céleri vinaigrette • 
Échine de porc demi-sel 
• Lentilles • Fraidou • 
Tarte coco. 

Salade de blé • Escalope 
de dinde sauce tomate 
• Haricots verts à l’ail • 
Camembert • Pomme.

Menu d’automne
Salade d’automne 
(endives et noix) • 
Gratin façon savoyard 
(pommes de terre, 
jambon, emmental) 
• Rouy • Mousseline 
de poire (compote de 
poires, fromage blanc, 
caramel). 

Betteraves et mâche • 
Filet de colin au lait de 
coco • Riz • Tomme 
noire • Orange.

>  Du 21 
au 25 novembre 

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

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

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

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

Potage de légumes • 
Rôti de dinde au jus • 
Petits pois à l’étuvée • 
Camembert • Compote 
pommes/cassis.

>  Du 28 novembre 
au 2 décembre 

Macédoine vinaigrette • 
Gratin de macaronis au 
thon • Pavé demi-sel • 
Clémentine.

Lentilles échalote 
• Sauté de bœuf • 
Carottes Vichy • 
Emmental • Pomme.

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

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

Menu végétarien
Salade de deux province 
(carottes, chou blanc, 
mayonnaise) • Gratin 
dauphinois • Edam • 
Tarte aux pommes.

Besoin d’informations, de conseils juridiques ou 
d’aide dans vos démarches administratives ? La 
Ville met gratuitement à votre disposition des 
interlocuteurs professionnels pour répondre à vos 
questions.
-  Conciliatrice de justice : pour régler vos diffé-

rends entre particuliers ou avec un organisme privé. 
Sur rendez-vous le 1er et le dernier mardi du mois. 

-  Conseils juridiques : un avocat vous conseille en 
toute confidentialité. Sur rendez-vous le samedi 
de 9h35 à 11h20.

-  Permanence des impôts : un contrôleur des 
impôts vous renseigne, vous aide à remplir votre 

permanences conseils gratuits en mairie
déclaration et vous oriente vers les services com-
pétents. Sans rendez-vous le 2e mercredi du mois 
de 14h30 à 16h30.

-  Association Valentin Haüy : accueil et orien-
tation des personnes déficientes visuelles et aide 
dans leur vie quotidienne. Sans rendez-vous les 1er 
et 3e mercredis du mois de 10h à 12h.

ces permanences ont lieu au centre administratif  
de la mairie – 75, rue boucicaut.
pour obtenir un rendez-vous avec la conciliatrice de 
justice ou l’avocat, contactez l’accueil de la mairie  
au 01 41 13 20 00
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 Pharmacies de garde
Novembre 2011
> Dimanche 6 novembre
Pharmacie Picard :
4, place Jean mermoz, châtillon 
tél. 01 47 35 34 48
Pharmacie du Pont Royal : 
212, av. aristrid briand, bagneux 
tél. 01 46 65 53 20 
> Vendredi 11 novembre
Pharmacie Riou : 
47, rue béranger, châtillon 
tél. 01 46 42 62 95
Pharmacie La Fontaine Guessier :
1, rue des tertres, bagneux 
tél. 01 46 64 53 96
> Dimanche 13 novembre
Pharmacie Theillout : 
48, bd de vanves, châtillon 
tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Des Quatre Chemins :
5, av. des quatre chemins, sceaux 
tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Denis : 
13, place des brugnauts, bagneux 
tél. 01 46 63 39 37
> Dimanche 20 novembre
Pharmacie Forestier : 
87, av. gabriel péri, Fontenay-aux-roses 
tél. 01 46 61 18 99
Pharmacie Bourgeade Chantepie :
2, place de la république, bagneux 
tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 27 novembre
Pharmacie Telle : 
40, rue boucicaut, Fontenay-aux-roses 
tél. 01 46 61 10 09
Pharmacie Nguyen Neyraud : 
56, av. de bourg-la-reine, bagneux 
tél. 01 46 64 59 73
> Dimanche 4 décembre
Pharmacie Cochin : 
38, av. raymod croland,  
Fontenay-aux-roses 
tél. 01 43 50 72 42
Pharmacie Pompei : 
178, rue Houdan, sceaux 
tél. 01 47 02 77 97
Pharmacies Cittanova-Pericaud : 
12, av. pasteur, bagneux 
tél. 01 46 65 89 15

