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A
lors que l’année 2011 a été éprouvante pour beaucoup de 
nos concitoyens, je veux ici remercier tous ceux qui agis-
sent au quotidien avec l’équipe municipale pour donner 
tout son sens à la solidarité dans notre « beau village » 

de Fontenay-aux-Roses. Je pense au personnel du service public, 
notamment communal, aux bénévoles regroupés dans les associa-
tions, et à chacune et chacun d’entre vous qui refusent la dureté et 
le repli individualiste de notre société et qui se mobilisent pour les 
autres. C’est un véritable espoir pour cette année 2012 que je vous 
souhaite douce et heureuse pour vous et vos proches.

Cette nouvelle année débutera dans la convivialité, le samedi 
7 janvier à 11h, sur le parvis de la mairie où vous êtes conviés à 
souhaiter tous ensemble une bonne année en partageant un 
vin chaud à la cannelle ou un chocolat et des marrons chauds au 
son des chants de la chorale du CCJL.

Nous aurons également l’occasion de nous retrouver lors des 
nombreuses manifestions sportives et culturelles qui jalonneront 
ce mois de janvier. Nous pourrons ainsi découvrir les riches confé-
rences de La Science se livre qui se tiendra du 21 janvier au 5 février 
à la médiathèque, ou déguster une part des galettes qui fleurissent 
ici et là pour fêter la nouvelle année, ou encore à l’occasion des 
nombreux concerts et spectacles organisés par le Conservatoire et 
le Théâtre des Sources.

S’il est un vœu que je formule pour cette année 2012, c’est sans 
aucun doute que chacun d’entre vous puisse bénéficier d’un loge-
ment adapté à ses besoins, à sa situation familiale et à ses 
ressources. Face à la flambée des loyers du parc privé et à l’appétit 
féroce des promoteurs immobiliers, l’équipe municipale redouble 

d’efforts avec les amicales de locataires pour lutter contre les loyers 
chers, maintenir dans notre ville des logements pour tous au 
loyer accessible et préserver la qualité du cadre de vie.

Parce qu’un logement pour tous est un droit fondamental, il est une 
priorité de notre action municipale, tout comme la santé. Médecin 
hospitalier, j’ai à cœur de défendre l’accès aux soins mais aussi la 
prévention et l’éducation à la santé pour tous. Les multiples actions 
menées par la ville pour la santé, notamment au Centre municipal 
de santé, nous permettront de nous engager dans un Contrat local 
de santé. J’ajoute que, comme le Conseil municipal du 13 octobre 
dernier, le Conseil communautaire de Sud de Seine s’est 
prononcé pour le maintien d’une offre de soins de qualité à 
l’hôpital public Antoine Béclère aujourd’hui menacé.

C’est avec cet engagement constant à votre service et à votre écoute 
que votre équipe municipale continuera cette année encore à amé-
liorer votre quotidien et à faire de Fontenay une ville pour tous où 
il fait bon vivre. Du fond du cœur, je tiens à vous souhaiter en mon 
nom propre, et en celui de l’équipe municipale et du personnel com-
munal, une heureuse année 2012 placée sous le signe de l’espérance, 
de la solidarité et de la convivialité.

Bonne et heureuse année 2012 !

une année 2012 solidaire  
et heureuse pour tous
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la solidarité à cœur 
Vos dons et l’engagement des 
bénévoles ont permis de collecter 
plusieurs tonnes de denrées 
alimentaires les 25 et 26 novembre 
dans les supermarchés Carrefour 
market, Franprix et Leader Price. 
Cette action, organisée par la 
Banque alimentaire, le Collectif 
des associations caritatives, le 
Centre communal d’action sociale 
et la Circonscription de la Vie 
sociale, a été également relayée par 
les parents d’élèves au collège des 
Ormeaux les 23 et 25 novembre. 
Un bel élan de solidarité !

rencontre avec les délégués 
des parents d’élèves
Pascal Buchet, le Maire, et des 
élus de la ville ont reçu les parents 
d’élèves des écoles maternelles 
et élémentaires le 24 novembre à 
la mairie (notre photo). Samedi 
1er décembre, c’était au tour 
des parents d’élèves élus du 
collège de se rendre à l’hôtel de 
Ville. Ces rencontres ont permis 
d’échanger sur l’école, le collège et  
la vie des jeunes Fontenaisiens.

> 25e édition du téléthon
Du 28 novembre au 3 décembre, bon nombre d’entre vous se sont mobilisés 
avec la Ville pour soutenir le Téléthon. Comme chaque année, l’ASF s’est 
associée à cet élan de générosité en organisant diverses manifestations 
sportives. Les boulangeries Bienvenu et L’Épi de Fontenay, ainsi que Carrefour 
market ont généreusement offert des viennoiseries et des boissons. Enfin, le 
kinésithérapeute Guillaume Cassier a organisé un relais de pédalage aquatique 
dans son spa. La collecte des dons s’élève à 4 621 €. 

> paniers équitables
Artisanat, vêtements, accessoires, bijoux, vaisselle, cosmétiques, jouets, 
épices, chocolats… Certains d’entre vous ont profité du marché équitable 
organisé par la Ville dimanche 27 novembre pour se faire plaisir et trouver 
quelques cadeaux originaux à l’approche des fêtes. 
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un américain à fontenay
Le 28 novembre, la librairie Livris 
a accueilli pour une séance de 
dédicace, Graig Johnson. L’ auteur 
à succès américain (« Little Bird », 
« Le Camp des morts »...), était 
accompagné pour l’occasion de 
Sophie Aslanidès, Fontenaisienne, 
traductrice de ses ouvrages publiés 
en France.

14e édition du festival des 
musiques « Écoutez voir »
Le festival nous a offert, cette 
année encore, de très beaux 
moments musicaux et en images 
du 2 au 17 décembre. Parmi la 
programmation, à noter notamment 
le ciné-concert « Les Tribulations 
d’Harold » par FBI, la Fanfare 
Burlesque d’Intervention (notre 
photo) et le ciné-concert présenté 
par les professeurs du conservatoire 
de Fontenay à partir du film 
d’animation « Les Triplettes 
de Belleville ».

> les aînés fêtent noël
Le traditionnel banquet de Noël des aînés s’est déroulé les 14 et 15 décembre 
derniers au gymnase du Parc. Au programme : repas gastronomique et après-
midi dansant dans une ambiance festive. Organisé par le Centre communal 
d’action sociale, ce repas est également une occasion pour les retraités 
fontenaisiens de se rencontrer et d’échanger en toute convivialité. 

> prévention contre le sida
La Ville a organisé plusieurs actions de prévention sur le sida et les infections 
sexuellement transmissibles du 30 novembre au 17 décembre en direction 
de tous les publics, notamment à la Maison de quartier des Paradis, au Club 
Pré-ados, au Centre municipal de santé... Samedi 17 décembre, la soirée 
gratuite du Point Jeunes au Théâtre des Sources a remporté un grand succès 
(notre photo). Le groupe fontenaisien Dominos a assuré la première partie 
du concert avant de laisser sa place sur scène au groupe Hip Hop Orchestra.
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rencontres de culture  
et de danse hip-hop
Succès de l’édition 2011 de ces 
« Rencontres », tournée, cette 
année, vers toutes les cultures 
urbaines de Fontenay. Groupes 
amateurs, comme les « Love and 
sing » (notre photo) et semi-
professionnels fontenaisiens 
ont mené la danse dimanche 
4 décembre au Théâtre des 
Sources. Leur rencontre a été suivie 
du spectacle de la compagnie 
Alexandra N’Possee, figure 
montante du hip-hop français.
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Les enfants des écoles élémentaires ont été invités par la Ville à la projection du film 
d’animation « Le Chat Potté » au cinéma Le Scarron. Les plus jeunes de maternelle 
ont, quant à eux, reçu une invitation pour le spectacle « Le Chapeau de cow-boy », 
présenté au Théâtre des Sources.

Pour les fêtes, la ville a revêtu 
ses habits de lumière.

Les petits Fontenaisiens ont déposé 
leurs plus beaux dessins dans 
la boîte aux lettres du Père Noël 
spécialement installée sur le parvis 
de la mairie.

Les petits animaux de la ferme Tiligolo : un moment de pur bonheur 
pour les enfants.

Le Père Noël est venu en personne 
poser avec chaque petit Fontenaisien 
sur son traîneau. Les photos de 
cette rencontre magique vous seront 
offertes par la Ville courant janvier 
à l’accueil administratif de la mairie.

pêle Mêle spéciAl NOël 

noël magique à fontenay
Animations,©repas©de©fête,©spectacles,©goûters,©cadeaux...©Retour©en©images©
sur©vos©rendez-vous©festifs©à©Fontenay...
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Le marché a enfilé ses habits de fête et vous propose de nombreux produits pour 
agrémenter vos repas de fin d’année.

La chorale Saint-Pierre Saint-Paul  
a entonné des chants de Noël  
sur le parvis de la mairie.

Ambiance festive lors du traditionnel banquet de Noël des aînés.

Les commerçants du marché ont 
distribué des chocolats pour Noël.

Le Maire a rendu visite aux aînés  
des foyers AREPA (notre photo)  
et de la Maison de retraite du Parc.  
Il leur a apporté un colis de Noël  
offert par la Municipalité.

pêle Mêle spéciAl NOël 



Le©logement©est©l’une©des©priorités©au©cœur©de©l’action©politique©de©l’équipe©municipale,©qui©a©développé©©
depuis©1994©de©nombreuses©actions©pour©que©chaque©Fontenaisien©puisse©bénéficier©d’un©logement©adapté©©
à©ses©besoins,©sa©situation©familiale©et©ses©ressources.

logement

un logement pour tous !

Dès 1997, la Ville adopte son Plan d’Oc-
cupation des Sols (POS) afin de protéger 
Fontenay-aux-Roses des promoteurs 
immobiliers souhaitant construire à 
outrance, sans s’inquiéter du cadre de vie 
des Fontenaisiens. Cette politique permet 
à Fontenay, aujourd’hui encore, de gar-
der son visage de ville moderne à taille 
humaine, en protégeant ses quartiers 
pavillonnaires et ses espaces verts.
L’objectif des actions engagées par la 
Ville, dès 1994, est de permettre de main-
tenir à Fontenay un parc de logements 
diversifiés dans tous ses aspects : des 
collectifs à taille humaine, des quartiers 
pavillonnaires préservés, des logements 
à loyer modéré, mais aussi des logements 
plus spécifiques pour que chacun trouve 
un logement adapté à ses besoins, à sa 
situation familiale, matérielle : loge-
ments pour les jeunes (réhabilitation de 
l’École normale supérieure pour y créer 

une résidence universitaire, Foyer des 
jeunes travailleurs Gabriel Péri…). Le 
parc fontenaisien comprend également 
des logements plus spécifiques, comme 
le Foyer de jeunes filles mères rue Boris 
Vildé et avenue Lombart, la Maison Relais 
rue Ledru-Rollin, les logements adaptés 
aux personnes handicapées rues d’Es-
tienne d’Orves et de l’avenir les logements 
passerelles…

la municipalité lutte contre les 
loyers chers
La difficulté de se loger concerne toutes 
les villes proches de Paris depuis des 
années et s’est accentuée, notamment 
en raison de la diminution des res-
sources des ménages, l’augmentation du 
nombre de familles monoparentales, le 
coût très élevé des loyers dans le privé… 
Actuellement, 62 % des Fontenaisiens 
peuvent prétendre à un logement social. 

Le©parc©de©logements©à©Fontenay©est©très©varié©grâce©à©l’action©de©la©Municipalité.

despina Bekiari, maire adjointe en 
charge du logement, vous reçoit sur 
rendez-vous le vendredi matin en 
mairie.
Si vous souhaitez la rencontrer : vous 
devez avoir déposé une demande de 
logement depuis au moins 6 mois et 
vous être fait connaître auprès du 
service municipal du logement, qui 
enregistrera votre demande de rendez-
vous. le secrétariat de despina Bekiari 
vous rappellera pour vous fixer la date 
de rendez-vous.
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Évolution du nombre 
de logements à loyer 
modéré
-  1994 : 40 % des résidences 

principales à loyer modéré.
-  2010 : le chiffre tombe 

à 25 % des résidences 
principales en raison de la 
privatisation d’icade. 

-  2010-2011 : grâce au rachat 
des logements ex-icade 
par des bailleurs sociaux, 
dont le conventionnement 
est en cours, environ 38 % 
des résidences principales 
seront des logements à loyer 
modéré.

La Municipalité, qui n’est ni proprié-
taire, ni gestionnaire d’un parc d’HLM, 
entend néanmoins aider pleinement les 
Fontenaisiens en attente d’un logement 
suite à des changements familiaux ou 
de ressources. C’est pourquoi, elle a 
développé plusieurs axes de travail : 
signature de protocoles et réservation 
d’environ 45 % des logements sociaux 
grâce au contingent municipal,  en 
échange de garanties d’emprunt pour le 
bailleur, et au contingent délégué à la 
Municipalité par l’État, participation aux 

commissions d’attribution des bailleurs, 
réhabilitation de l’habitat grâce à l’Opé-
ration Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) et remise dans le parc 
de logements à loyer modéré… 
Pour permettre à ses objectifs de se réa-
liser, la Ville a, dès la fin des années 90, 
engagé des négociations avec ICADE afin 
de lutter contre les hausses de loyer et 
de charges importantes pratiquées par 
ce bailleur sur son parc, représentant 
1 384 logements à Fontenay. De 2007 à 
2009, elle obtient un protocole d’accord 
limitant le taux d’effort des familles. 

des actions concrètes 
En 2010, lorsqu’ICADE annonce la vente 
de son patrimoine de logements en Île-
de-France, la Municipalité se positionne 
en faveur d’un rachat par des bailleurs 

sociaux afin d’éviter que ces résidences 
ne restent dans le secteur privé qui entraî-
nerait une hausse très importante des 
loyers. C’est pourquoi, elle suit de près 
les transactions et les choix des nouveaux 
bailleurs. Elle engage également des dis-
cussions avec chacun d’eux, en lien avec 
les amicales de locataires, pour adapter 
de nouveaux loyers conventionnés aux 
ressources des locataires, prendre en 
compte et réaliser les aménagements tant 
attendus par les habitants et rétablir le 
dialogue entre locataires et bailleurs. La 
mise en place de protocoles de partena-
riat entre la Municipalité et les nouveaux 
bailleurs est requise par la Ville dans le 
cadre des garanties d’emprunts sollicitées 
par ces mêmes bailleurs pour financer 
leur opération de rachat. Ces protocoles 
permettent à la Ville de bénéficier d’un 
levier de négociation et de soutenir les 
réclamations des amicales des locataires.
Pour lutter contre les augmentations de 
loyer, la Municipalité a également obtenu, 
grâce à la Communauté d’agglomération 
Sud de Seine dont elle fait partie, la sup-
pression des surloyers à Fontenay-aux-
Roses grâce au Plan Local de l’Habitat 
(PLH) (lire aussi l’encadré Exonération du 
Supplément de Loyer de Solidarité).
Enfin, la Ville a souhaité que les loge-
ments ex-ICADE permettent le reloge-
ment de demandeurs fontenaisiens en 
attente depuis parfois plusieurs années. 
Les nouveaux bailleurs sociaux et l’État 
ont donc signé ou vont signer très pro-
chainement des conventions pour que 
tous ces logements deviennent des 

Rencontre©entre©le©Maire,©la©société©d’habitat©Coopération©et©Famille©et©les©locataires©
de©la©résidence©Saint-Prix©en©octobre©2009.

Résidence©Emile©Decoeur,©des©logements©de©qualité©pour©tous©en©centre-ville.
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le plan local de l’Habitat (plH) intercommunal, acté lors de la séance du conseil 
communautaire du 18 décembre 2008 pour une durée de 6 ans, fixe tout ce qui 
concerne les actions en matière de politique de l’habitat pour les quatre villes 
de la communauté d’agglomération Sud de Seine (Bagneux, clamart, fontenay-
aux-roses et malakoff). une modification du plH intercommunal a été votée par 
le conseil communautaire le 14 décembre 2011, afin d’y intégrer l’exonération 
du Supplément de loyer de Solidarité (SlS) pour toute la période de l’actuel plH 
(donc jusqu’en 2014) et sur la quasi-totalité du territoire intercommunal (pour 
fontenay-aux-roses, sur l’ensemble du territoire). un avis conforme du préfet a 
été accordé pour valider officiellement cette décision qui permet à l’ensemble des 
locataires du parc social et notamment à ceux de l’ancien parc privé icade, de ne 
pas subir une hausse de loyer correspondant à l’application du SlS.

fontenay supprime le Supplément de 
loyer de Solidarité 

les fontenaisiens ont la parole

Question autour des 
Bâtiments Basse 
consommation
À l’occasion du conseil municipal 
du 8 décembre dernier, une 
fontenaisienne a pu poser une 
question au conseil municipal grâce 
au dispositif mis en place par la 
municipalité en 2001 pour favoriser 
la démocratie participative.
il s’agissait pour cette habitante 
de fontenay d’attirer l’attention 
sur la situation des fontenaisiens 
qui souhaitent bénéficier de la 
disposition votée par la ville 
permettant de dépasser le 
coefficient d’occupation des 
sols pour les constructions BBc 
(Bâtiments Basse consommation). 
cette mesure municipale en faveur 
d’un habitat éco-responsable 
semble toutefois se heurter avec les 
dispositions de la loi grenelle 2 dont 
les décrets d’application ne sont 
toujours pas parus.
les élus, conscients du problème, 
se sont donc engagés à saisir le 
préfet rapidement sur cette question 
et apporter une réponse aux 
fontenaisiens concernés.

dont elle souhaite une intégration parfaite 
dans leur environnement afin de préserver 
le cadre de vie des Fontenaisiens. Pour 
les opérations neuves, la Ville est parti-
culièrement exigeante sur la qualité du 
bâti et la performance énergétique des 
bâtiments, notamment pour les collec-
tifs, car cela évite aux locataires d’avoir 
des charges trop lourdes et des factures 
d’énergie trop importantes. Pour les 
locataires et propriétaires plus anciens, en 
plus de l’OPAH qui a permis la rénovation 
de 120 logements, des permanences du 
PACT des Hauts-de-Seine leur apportent 
aide et conseils sur divers types de travaux 
de rénovation qu’ils souhaitent entre-
prendre. À noter que ces permanences 
gratuites ont lieu deux fois par mois, 
un mercredi sur deux, à la Direction des 
Services techniques de la Ville, 8 place du 
Château Sainte-Barbe (renseignements au 
01 55 17 19 60).

logements à loyer modéré. Toutefois, les 
tarifs qui doivent être appliqués sont sou-
vent encore trop élevés par rapport aux 
ressources de certains demandeurs. C’est 
pourquoi la Municipalité a cherché à déve-
lopper la mixité des logements dans ces 
résidences en demandant l’application de 
deux ou trois types de loyer : PLAI, PLUS 
et PLS, permettant à chaque Fontenaisien 
de bénéficier d’un logement adapté à ses 
ressources et à sa situation familiale.

nouvelles opérations
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) fixe éga-
lement un objectif de création de 35 loge-
ments par an pour permettre une stabilité 
de la population en luttant contre la den-
sification grâce au Plan d’Occupation des 
Sols (POS). Pour parvenir à cet objectif, 
la Municipalité favorise la création d’une 
dizaine de maisons individuelles par an 
en plus des petites opérations de collectifs 

«©La©Municipalité©
préserve©l’équilibre©
de©l’habitat©et©les©
espaces©verts.©©
Elle©soutient©la©
mixité©sociale©dans©
tous©les©quartiers©»

Résidence©Saint-Prix©(ex-
ICADE)©réintégre©le©parc©de©
logements©à©loyer©modéré.

10
 Fontenay Mag N°369

le DOssieR

Fontenay Mag N°369



travauX

le restaurant scolaire 
des ormeaux tout beau ! 

tranSport

fontenay réclame un plan 
d’urgence pour la ligne B du rer 

Le©restaurant©scolaire©et©l’office©du©groupe©scolaire©des©Ormeaux©©
ont©été©inaugurés©lundi©5©décembre.