> 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 prÉaDos 
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 veyssière, 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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que pensez-vous du Fontenay magazine ?
Afin d’encore mieux répondre à vos attentes, nous vous remercions de répondre à ce questionnaire sur votre 
magazine municipal. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Vous pouvez également en quelques clics 
répondre à ce questionnaire sur le site de la Ville : www.fontenay-aux-roses.fr
1) pour vous, les informations contenues dans le Fontenay magazine sont :
❏ Très intéressantes ❏ Intéressantes    ❏ Peu intéressantes  ❏ Pas intéressantes

2) À quelle fréquence lisez-vous le Fontenay magazine :
❏ À chaque parution ❏ Un mois sur deux  ❏ Moins d’un mois sur deux

3) De quelle façon lisez-vous le Fontenay magazine ?
❏ En totalité ❏ Partiellement (seulement les articles qui m’intéressent)    ❏ Je regarde juste les titres et/ou les photos

4) pour chacune des ses rubriques diriez-vous que vous les lisez : 
Régulièrement De temps en temps Jamais

L’éditorial du Maire ❏ ❏ ❏
Pêle-mêle (retour en image sur les événements passés) ❏ ❏ ❏
Le dossier ❏ ❏ ❏
Les actualités : sur les commerces ❏ ❏ ❏

sur la santé ❏ ❏ ❏
sur le logement ❏ ❏ ❏
sur la vie scolaire ❏ ❏ ❏
sur la petite enfance ❏ ❏ ❏
sur les aînés ❏ ❏ ❏
sur les travaux en ville ❏ ❏ ❏

Les pages Initiatives, avec : l’actualité des associations ❏ ❏ ❏
les informations pour les aînés ❏ ❏ ❏

Les pages Temps libre, avec : les informations culturelles ❏ ❏ ❏
les informations sportives ❏ ❏ ❏
la mémoire de Fontenay ❏ ❏ ❏
le programme du cinéma ❏ ❏ ❏
les rendez-vous ❏ ❏ ❏

Les tribunes libres des élus ❏ ❏ ❏
Les Pages Citoyen-ne-s avec :l’essentiel du conseil municipal ❏ ❏ ❏

les informations sur les cérémonies commémoratives ❏ ❏ ❏
les informations sur les élections ❏ ❏ ❏

La page Plein FAR sur les jeunes ❏ ❏ ❏
Fontenay pratique avec : le menu des écoles ❏ ❏ ❏

les petites annonces ❏ ❏ ❏
l’état civil ❏ ❏ ❏
les numéros utiles ❏ ❏ ❏
les mots croisés ❏ ❏ ❏

mieux vous connaÎtre 
- Vous êtes : ❏ un homme ❏ une femme
-  Vous avez : ❏ entre 18 et 25 ans    ❏ entre 26 et 35 ans 

❏ entre 36 et 45 ans   ❏ entre 46 et 60 ans   ❏ plus de 60 ans

6) selon vous, le magazine est :
❏ très agréable à lire     ❏ agréable à lire     ❏ désagréable à lire

7) selon vous, la place consacrée à la photo dans le magazine 
est :
❏ trop importante ❏ suffisamment importante 
❏ pas assez importante

8) selon vous, le texte dans le magazine est :
❏ trop important  ❏ suffisamment important 
❏ pas assez important

9) selon vous, la publicité tient une place  
dans le magazine :
❏ trop importante ❏ suffisamment importante 
❏ pas assez importante

10) quel(s) autre(s) thème(s) ou rubrique(s) aimeriez-vous 
voir dans le Fontenay magazine ?
...................................................................................................
................................................................................................... 
...................................................................................................
...................................................................................................

-  Dans votre foyer, avec vous, combien de personnes lisent  
le Fontenay magazine ? ...............

- Nombre d’enfants : ..............
- Disposez-vous d’une connection Internet ?

merci de déposer ce questionnaire à l’accueil du centre administratif de la mairie, square pompidou ou de le retourner 
par courrier au service communication – Hôtel de ville – 75, rue boucicaut 92260 Fontenay-aux-roses
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Les Assises
de la Démocratie 

Locale

ENSEMBLE,ICI,
 faisons vivre 
la démocratie!

Projets

DDialogueConseils de quartier

Information

Participation

Rendre
compte

OUVERT

A TOUS

ConcertationConcertation

        Samedi26 novembre 2011

AtelierS / DébAtS / Compte-renDu De mi-mAnDAt
Avec la participation de pAtriCk norynberg, Cadre territorial, 

Diplômé des Hautes études des pratiques sociales

programme sur www.fontenay-aux-roses.fr/assises/
renseignements : Service démocratie locale au 01 41 13 21 51

Cinéma le Sarron / théâtre des Sources 
8, av Jeanne et maurice Dolivet / 92260 Fontenay-aux-roses