Dès©le©13©octobre©dernier,©le©Conseil©municipal©a©voté©un©vœu©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.©

en Bref
vaccinationS gratuiteS 
Prochaines séances de vaccinations 
les 9 et 23 janvier, sans rendez-vous, 
de 16h30 à 18h15 au CMS. Se munir du 
carnet de santé ou de la carte de vacci-
nation et d’une autorisation parentale 
pour les mineurs se présentant seuls.
centre municipal de santé : 6, rue antoine 
petit – tél. 01 46 61 12 86

leS jeudiS de la SantÉ
La rencontre du 5 janvier portera sur 
le thème de « l’aide à la complémen-
taire santé » et celle du 2 février sur 
« la perte d’un proche ». Des inter-
venants de la CPAM et de la CRAMIF 
animeront ces rencontres de 14h à 16h 
à la Maison de quartier des Paradis, 
8/12 rue Paul Verlaine.

la ligue contre le cancer
Le Comité des Hauts-de-Seine de 
la Ligue Contre le cancer recherche, 
dans le cadre de ses activités, des 
personnes bénévoles susceptibles 
de consacrer un peu de leur temps à 
toutes ses actions sur la commune de 
Fontenay-aux-Roses.
renseignements : Yvette pineau, comité 
des Hauts-de-Seine au 01 55 69 18 18

ccjl - informatiQue
- À partir du 7 janvier, 3 stages infor-
matiques du soir de 6 séances : maî-
triser Excel, créer un site Internet et 
dépanner et entretenir son ordinateur.
Tarif : 80 € + adhésion pour les non 
adhérents
- Du 9 au 31 janvier : exposition des 
œuvres d’Anne Michel.
ccjl : château laboissière, 10 place du 
général de gaulle – tél. 01 46 60 25 72

cluB deS ancienS
- Jeudi 19 janvier : Fête des Rois
renseignements : 01 46 61 62 62

StandS au marcHÉ
- Samedi 7 janvier :  association 
Flamme d’Espoir France Haïti
- Samedi 28 janvier : association Le 
Plus Petit Cirque du monde

Pascal Buchet, le Maire, accompagné de 
Jacqueline Segré, 1re Adjointe au maire, de 
Zineb Simon, Adjointe au maire chargée 
de l’Enfance, et de Patricia Le Querré, 
Conseillère municipale chargée de l’En-
fance et de l’Environnement, a officielle-
ment inauguré les salles de restaurant et 
l’office du groupe scolaire des Ormeaux 
en compagnie des enfants, des directrices 
des écoles, de l’Inspectrice de l’Éducation 
Nationale et des parents d’élèves. Les 
salles de restaurant et l’office ont béné-
ficié d’une totale rénovation, permettant 
ainsi aux enfants de prendre leur repas 
dans des locaux agréables et conviviaux 
pendant la pause méridienne, avec pour 
les élémentaires un self. Le temps du midi 

est aussi un moment de loisirs et d’éveil 
culturel grâce aux ateliers du Contrat 
éducatif local (CEL).

En effet, suite à la détection de pous-
sières de peinture contenant des fibres 
d’amiante sous des rames du RER B réno-
vées, celles-ci ont été rappelées pour ins-
pection, ce qui a entraîné, dès septembre 
dernier, une importante perturbation du 
trafic. Pascal Buchet, le Maire, et Jean-
François Dumas, Adjoint au maire chargé 
de l’Environnement, ont saisi le PDG de 
la RATP pour obtenir la garantie que la 
sécurité des usagers et du personnel du 
RER B soit assurée, qu’une information 
claire sur la situation soit donnée au 
public et qu’une remise commerciale soit 
octroyée aux voyageurs pénalisés par ces 
perturbations. Suite à ces demandes, réaf-
firmées lors d’un rendez-vous, la RATP et 
la SNCF ont répondu par courrier à la Ville 

en présentant leur plan d’urgence face à 
cette crise (courrier publié intégralement 
sur le site de la Ville www.fontenay-aux-
roses.fr, rubrique « actualités »). Ce plan 
expose les mesures d’urgence prises, 
les conséquences sur l’exploitation de la 
ligne et indique « un retour à la normale 
courant janvier 2012 avec 104 rames pour 
le service commercial et un renforcement 
du dépannage pour faire face aux aléas 
climatiques ». Enfin, il prévoit « en février 
2012 la remise à niveau des réserves d’ex-
ploitation et de maintenance en plus des 
104 rames en service », en précisant que 
« l’offre sera ainsi assurée dans des condi-
tions optimales ». À noter qu’il devrait y 
avoir un geste commercial du STIF pour 
les abonnés.
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prÉvention

clSpd : un partenariat fructueux

recenSement

un acte civique obligatoire
Le©recensement©de©la©population©a©lieu©du©19©janvier©au©26©février.©©
Réalisé©par©l’INSEE©en©collaboration©avec©la©Ville,©il©permet©
une©réactualisation©des©chiffres©tous©les©ans.

Le bilan des dix premiers mois de l’an-
née 2011 montre une baisse sensible de 
la délinquance sur la ville, à l’exception 
des cambriolages dont Fontenay-aux-
Roses, comme les autres villes alentours, 
a été victime. C’est le principal constat 
de l’assemblée plénière du Contrat 
local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) qui a eu lieu 
le 28 novembre dernier. Lors de cette 
assemblée plénière, tous les signataires et 
partenaires du CLSPD étaient mobilisés. 
Les représentants de l’État (le Préfet des 
Hauts-de-Seine, le Sous-préfet, l’Édu-
cation nationale, la Police nationale…), 
du Conseil général, de la Justice, notam-
ment le Procureur adjoint, et les élus de 
la Municipalité ont mis en exergue leur 
collaboration fructueuse. Les partenaires 
institutionnels et associatifs locaux ainsi 
que les services municipaux ont, quant à 
eux, témoigné de manière concrète de la 

À Fontenay-aux-Roses, le recensement 
concerne 8 % des logements, choisis 
par tirage au sort, sans discrimination, 
conformément à la législation en vigueur. 
Des agents recenseurs, recrutés par la 
Ville (possédant une carte tricolore signée 
par Monsieur le Maire et comportant 
leur photo) déposent au domicile des 
personnes concernées une feuille de loge-
ment et un bulletin individuel à compléter, 
ainsi qu’une notice d’information. Si vous 
le souhaitez, les agents recenseurs peu-
vent vous aider à remplir le questionnaire. 

des résultats essentiels
Cette enquête annuelle est réalisée par 
l’INSEE en partenariat avec les villes. 

construction de leurs projets communs, 
par exemple sur les actions mises en place 

pour prévenir le « décrochage » scolaire , 
ou encore la violence faite aux femmes.

Le traitement des données recueillies est 
entièrement anonyme. Les résultats sont 
essentiels pour la définition et la gestion 
des politiques publiques menées au 
niveau communal, départemental, régio-
nal et national. Acte civique obligatoire et 
utile pour tous, le recensement fournit des 
statistiques sur le nombre de logements, 
d’habitants et sur leurs caractéristiques 
(âge, profession exercée, mode de trans-
port, déplacements…). Merci de réserver 
un bon accueil aux agents recenseurs. 

renseignements :  
Service population au 01 41 13 20 55

enquête sur le cadre 
de vie et la sécurité
L’INSEE réalise du 16 janvier au 
14 avril une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité. La 
première partie de cette enquête 
porte sur la qualité de l’environ-
nement de l’habitat, la seconde 
aborde les problèmes d’insécurité 
auxquels les personnes ont pu 
être confrontées au cours des deux 
dernières années. A Fontenay, 
quelques ménages seront solli-
cités. Un enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger prendra 
contact avec eux. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Merci 
par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.
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commerceS

vos nouveaux commerçants  
au marché de fontenay 

vos commerces bougent !

Retrouvez©les©informations©pratiques©sur©vos©commerces©sur©le©site©Internet©de©l’Association©les©commerces©de©Fontenay©©www.lescommercesdefontenay.fr

Mme Medouak vous propose des plats algériens « faits maison » : 
coucous, tajines aux olives, aux pruneaux… taboulé, pâtisse-
ries… et quelques nouveautés à découvrir pour les fêtes ! Les 
plats sont cuisinés en petites quantités avec des produits frais.

M. Penaud vous offre un grand choix de spécialités régionales 
françaises : choucroute, pâtés du terroir, saucissons… Vous 
trouverez également sur son stand des feuilletés, salades, 
tourtes… et de la viande de porc.

M. Ouenich compte désormais parmi les primeurs du marché de 
Fontenay. Arrivage journalier de fruits et légumes frais.

M. Aubry, volailler, vous propose toute l’année du foie gras et 
des spécialités à base de foie gras, comme son magret de canard 
séché farci au foie gras ! 

Boulangerie fabien ledoux : 
des spécialités à découvrir
Reprise de la boulangerie L’Étoile de 
Fontenay par Fabien Ledoux en novembre 
dernier. 
Fabien Ledoux vous invite à découvrir 
plusieurs de ses spécialités : macarons 
au parfum de cassis de Bourgogne,  
pain d’épice, clémentine et châtaigne, 
eau de rose et framboise, caramel beurre 
salé et des saveurs plus classiques. 
Fabien Ledoux vous propose également 
une sélection de pains réalisés avec  
de la farine label rouge et des pains 
spéciaux bio, ainsi que des pâtisseries,  
des viennoiseries au beurre, des sand-
wiches, des tourtes… Possibilité de 
commander vos desserts sur place ou 
par téléphone.

de l’enseigne. 
N o u v e l l e s 
v i t r i n e s  e t 
devanture, nou-
velles couleurs 
e t  n o u v e a u 
mobilier, réamé-
nagement des 
e s p a c e s  p o u r 
plus de clarté, 
portes automati-
sées pour l’accès 
des personnes à mobilité réduite… Votre 
magasin Marionnaud vous accueille à 
nouveau en vous dévoilant son nouveau 
concept qui se veut plus près de vous.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi  
de 9h30 à 13h et de 14h à 19h
32, rue Boucicaut – tél. 01 41 13 91 60

Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche 
de 7 h à 20 h.
62, rue Boucicaut – tél. 01 43 50 39 78

marionnaud dévoile  
son nouveau visage 
Le magasin Marionnaud de Fontenay-
aux-Roses a bénéficié d’une rénovation 
complète du 10 octobre au 5 novembre, 
dans le cadre du programme national 
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les médaillés du travail 2011
Le©Maire©et©les©élus©Stéphane©Cicerone,©Sylvie©Lours-Gatabin©ont©félicité©les©Fontenaisiens©qui©ont©reçu©la©médaille©
du©Travail©en©2011©pour©leur©investissement©professionnel.©Pour©l’occasion,©les©médaillés©étaient©conviés©mercredi©
30©novembre©dans©les©salons©de©la©médiathèque©pour©la©remise©officielle©de©leur©diplôme.©La©cérémonie©s’est©
déroulée©dans©une©ambiance©conviviale©en©présence©d’élus©de©la©ville.

promotion de janvier 2011

argent
Mme Marlène AMZALLAG
M. Henri BELICARD
M. Alain BOSC
Mme Anne BULLET-LADARÉ
M. Pierre CHEVASSUS
M. Benoît CITOLEUX
M. Laurent FILLET
Mme Anne GARNIER
M. Éric GAUTIER
Mme Isabelle GOHIEC
M. Pierre GUIDA
M. Christian LAINE
Mme Corinne LE HONG
Mme Florence MARTINEZ
Mme Marième NDIAYE
Mme Adeline NSUMBU
Mme Isabelle PEYRARD
Monsieur Dominique PIERRE
Mlle Huguette REMY
M. Dominique VERGNOLLE
Mme Jolanta WICHROWSKI

vermeil
M. Jean-Michel CAMPS

Mme Danielle CORMIER

Mme Catherine DANILO

Mme Arlette DUHAUTPAS

M. Dominique FOUBLIN

M. Dominique FRUCHTER

Mme Pierrette GALLARD

Mme Valérie JOUSSELIN

Mme Catherine LAMOUREUX

Mme Michèle MENARD

Mlle Véronique SOUILLIER

Mme Marie-Anne TAISNE

or
M. Pierre BORNARD

Mme Eve ICOLE

M. Jean-Michel JALLET

M. Michel JUTEAU

Mme Liliane MORFOISSE

Mme Patricia NIVERT

M. Joël RAVEL

grand or
M. Daniel AUDAIRE
M. Philippe BIGNON
Mme Maryanick GADEA
Mme Alice GERVAIS
Mme Béatrice GUYADER
Mme Annie RÉGNIER
M. Alain SARDAIS
Mlle Monique TANGUY
M. Claude WAGON

argent/vermeil
M. Laurent BLANCOURT

promotion de juillet 2011

argent
Mme Claudine BONFILS
Mlle Stéphanie BRAULT
Mme Carole CHARLES-BERGES
Mme Christine CHEVALIER
Mme Valérie COUPÉ
M. Philippe GAILLARD
Mme Michèle GAONAC’H
Mme Christine HARTMANN
Mme Khira KOUKI
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Monsieur Patrice LABEYRIE

Mlle Marylène LEMONNIER

Mme Thi Ngoc Hoang NGUYEN

Mme Monique ROUSSEL

M. Jean-Luc TARET

M. Jean-Claude THUILLIETTE

M. Jean-Louis VERDEAUX

vermeil
M. Jacques BATUT

Mme Ghislaine BIGEL

Mme Nadine BOURGANCIER

Mme Valérie BOURGUIGNON-EST

Mme Aline GAUCHER

Mme Valérie JOUSSELIN

Mme Sylviane LEFEBVRE

Mlle Marie-Hélène LEROY

M. Patrick MICHEL

Mlle Elisabeth MINET

M. Jean-Paul MODEZ

M. Philippe MOURGUES

M. Michel RAVINET

M. Patrice RETIF

M. Claude RIPERT

Mme Nicole RIPERT

M. Joël ROUSSEL

Mlle Christine TERMELET

or
Mlle Michèle BADIA
Mme Isabelle BAFFREY
M. Jean-François BONNIEUX
Mme Catherine BOUCAULT
Mlle Claude DAVROUX
M. Jean-Louis DREVET
M. Michel DUHAUTPAS
Mme Lydie GIUDICI
M. Patrick LE TROADEC
Mme Marthe MENSAH-TOHONOU
M. Gilbert QUESTEL
M. Jacques RAFOWICZ
M. Bernard SICAUD

grand or
Mme Mireille RUIZ
M. Alain VERDEAUX

argent/vermeil
M. Rémy BAUDET
M. Olivier COUSTAUD
Mme Marie-Louise LEMUS
Mme Sylvie LENGLET

argent/vermeil/or
M. Philippe BURKAT
Mme Agnès LARDOT
M. Coundou TAMBOURA

or/grand or
M. Pierre LAMOURIC

en bref
emploi
recrutement autoliB’
Autolib’ organise une journée de recrute-
ment de régulateurs de parc et de régulateurs 
de tâches, lundi 30 janvier à 14h à la Maison 
de l’Économie et de l’Emploi. Le poste 
consiste à maintenir en état de marche le 
parc automobile et à veiller à l’approvision-
nement des places.
vous êtes intéressé ? prenez contact  
avec la m2e au 01 41 87 92 00 
maison de l’economie et de l’emploi (m2e) :  
23, avenue lombart

pÔle crÉation d’entrepriSe
- Mardi 17 janvier de 9h30 à 12h : réunion 
d’information collective gratuite sur la 
création / reprise d’entreprise, à la mairie 
de Bagneux, salle du bureau municipal (3e 
étage) – 57, rue Henri Ravera à Bagneux.
- Mardi 24 janvier de 9h à 17h : formation 
juridique, fiscale et sociale, dans les locaux 
de Sud de Seine, 28 rue de la redoute à 
Fontenay-aux-Roses. La session portera 
sur le choix de la structure juridique, les 
conséquences fiscales et sociales. Journée 
ouverte gratuitement aux porteurs de projets 
et dirigeants d’entreprise de Sud de Seine. 
inscription obligatoire pour participer à ces 
rendez-vous du pôle création d’entreprise 
auprès du service développement économique  
tél. 01 55 95 81 75 / 01 55 95 84 06 –  
courriel : economie@suddeseine.fr 

formation 
Action rémunérée de perfectionnement dans 
le secteur tertiaire : bureautique et anglais
Avec la Région Île-de-France, une action 
innovante est mise en place avec les services 
emploi de Sud de Seine pour les personnes 
qui cherchent un travail dans le domaine 
administratif et qui sont en difficulté pour 
retrouver un travail à cause d’un niveau trop 
faible en anglais ou une pratique en bureau-
tique nécessitant une remise à niveaux. 
Cette action intégrera aussi des stages en 
entreprises et des modules de techniques de 
recherche d’emploi.
contactez les conseillers de la m2e pour vous 
inscrire aux réunions d’informations collectives 
qui auront lieu entre janvier et février   
tél : 01 41 87 92 00 

Fontenay Mag N°369
15

Fontenay Mag N°369

ActuAlités



dÉmocratie locale

assises de la démocratie locale :  
une étape encourageante

Samedi 26 novembre, se sont tenues les 
Assises de la démocratie locale. Malgré 
une faible mobilisation, les débats asso-
ciant élus et citoyens ont été très enrichis-
sants et ont débouché sur de nombreuses 
propositions. La participation de Patrick 
Norynberg, cadre territorial, a permis 
d’apporter un regard expert et extérieur.

V o i c i  u n  c o m p t e  r e n d u  d e  c e s 
assises réalisé avec le concours des 
participants.
Les assises ont été introduites par le 
Maire, Pascal Buchet, qui a rappelé que 
Fontenay-aux-Roses est depuis 1994 à 
l’écoute de ses habitants, avec notam-
ment la création des conseils de quartier, 
la possibilité pour les Fontenaisiens de 
poser une question aux élus au début 
de chaque conseil municipal, la création 
d’élus référents dans les quartiers et le 
développement d’autres lieux et moments 
de démocratie participative comme les 
conseils des accueils de loisirs et de 
crèches, les rencontres avec les parents 
d’élèves élus, l’Assemblée des Jeunes… 
Pascal Buchet a rappelé que ces assises 
et le compte rendu de mi-mandat sont 
des engagements municipaux visant à 
mieux encore associer la population et à 
continuer à progresser dans les outils de 
la démocratie locale.

Sylvie Lours Gatabin, Conseillère 
municipale déléguée en charge de la Vie 
associative et de la Démocratie locale, a 
également rappelé que ces assises étaient 
le prolongement d’un travail mis en place 
depuis plus d’un an avec des élus et des 
habitants sur l’élaboration d’une Charte 
de la démocratie participative. Ce travail 
va permettre de définir un cadre clair qui 
précisera droits mais aussi devoirs. Enfin, 
elle a précisé que ces Assises n’étaient pas 
un aboutissement mais le lancement d’un 
processus. 

charte de la démocratie participative

La Charte de la démocratie participative est actuellement en ligne sur le site 
Internet de la Ville et est ouverte aux commentaires. Les prochaines réunions 
du groupe de travail auront lieu les 9 janvier et 30 janvier à 20h30 en mai-
rie pour finaliser la Charte de la démocratie participative. Venez y participer.  
Plus d’informations sur www.fontenay-aux-roses.fr – rubrique « Vie citoyenne »

Les participants ont ensuite travaillé 
en trois ateliers thématiques :
•  Les conseils de quartier : quelle évo-

lution ? Quelles compétences ? Quels 
pouvoirs ?

•  La participation des habitants aux 
projets municipaux

•  L’information et à quel moment ? 
Comment renforcer les échanges entre 
les élus et les habitants ?

Les conseils de quartier : quelle évo-
lution ? Quelles compétences ? Quels 
pouvoirs ?
Ce premier groupe a exprimé le souhait 
que les conseils de quartier soient pilotés 

par un comité d’habitants permanent 
(habitants volontaires, habitants tirés au 
sort, représentants des associations ?). 
Une articulation serait à trouver avec les 
élus, notamment du quartier. Le comité 
pourrait organiser les débats sur les pro-
jets, recueillir les demandes des habitants 
et assurer le suivi des actions. Le groupe 
souhaite également la mise en place d’un 
budget participatif par quartier et pose la 
question des périmètres, qui sont peut-
être à redéfinir.

Sur ce point, Patrick Norynberg rap-
pelle que la loi ne rend obligatoire la mise 
en place de conseils de quartier que pour 
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les villes de plus de 80 000 habitants. En 
conséquence, a-t-on intérêt à enfermer 
les gens dans la notion de « quartier » ?
Les critères suivants peuvent être pris 
en compte pour déterminer le meilleur 
périmètre : la proximité de vie des gens, 
le nombre d’habitants, le type d’habitat, 
la notion de territoire de vie et pas seule-
ment d’habitat.

Comment développer la partici-
pation des habitants aux projets 
municipaux ?
Ce groupe a émis le souhait que les 
échanges sur les projets dépassent les 
clivages politiques. Pour ce groupe, 
l’adoption de la Charte de la démocra-
tie participative apporte l’essentiel des 
réponses à cette question. Il propose en 
plus la mise en place d’une « réunion 
publique annuelle » consacrée à l’exposé 
des projets qui pourraient être lancés 
dans l’année, avec une information 
complète, transparente dès l’ébauche 
du projet et une présentation des choix 
alternatifs quand ils existent. Le groupe 
souhaite que les habitants puissent être 
consultés (sondage sur le site Internet 
par exemple) pour définir quel doit être le 
niveau d’implication de la population sur 
chaque projet (consultation, concertation, 
co-élaboration…).

Patrick Norynberg met l’accent sur la 
nécessité d’apporter des réponses dans 
tous les cas, même si elles ne font pas 
plaisir. Il faut expliquer les tenants et les 

aboutissants. Il faut être pédagogique, 
précis, clair sur ce qui peut être mis en 
débat et ce qui ne peut pas l’être, ce qui 
est négociable ou pas. 

Qu el l es  in fo rma tio n s ,  à  q u el s 
moments ? Échanges entre élus et 
habitants
Ce groupe a insisté sur la nécessité d’une 
bonne information entre élus et citoyens 
mais également entre citoyens en uti-
lisant tous les médias (Internet, radio, 
vidéo, Fontenay mag…) et en s’adressant à 
tous les publics. Il faut que des réponses 
systématiques soient apportées à tous et 
diffuser l’information dès qu’elle existe en 
veillant à un climat de confiance, d’écoute, 
de respect pour favoriser la circulation 
des idées.

Le site de l’Ecole Normale Supérieure 
(ENS) est en train de bénéficier d’une 
réhabilitation complète. La création de 
logements étudiants (bâtiments A et B) 
et de locaux d’enseignement (bâtiment 
C) va permettre à ce site exceptionnel de 
retrouver sa vocation initiale et son esprit 
universitaire. Un chantier qui donne une 
deuxième vie à ce fleuron historique de 

notre ville qui risquait de disparaître. 
Ces créations de logement imposent, 
comme partout ailleurs, la création de 
places de stationnement en nombre suf-
fisant tout en veillant à ne pas mettre en 
péril l’espace boisé classé du site. 
Toutefois, la Ville a très rapidement 
signalé à l’OPDH 92, propriétaire du 
site, qu’elle était très attachée à garder la 

partie préservée des galeries souterraines 
(partie sud). La Ville reste très vigilante 
sur l’avancement du chantier afin d’avoir 
rapidement une vision claire sur cette par-
tie que ni la DRAC, ni le service archéolo-
gie du Conseil général des Hauts-de-Seine 
n’ont souhaité protéger. 

École normale SupÉrieure

la ville protège et valorise son patrimoine

Dans son intervention de conclusion 
Patrick Norynberg a rappelé que 
derrière l’idée de la démocratie locale, 
il y a la recherche de bonification de la 
décision : une décision est meilleure 
quand elle est travaillée avec les personnes 
qu’elle concerne. Malheureusement, le 
contexte actuel n’est pas favorable à 
l’implication car choisir de s’impliquer 
c’est faire un effort. Il faut vaincre certaines 
réticences comme la défiance à l’égard des 
institutions, des fonctionnaires, des poli-
tiques. C’est un processus qui demande 
du temps, alors que nous sommes dans 
une époque de l’éphémère, et bien sou-
vent l’individualisme s’oppose à l’enjeu 
collectif. Par ailleurs, les gens n’écoutent 
pas les réponses aux questions qu’ils ne 
se posent pas. En ces temps de crise, les 
préoccupations actuelles sont davantage 
tournées vers des besoins vitaux que sont 
l’emploi, le logement et le social.
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enfance / jeuneSSe
> Convention d’objectifs et de finance-
ment du Contrat Enfance Jeunesse 
entre la Caisse d’Allocations Familiales 
des Hauts-de-Seine et la Ville.

SantÉ
> Contrat Local de Santé  entre la 
Préfecture, l’Agence régionale de la 
Santé et la Municipalité afin de valoriser 
auprès des institutions la contribution de 
Fontenay-aux-Roses aux politiques de 
santé et à leurs déclinaisons territoriales. 
Ce contrat intervient dans la logique de la 
politique de santé dynamique menée par 
la Ville depuis de nombreuses années à 
travers notamment l’offre de soins propo-
sée par le Centre municipal de santé ainsi 
que le dispositif « Atelier Santé Ville ».

amÉnagement / urBaniSme
> Adhésion au groupement de com-
mandes pour l’achat de gaz naturel 
et d’efficacité énergétique coordonné par 
le SIGEIF. 

dÉmocratie locale

conseil municipal 
du 8 décembre
Les©principaux©points…

Le procès-verbal du dernier conseil 
municipal, après adoption, est affiché 
à l’Hôtel de ville, à la gare RER et à 
l’angle des rues Saint-Sauveur et des 
Bénards. 
Les séances du Conseil municipal sont 
publiques.

intercommunalitÉ
> Désignation de la liste de cinq com-
missaires titulaires et cinq suppléants 
susceptibles d’être appelés à siéger à la 
Commission Intercommunale des 
Impôts Directs (CIDD). Comme titu-
laires, sont désignés : Ludovic Zanolin, 
Jean-Paul Aubrun, Sylvie Lours-Gatabin, 
Despina Bekiari et Patrice Cheret. Sont 
désignés comme suppléants : Jean-
Jacques Fredouille, Christel Vidalenc, 
Pascale Duplan, Sébastien Benhamou et 
Isabelle Boutier.
> Demande au Préfet d’inscrire dans 
le Schéma de Développement de 
Coopération Intercommunale l’étude 
de la fusion de la Communauté de com-
munes Châtillon - Montrouge et de la 
Communauté d’agglomération Sud de 
Seine. 

financeS
> Versement d’acomptes sur les sub-
ventions aux associations avant le vote 
du budget 2012 à hauteur de 377 180 €. 
Les associations concernées sont : l’ASF, 
le CCJL, le CSIS, le COS, le Collège uni-
versitaire Jean Fournier, la Ludothèque le 
Manège aux Jouets, l’Île aux Enfants, le 
CCAS et la Caisse des écoles.
> Revalorisation des tarifs municipaux 
au 1er janvier 2012 correspondant à l’in-
flation (2,2 %) et fixation des tarifs des 
activités de la Maison de quartier et le 
montant de 20 € de la caution demandée 
aux abonnés du parking du marché pour 
la télécommande de la grille.

Mercredi 23 novembre dernier, Pascal 
Buchet, rapporteur de la Commission 
des Finances locales de l’Association des 
Maires de France (AMF), est intervenu au 
Congrès de l’AMF lors de la table ronde 
consacrée aux finances locales. En pré-
sence du Ministre de l’Économie et des 
Finances, il a dénoncé le désengagement 
de l’État envers les collectivités locales 
et appelé à une correction des inégalités 
de ressources et de charges entre les 
territoires.

aSSociation deS maireS de france

finances locales : les maires grondent

 

vŒu adoptÉ par le 
conSeil municipal
Vœu de la majorité municipale pour 
la défense du droit à la formation des 
fonctionnaires territoriaux 

Considérant l’adoption par le Parlement, 
lors du vote de la loi de finances rectificative 
pour 2011, d’un amendement déposé par le 
sénateur Jean Arthuis abaissant la cotisa-
tion versée au Centre national de la fonction 
publique territoriale de 1 % à 0,9 % ;
Considérant que cet amendement ampute 
les ressources du service public de la for-
mation de 33,8 millions d’euros par an, et 
ce dès l’exercice 2012 ;
Considérant l’opposition du Centre natio-
nal de la fonction publique territoriale, et 
de nombreuses associations d’élus et de 
représentants des agents territoriaux, à la 
baisse des ressources du service public de 
la formation professionnelle ;
Considérant la formation professionnelle 
comme étant un droit ouvert à tous les sala-
riés, notamment aux agents territoriaux, 
afin de leur permettre de progresser dans 
leur vie professionnelle, et la lutte contre 
les inégalités d’accès à la formation comme 
une priorité ;
L’assemblée délibérante de Fontenay-aux-
Roses, réunie le 8 décembre 2011, demande 
que soit rétabli le taux plafond de 1 % de 
la cotisation versée au Centre national de 
la fonction publique territoriale par les 
employeurs territoriaux pour la formation 
professionnelle de leurs agents.
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conseil communautaire  
Sud de Seine du 15 décembre 
Parmi©les©34©points©abordés©par©le©Conseil©communautaire©du©15©décembre©dernier,©voici©les©principaux.

environnement / tranSport
> Proposition de la liste des commissaires 
titulaires et suppléants de la Commission 
intercommunale des Impôts directs (lire 
page 18)
> Délibération sur les éléments tech-
niques et financiers à communiquer à la 
Région Île-de-France afin de signer un 
contrat de territoire avec la Région 
Île-de-France relatif à l’éclairage 
public et demande de subvention aux 
taux maximum pour un programme 
d’économie d’énergie sur l’ensemble 
du réseau d’éclairage public du terri-
toire Sud de Seine au SIPPEREC et à la 
Région Île-de-France.
> Avancement de la collecte des 
déchets verts en mars, au lieu d’avril, 
afin de mieux répondre aux besoins des 
habitants possédant un jardin et de lutter 
contre les dépôts sauvages sur la voie 
publique.
> Nouvelle convention avec l’Institut 
d’écologie en milieu urbain (IDEMU) pour 
l’espace Info Énergie de Sud de Seine. 
Cet espace est un outil d’information, de 
sensibilisation et d’accompagnement à 
destination de l’ensemble du territoire 

Trois motions ont été adoptées par le Conseil communautaire 
du 15 décembre
- Demande à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de retenir pour l’hôpital 
Antoine Béclère des orientations qui soutiennent le maintien de l’offre de soins et la 
mise en place du nouveau projet de l’hôpital en fournissant notamment les moyens 
nécessaires.
- Demande de report du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 
afin que soient mieux étudiées les modalités de mise en œuvre de ce nouveau fonds, 
et en particulier les conditions de participation des communes et intercommunalités. 
Ce système doit en effet combiner la nécessité d’une véritable solidarité en orientant 
prioritairement les dotations vers les communes les plus pauvres où résident des 
ménages pauvres, le souci de lisibilité et l’exigence d’efficacité, que la répartition des 
prélèvements entre les communes soit effectuée au prorata des potentiels financiers 
au lieu et place des ressources fiscales et enfin que les villes bénéficiaires de la « DSU-
cible » ne soient pas contributrices au FPIC.
- Soutien du Conseil communautaire de Sud de Seine qui s’associe au mouvement de 
protestation contre la modification du taux de TVA et la demande au Gouvernement 
de rétablir la TVA à 5,5 % pour tout ce qui relève notamment de la culture.

de Sud de Seine, en matière de maîtrise 
de l’énergie. Cette information est réa-
lisée par des conseillers Info Énergie 
qui développent leur action à travers un 
programme concernant, notamment, le 
grand public, les commerçants et artisans, 
les scolaires, des agents des collectivités… 
La participation annuelle de Sud de Seine 
est maintenue à 10 000 €.

Sport / culture
> Nouveau règlement intérieur du 
Conservatoire de Fontenay-aux-
Roses qui n’avait pas été réactualisé 
depuis 1999. Des commissions de travail, 
comprenant des membres de l’adminis-
tration, des parents d’élèves, des repré-
sentants des élèves et le Maire adjoint en 
charge de la Culture de Fontenay-aux-
Roses, ont permis l’élaboration de cette 
nouvelle version du règlement intérieur, 
fruit d’un travail consensuel, garant du 
bon fonctionnement de l’établissement
> Fixation des tarifs d’entrée 2012 des 
piscines de Clamart et de Fontenay-aux-
Roses (revalorisation d’environ 2,3 %, 
correspondant à l’inflation).

logement
> Présentation du bilan triennal du 
Plan local de l’habitat dont il ressort, 
notamment, que les objectifs qualitatifs 
restent une priorité pour les quatre villes 
de Sud de Seine. L’enjeu de la mixité 
sociale et urbaine reste déterminant 
dans le développement d’une offre nou-
velle. À mi-parcours, les communes de 
Sud de Seine n’envisagent pas de recon-
sidérer les objectifs quantitatifs compte 
tenu des résultats acquis. L’intégration 
du patrimoine Icade dans le parc social 
de Sud de Seine est un enjeu à partager 
à moyen et long terme tant sur la remise 
à niveau de ce parc que sur la gestion 
locative de ce patrimoine intermédiaire.
Plus globalement, les élus travaillent 
au maintien d’un équilibre entre les 
différentes fonctions résidentielles et 
d’emplois, à répondre aux besoins de 
logements en activant des projets impor-
tants en volume et surtout diversifiés en 
termes d’offre et à anticiper des évolutions 
urbaines nécessaires, notamment aux 
abords des projets de transports collectifs 
efficaces.
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oppoSition

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, 

Autolib’, un service pour les Fontenaisiens 
Le service « Autolib’ » a été l’objet d’une polémique au conseil municipal de décembre.
Le projet, largement contesté par les Verts et des élus de la majorité, s’inscrit dans 
le cadre du développement du transport métropolitain.
Toutes les communes de la première couronne sud y ont adhéré.
Pour Fontenay-aux-Roses, il sera créé 6 stations avec 6 voitures électriques chacune.
Rappelons-nous qu’à Fontenay, il n’existe ni station de taxi, ni borne d’appel. Le RER 
est peu fiable et bondé. Il est difficile d’aller d’une banlieue à l’autre, même proche, 
sans passer par la case Paris.
Maintenant on pourra louer un véhicule « Autolib’ » à Fontenay, sans obligation de 
le ramener à son point de départ, comme dans toutes les communes de la région.
Nous misons sur Autolib’ pour améliorer la vie de nos concitoyens et le service aux 
Fontenaisiens. 
Ce nouveau service que nous avons défendu et voté aura certes besoin d’une période 
de rodage (à Lyon il a fallu trois ans) et il nécessitera en parallèle le développement 
du réseau de bus en liaison avec le tram qui arrive et le métro.
Nul n’est prophète dans son pays : Victor Hugo était contre le chemin de fer, suspecté 
de créer des accidents de santé dus à la vitesse… 
BONNE ANNéE 2012 À TOUS LES FONTENAISIENS !
2012 est une année capitale. La France est face à un défi historique. Pour garder la 
maîtrise de notre destin et préparer l’avenir de nos enfants, nous devons soutenir 
l’action de notre Président.
Rdv : Mercredi 8 février 20h30 Salle de l’Église / sur le site : www.ump-fontenay.com

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
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

Un patrimoine communal à sauvegarder : les galeries souter-
raines de l’ancienne École Normale Supérieure. 
Fontenay a un patrimoine méconnu : ses galeries souterraines, réalisées du Moyen Âge 
jusqu’au XIXe siècle, pour canaliser l’eau issue des nombreuses sources, pour se cacher 
ou pour exploiter des carrières. Un réseau très dense de galeries permettait avant-guerre 
d’aller en souterrain de Bagneux à Clamart en passant par Fontenay.
Les constructions des grands ensembles ont détruit en grande partie ce patrimoine ; pour 
ne pas le perdre totalement, il faut sauvegarder les galeries restantes.
Un ensemble de galeries souterraines existe sous le terrain de l’ancienne ENS (École 
Normale Supérieure). Les bâtiments de l’ancienne ENS sont en cours de rénovation 
pour loger des étudiants.
Bien que cela ne soit ni nécessaire ( la gare RER est à 100 m), ni demandé par la régle-
mentation, un parking sur ce terrain est prévu. Or sa création va entraîner la destruction 
de plusieurs galeries souterraines. La solution : réaliser 6 à 10 places de parking de moins.
Des Fontenaisiens se battent depuis plusieurs mois pour sauvegarder ces galeries. Les 
Associatifs ont entrepris de faire connaître ce patrimoine en organisant des réunions et 
en diffusant documents et photos concernant ces galeries. Si vous connaissez d’autres 
galeries souterraines n’hésitez pas à nous contacter !
Le 8 décembre, la majorité municipale a refusé un vœu demandant de surseoir aux 
travaux qui mettent en péril ces galeries, et d’étudier leur mise en valeur. Les Associatifs 
soutenus par de nombreux habitants, vont, eux, agir pour sauvegarder et faire connaître 
ce patrimoine communal.
PS : La tribune libre associative et citoyenne du mois dernier a été censurée. Après débat 
au Conseil municipal, le maire s’est finalement engagé à la publier dans ce numéro, sans, 
espérons-le, commentaires.
Bonne et heureuse année à tous !

GROUPE ASSOCIATIF ET CITOYEN
Michel FAYE : Conseiller Municipal Associatif et Citoyen

Inauguration du marché : Fontenay humiliée ? Démocratie 
bafouée ! 
Samedi 5 novembre 2011 : c’était l’inauguration du marché et de ses deux niveaux de 
parkings payants.
Le maire et sa majorité n’ont pas lésiné pour la réussir : 15 000 euros d’argent public, mal-
gré la crise, dépensés pour cette inauguration, et les plus hautes autorités du Département 
et de la Région invitées.
Hélas, le Président de la Chambre de Commerce : M. Durance, n’est pas venu, le Préfet des 
Hauts de Seine : M. Peyvel, n’est pas venu, le Président du Conseil Général : M. Devedjian, 
n’est pas venu, le Président du Conseil Régional : M. Huchon, n’est pas venu. Bref, aucun 
n’est venu : Fontenay a-elle été humiliée ?
Lors du discours du maire, un Fontenaisien tenait, calmement et en silence, une pancarte 
sur laquelle était écrit : « HARCELEUR, appel en cours ». Au bout d’une minute, un 
homme en civil arrachait cette pancarte. Comme le Fontenaisien n’acceptait pas ce coup 
de force – en démocratie on a le droit de manifester pacifiquement –, plusieurs policiers en 
uniforme l’ont brutalement mis à terre, l’ont menotté puis l’ont emmené au commissariat. 
Et pourtant aucune charge concernant cette pancarte n’a été retenue contre ce Fontenaisien. 
Ainsi pour arrêter cette contestation pacifique, la démocratie a été bafouée !
Les Associatifs jugent sur les faits et sur les actes : le comportement du maire, condamné 
en première instance pour délit de harcèlement (il a fait appel, mais cela n’annule pas le 
jugement), ne nuit-il pas à l’image de notre ville ?
De plus la répression par la force d’une manifestation pacifique contre son comportement, 
augure mal de sa volonté réelle d’accepter, après plus de dix-sept ans de pouvoir, une 
charte de démocratie locale qui soit sincèrement démocratique. 

MOUvEMENT DéMOCRATE
Christel VIDALENC - Conseillère Municipale

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

2012 : Que nous réserve cette année ? 
Nous vivons une période dure et déstabilisante où, entre les informations alarmistes, 
les réalités économiques et financières, les manœuvres électoralistes, il nous est 
très difficile de comprendre la situation pour pouvoir faire des choix. Mais, il nous 
faut prendre nos responsabilités de citoyens, agir où cela est possible, nous faire 
entendre et nous engager.
L’échéance électorale de cette année nous permet d’élire un Président dont le pro-
gramme sera la mise en action du projet de société qu’il souhaite, 
Que voulons-nous pour les années à venir ? Un homme politique a dit : « Les 
qualités requises pour être élu ne sont pas toujours celles qui permettent de bien 
gouverner. » À nous de déjouer le piège. 
Il en est de même dans notre commune, les décisions prises impactent directement 
notre vie au quotidien et notre environnement, tant au niveau des services que des 
investissements. Or les Assises de la Démocratie Participative n’ont déplacé que peu 
de monde : les participants au groupe de travail sur la Charte et quelques personnes. 
Quant au bilan de mi-mandat, moins d’une dizaine de citoyens entouraient les élus.
Il ne s’agit pas seulement de critiquer ou de nous insurger lorsque quelque chose 
nous dérange, actuellement nous pouvons donner notre avis, suggérer des solu-
tions, faire des propositions dans les différents conseils et réunions et prochaine-
ment, la mise en place de la Charte de la Démocratie Participative donnera un cadre 
et des possibilités accrues. 
En cette période de vœux, ne nous contentons pas de souhaits, prenons notre part 
d’actions, replaçons le bien commun au centre de nos préoccupations, en nous 
posant la question : que pouvons-nous faire pour améliorer les choses ? Soyons 
positifs et… bonne année à toutes et à tous.

La tribune ci-dessous est celle que M. Faye avait adressée hors 
délais pour le magazine de décembre 2011 et qui n’a donc pu 
paraître. M. Faye a en effet confondu les dates de remise de sa tri-
bune avec celle demandée pour le compte-rendu à mi-mandat de 
la Municipalité ce qu’il reconnu. Tenant compte de sa bonne foi, le 
Maire lui a donc proposé de la faire paraître en supplément dans le 
magazine suivant de janvier 2012.
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majoritÉ

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

Au moment ou nous écrivons cette tribune, nul répit ne semble s’annoncer dans la tourmente 
que vit l’Europe. Les rebondissements, quasiment quotidiens, laissent plutôt craindre que le 
pire soit encore à venir… Nous avons entendu réclamer la sortie de certains pays de la zone 
euro, envisager une « zone euro Nord » et une autre « du Sud » (avec les pays endettés)… C’est 
dire à quel point cette crise met à mal l’Union et la conception de solidarité qui a servi à la base 
de son développement. Nous avons tous conscience de la nécessité de prendre des mesures 
afin de diminuer les dettes publiques, mais des politiques publiques menées dans l’urgence 
sont souvent un risque pour la démocratie. Plus la situation est difficile, plus la démocratie 
politique est interrogée sur sa légitimité et plus elle devrait comprendre que le dialogue constitue 
un enjeu majeur. 
Dans une démarche politique électoraliste, certains utilisent la situation comme un alibi, pour 
expliquer qu’ils ne sont pas responsables de ces temps difficiles, et éludent ainsi les problèmes 
qui fâchent. Même si nous savons que la dureté du contexte économique demeurera, 2012 doit 
être une année de changement de politique car une politique socialement juste et économi-
quement efficace est possible. Cette politique demandera des efforts à tous et du temps pour 
produire ses effets et aucun responsable politique digne de gouverner ne dira le contraire. 
Ces efforts ne peuvent être compris et acceptés, s’ils sont équitablement répartis, s’il en est 
aussi ainsi des profits, si des perspectives positives d’avenir donnent un sens aux efforts et à 
la croissance qui doit donc être soutenable. Deux plans de rigueur en moins de trois mois, 
« NON » l’austérité ne peut pas être un dénouement de la crise, bien au contraire elle ne peut 
qu’accroître un recul généralisé.
Comme pour l’Europe, le repli sur soi n’est pas une solution, et il n’y a qu’un projet collectif de 
progrès sociétal et de bien vivre ensemble, qui bousculera les comportements.
Nous vous souhaitons une bonne année 2012 solidaire et d’humanité.
En complément à la tribune du mois précédent : le programme européen d’aide aux plus 
démunis était mis en cause par six États et le principal contributeur, a décidé de maintenir son 
aide pour les deux années à venir… à condition que le programme cesse définitivement en 2014.

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

Attachés et engagés depuis de longues années dans l’action pour le droit de 
vote et d’éligibilité des résidents étrangers, non communautaires, aux élec-
tions municipales, nous saluons l’examen par le Sénat de la proposition de 
loi constitutionnelle sur le droit de vote et d’éligibilité des résidents étrangers, 
non communautaires, aux élections municipales. Enfin, après trente ans de 
débats, cette assemblée s’est prononcée le 8 décembre 2011.
La représentation nationale a donc pris acte de l’évolution de la société 
française qui, de façon constante depuis douze ans, affirme majoritairement 
son accord avec cette revendication porteuse d’égalité réelle. Les dernières 
enquêtes, en 2011, indiquent qu’une nette majorité de Français est favorable 
au vote des étrangers non communautaires aux élections locales au même 
titre que les étrangers venant d’un pays membre de l’Union européenne (BVA : 
61 %, et Harris interactive : 59 %).
Seul le pouvoir exécutif et la droite parlementaire refusent encore de progresser 
vers un suffrage réellement universel et l’intégration politique des étrangers 
qui vivent et travaillent en France.
Le Sénat, par son vote du 8 décembre, a fait avancer ce progrès démocratique.
Malheureusement le probable rejet de cette proposition de loi, à l’Assemblée 
nationale, risque de geler ce processus jusqu’aux prochaines élections natio-
nales. Cette bataille sera à mener et à gagner à coté des nombreux autres 
enjeux de ces élections. 
Dans cette perspective, nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et 
de bonheur et souhaitons que 2012 marque des avancées dans les étapes et 
actions engagées, contre les régressions sociales et démocratiques mises en 
œuvre par la droite, pour la construction de perspectives de progrès.

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

Autolib’ : une fausse bonne idée. 
L’article consacré à Autolib’ dans le magazine de décembre est un éloge sans nuance 
d’Autolib’, éloge n’engageant que son auteur. Notre groupe et les Conseillers munici-
paux de la majorité qui, le 8 décembre, ont voté contre son implantation chez nous en 
ont une appréciation radicalement différente, ceux qui se sont abstenus aussi. L’UMP, 
elle, a voté pour… 
Il y aura 12 000 véhicules Autolib’ pour toute la région, 36 à Fontenay. C’est insignifiant : 
insignifiante sera donc la réduction du bruit et de la pollution atmosphérique. Elle sera 
d’ailleurs largement compensée par les camions qui devront ramener les véhicules d’une 
station pleine à une vide. L’avenir, en ville, ce n’est pas l’usage de la voiture particulière, 
qu’elle soit louée ou achetée. Or, c’est elle que promeut Autolib’ en dévalorisant les 
transports en commun, faits pour… le commun des mortels ! 
En banlieue, ce n’est pas par choix qu’il y a des foyers sans voiture. C’est, en règle générale, 
par manque de moyens financiers. Ceux qui ne peuvent avoir une voiture n’auront pas non 
plus accès à Autolib’. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les tarifs. Pour ceux qui 
ont déjà deux voitures, par contre… Autolib’ est un service public destiné exclusivement 
à des gens aisés mis sur pied par des élus de gauche, un « service » loin d’être gratuit 
pour la collectivité. 
Pour toutes les villes ou agglomérations, il faut payer 50 000 euros la station : la promotion 
des batteries de Bolloré, car Autolib’ c’est aussi cela, coûte à Sud de Seine 600 000 euros, 
35 millions à Paris. La région a octroyé généreusement 50 millions. Et si par malheur, le 
déficit d’exploitation dépassait 60 millions, il faudrait encore mettre la main à la poche ! 
En période de crise, ce sera autant de moins pour les RER et les bus dont nous avons 
vraiment besoin. À Fontenay, au minimum : un RER B qui soit au moins ponctuel à défaut 
d’être confortable, une ligne 13 à soulager, un 294 plus fréquent et qui circule le dimanche. 
Gouverner, c’est choisir. Autolib’ est un bien mauvais choix.

GROUPE SOCIALISTE
jean-Philippe Damais, Despina Bekiari, Stéphane Cicerone, Gilles Delisle, 
Murielle Fayolle, Fabienne Heilbronn, Gérard Mahé, Gilles Mergy,  
jules Ngalle, jacqueline Segré.

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

Et maintenant ? En avant !
Nous commencerons par vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année. 2012, année 
dans la continuité de nos actions en faveur des Fontenaisiens, mais aussi, c’est notre vœu le plus 
vif, l’année du « grand » changement pour notre pays.
Les actions pour faire, toujours davantage, de notre ville une ville pour tous où il fait bon vivre, 
vont être poursuivies et développées :
- le maintien du rejet de toute forme de spéculation immobilière, la lutte contre la hausse des 
loyers et parallèlement la poursuite du développement de notre ville par de petites opérations de 
logements bien intégrés dans leur environnement avec une priorité maintenue au logement à 
loyer modéré compte tenu du grand nombre de Fontenaisiens concernés ;
- la dynamisation du centre-ville dans la suite de notre nouveau marché, avec notamment une 
aide à la rénovation des vitrines et l’aménagement du château Laboissière, entièrement rénové 
pour y créer la Maison de la musique et de la danse ; mais aussi des quartiers comme par exemple 
les efforts faits pour le développement du centre commercial Scarron, ou la poursuite du projet 
engagé, avec les habitants, à la Maison de quartier des Paradis ;
- le développement de nos actions en faveur de l’autonomie des jeunes, adultes en devenir, en 
particulier dans les domaines de la citoyenneté, de la culture et bien sûr de la formation et de 
l’emploi ; mais aussi des personnes âgées notamment pour l’aide à la mobilité, le maintien à 
domicile et dans les domaines de la santé ou du handicap.
Parallèlement, nous mettrons en route les conclusions de nos Assises de la démocratie partici-
pative qui, concourant au « bien vivre ensemble », permettront à tout un chacun d’être, mieux 
encore, informé et associé.
Mais 2012 c’est aussi une année d’élections importantes : présidentielle fin avril-début mai et 
législatives en juin. Ce sera l’occasion (après il sera trop tard…) de faire changer les choses en 
profondeur dans notre pays, de rétablir une véritable démocratie, de sauver nos services publics 
et notre modèle social, de reconstruire une justice fiscale, de promouvoir une véritable politique 
de développement économique au service de tous et par là, de réduire le chômage et les inégalités 
sociales. Pour cela, il faudra voter massivement pour le candidat le plus idoine.
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la Science Se livre 2012

illusions

eXpoSitionS
du 21 janvier au 4 fÉvrier 
 « Holographie,  
art et technique »
Présentée par le musée de l’Holographie 
de Paris
Entrez dans une image immatérielle et 
transparente, c’est ce que vous propose 
cette exposition d’une quinzaine d’holo-
grammes. Une expérience à vivre à tout 
âge !
tout public – entrée libre

« jeux d’esprit et vision 
magique »
De Charles-Éric Gogny, artiste, auteur 
d’œuvres graphiques et plastiques
Une quarantaine de photographies mêlant 
des éléments d’univers et d’échelles dif-
férents, accentuant un trait, modifiant 
un contraste, ordonnant le chaos pour y 
trouver un sens, voici la démarche de l’ar-
tiste. Mi-chimères, mi-génies, des formes 
apparaissent comme par enchantement à 
qui sait bien jouer de sa patience… 
tout public – entrée libre

confÉrenceS
Samedi 21 janvier À 16H
« l’image 3d : du cinéma  
au jeu vidéo »
Animée par Sébastien Ikhennicheu, étu-
diant à l’EHESS où il poursuit un master 
d’Histoire sur le thème de la projection 
stéréoscopique, en collaboration avec 
le CNAM et la Cinémathèque française. 
Connaisseurs ou néophytes de la techno-
logie 3D au cinéma ou dans les jeux vidéo, 
entrez dans l’univers 3D et son histoire, 
avec au programme des extraits de films 
(Toy Story 3…) et bien sûr de jeux vidéo 
avec le célèbre « Mario » 3D.
tout public – entrée libre

Samedi 28 janvier À 16H
 « l’illusion au service 
d’applications industrielles : 
mise en œuvre de technologies 
de réalité virtuelle »
Conférence du CEA, animée par Laurent 
Chodorge,  chef  du laborato ire  de 
Simulation interactive au CEA, et Boris 
Morinière, ingénieur chercheur en réalité 
virtuelle. Sait-on vérifier qu’une nouvelle 
voiture pourra être montée avant qu’elle 
existe ? Peut-on entraîner des personnels 
de sécurité à une procédure périlleuse 
sans les mettre en danger ? Sait-on former 
un chirurgien à une opération complexe 
sans la mobilisation d’un vrai patient ? 
Venez découvrir comment la réalité vir-
tuelle, en mettant en scène des illusions 
du réel, aide aujourd’hui de nombreux 
métiers et applications…
tout public – entrée libre

atelierS jeuneSSe
mercredi 1er février À 14H et 16H
« un monde d’illusions »
Par l’association Exploradôme
Présentation et analyse d’illusions d’op-
tique, manipulations d’objets sources 

d’illusion avec explication des phéno-
mènes mis en jeu au niveau de la lumière, 
des yeux et du cerveau. Les enfants explo-
reront la structure et le fonctionnement de 
l’œil grâce à une maquette démontable. 
Pour mettre en pratique leurs nouvelles 
connaissances, ils réaliseront un kaléidos-
cope ou un thaumatrope qu’ils emporte-
ront avec eux !
pour les 8-10 ans sur inscription 
au 01 41 13 52 10 / 52 05

Samedi 4 fÉvrier À 15H
« objets invisibles »
Par l’association Les Atomes crochus 
Le défi pour les enfants sera de voir des 
objets invisibles… Pour cela, ils commen-
ceront par étudier ce qui fait qu’un objet 
est invisible ou non et certaines propriétés 
de la lumière, de l’œil et de la matière. 
Voir à l’intérieur d’un jaune d’œuf, le 
fond de son œil, démasquer les illusions 
d’optique… Un vrai jeu d’enfant à la fois 
ludique et riche de découvertes !
pour les 8-12 ans sur inscription 
au 01 41 13 52 10 / 52 05

infoS + 
- La médiathèque est ouverte jusqu’à 
12h30 le mercredi.

- Médiathèque : 
6, place du Château Sainte-Barbe
Tél. 01 41 13 52 00
Site Internet : 
www.mediatheque-fontenay.fr

Du©21©janvier©au©4©février,©«©La©Science©se©livre©»©aux©petits©et©aux©grands©!©
Cette©16e©édition©met©à©portée©de©tous©la©culture©scientifique©à©travers©la©
thématique©de©l’illusion.©La©médiathèque,©partenaire©de©cet©événement©
organisé©par©le©Conseil©général,©vous©propose©un©programme©à©la©fois©ludique©
et©instructif©pour©toute©la©famille.
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tHÉÂtre 

erwan et les oiseaux

tHÉÂtre muSical 

madame raymonde : 
mes plus grands succès

Erwan passe pour l’idiot du village. Rêveur 
inadapté au monde qui l’entoure, il vit 
sous la protection de sa sœur et a pour 
seul confident un oiseau qu’il cache dans 
sa poche. L’arrivée de son beau-frère, 
un bûcheron rationnel et travailleur, 
déséquilibre « son monde ». Dès lors, 
quelle place lui reste-t-il ? Le metteur en 
scène, Jean-Yves Ruf, qui s’est librement 
inspiré des « Oiseaux » de Tarjei Vesaas, 
a créé le personnage d’Erwan en puisant 
dans son expérience en milieu scolaire 
où il est beaucoup intervenu et a observé 
les enfants « du fond de la classe, à la 
traîne… ». Superbement joué par Juan 
Cocho, Erwan est un anti-héros poignant 
dont l’histoire, sans être moralisatrice, 
nous interroge sur la place que l’on laisse 
dans notre société aux êtres différents… 

Robe à fleurs et talons hauts, rouge à lèvres 
sur les dents et franc-parler, le personnage 
de Madame Raymonde est né il y a plus de 
vingt ans, tout droit sortie de l’imagination 
de Denis D’Archangelo. Le comédien qui 
incarne à la scène Madame Raymonde a 
créé ce personnage suite à sa rencontre 
avec Arletty avec laquelle il tissa une vraie 
amitié. À travers cette diva totalement 
décalée, le comédien rend hommage 
aux chanteuses de l’entre-deux-guerres, 
mêlant chansons émouvantes et grivoises. 
Un répertoire de chansons populaires 
divinement interprétés et accompagné par 
Sébastien Mesnil, virtuose accordéoniste 

Le©Théâtre©des©Sources©vous©invite©à©découvrir©«©Erwan©et©les©oiseaux©»©
dimanche©22©janvier©à©16h.©Une©pièce©familiale©touchante©et©pleine©d’humour©©
qui©nous©interroge©sur©la©place©que©l’on©accorde©aux©différences©©
dans©notre©société…

Le©Théâtre©des©Sources©accueille©Madame©Raymonde©vendredi©27©janvier©à©
20h30©pour©un©tour©de©chant©du©répertoire©d’avant-guerre.©Drôle,©émouvante,©
si©vous©ne©connaissez©pas©Madame©Raymonde,©c’est©le©moment©de©découvrir©
ses©«©plus©grands©succès©»©!

Un spectacle qui fait appel à notre 
humanité, mais aussi plein d’humour. Il 
sera suivi d’une rencontre avec l’équipe 
artistique.
À partir de 8 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

qui suit fidèlement Mme Raymonde dans 
ses tours de chant... Un vrai moment de 
plaisir !
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
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rendez-vous culturels en bref

au tHÉÂtre

VENDREDI 6 JANVIER – 20H30
« LA NUIT SERA CALME » 

Embarquez pour un événement excep-
tionnel avec Jacques Gamblin et redé-
couvrez à travers sa lecture théâtrale 
les mots de Romain Gary. De sa voix 
sublime, l’acteur, qui a lui-même choisi 
ce texte, nous restitue La nuit sera calme, 
de l’unique auteur à avoir reçu deux fois 
le Prix Goncourt ! 
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

À la mÉdiatHÈQue 
SAMEDI 14 JANVIER – 16H
RENCONTRE CONTÉE 
AVEC PRALINE GAy-PARA 

Invitation au conte avec Praline Gay-
Para qui sera sur la scène du Théâtre 
des Sources du 7 au 11 février avec son 
spectacle « Pourquoi je ne suis pas née 
en Finlande ? ». La conteuse intervien-
dra également lors des ateliers socio-
linguistiques à la Maison de quartier 
des Paradis.
À partir de 8 ans – renseignements : 
01 41 13 52 02
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voS rendez-vouS 
culturelS en Bref

au conServatoire
VENDREDI 6 JANVIER – 20H30
 « Musique en famille » 
Pour la quatrième année consécutive, 
le conservatoire a le plaisir d’inviter 
les parents à jouer avec leurs enfants. 
Cette initiative est portée par Jean-Louis 
Charbonnier, professeur de viole de 
gambe. Un moment convivial et musical 
à partager en famille !
entrée libre 
conservatoire de fontenay-aux-roses : 
3 bis, rue du docteur Soubise -
tél. 01 43 50 67 67

À la mÉdiatHÈQue
SAMEDI 7 JANVIER – 10H
Panier pique-livres 
« Petites histoires gourmandes » 
Les bibliothécaires de l’espace Jeunesse 
vous convient à une dégustation de 
leur panier pique-livres gourmands. Au 
menu : des histoires, des images et des 
contes à croquer en famille !
À partir de 3 ans – entrée libre

MERCREDI 11 JANVIER – 16H
Contes
« Chat-chat-chat... »
Conteuse, rapporteuse, menteuse, 
grande joueuse d’histoires à dire, 
Florence Desnouveaux raconte trois 
histoires de chat pour le plus grand 
bonheur des petits ! À voir en famille !
dès 3 ans – entrée libre
médiathèque de fontenay : 6, place du 
château Sainte-Barbe – tél. 01 41 13 52 00

conServatoire

concert professionnel 
clarinette, violon et piano 

concert

in Beija’s harm

Vendredi 13 janvier à 20h30, le 
Conservatoire de Fontenay-aux-
Roses vous invite à découvrir trois 
musiciens de talent.  I ls  se  sont 
rencontrés au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris. Haruka 
Ogawa (pianiste concertiste en France et 
au Japon), Olivier Journet (clarinettiste 
concertiste et professeur au Conservatoire 
de Fontenay-aux-Roses) et Emmanuel 

Le conservatoire de Fontenay-aux-
Roses vous invite samedi 21 janvier à 
20h30 au concert des 2Blues. 
Le groupe 2Blues est composé de l’har-
moniciste Beija Jeanzac, et du guitariste 
Marc Loy. Le premier parcourt les quatre 
coins du globe avec son harmonica. Il sera 
notamment présent cette année au festival 
du film de Marrakech, Son souffle cris-
tallin transporte le public dans un voyage 
unique et poétique. Le second est un gui-
tariste éclectique à la voix rauque dont les 
riffs colorés embrasent le public. Quand il 
n’est pas sur la scène de l’Olympia, Marc 
Loy collabore à divers projets comme 

Tesson (violoniste concertiste, élève de 
Patrice Fontanarosa) interpréteront des 
grandes pièces du répertoire romantique 
(Beethoven, Chopin et Tchaïkovsky), 
agrémenté de pièces de virtuosité du 
répertoire de clarinette. Venez nombreux !
entrée libre
renseignements : conservatoire de 
fontenay-aux-roses : 3 bis, du docteur 
Soubise – tél. 01 43 50 67 67

chanteur et guitariste. Pour leur concert 
au conservatoire de Fontenay-aux-Roses, 
les 2Blues seront accompagnés par Manu 
Vergeade, éminent guitariste et compo-
siteur qui a, entre autres, accompagné 
Henri Salvador, Véronique Sanson, Alain 
Souchon, mais aussi, Enzo Enzo, Les 
Enfoirés… 
Un trio unique pour un concert à ne pas 
manquer ! 

entrée libre 
conservatoire de fontenay-aux-roses :  
3 bis, du docteur Soubise –  
tél. 01 43 50 67 67
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l’actu de l’aSf KaratÉ

Stages
Comme chaque année, la section karaté 
de l’ASF organise des stages pour ses 
adhérents avec des experts français 
et japonais. La section a donc accueilli le 
21 novembre dernier Jean-Louis Bertin, 
karatéka émérite dont les spécialités 
sont le karaté jiu-jitsu et karaté tradi-
tionnel. Et le 5 décembre dernier, le 
grand expert Stéphane Henry a animé 
un stage pour les enfants et les adultes. 

championnats 
des Hauts-de-Seine
L a  s e c t i o n  k a r a t é  o r g a n i s e  l e s 
Championnats des Hauts-de-Seine 
toutes catégories Combat et Kata les 
28 et le 29 janvier de 8h à 18h au 
Gymnase du Parc.

renseignements : aziz el fadali, professeur 
diplômé d’État, 6e dan au 0662192136

info + les inscriptions sont possibles  
toute l’année

aSf HandBall

devenez les rois du hand !

aSf gYmnaStiQue rYtHmiQue

une galette à la mi-temps !

La©section©handball©de©l’ASF©vous©invite©à©participer©au©Tournoi©de©la©galette©
samedi©14©janvier©à©partir©de©13h©au©gymnase©du©Parc.©Débutant©ou©confirmé,©
venez©passer©un©moment©sportif©convivial©en©famille©ou©entre©amis.

L’an dernier, le Tournoi de la galette a été 
couronné de succès ! C’est pourquoi, cette 
année, la section handball de l’ASF vous 
convie à nouveau à cet événement sportif 
et gourmand ouvert à tous (adhérent de 
l’ASF ou pas). Cet après-midi convivial 
sera animé par l’équipe d’entraîneurs, les 
arbitres et le président de la section. Pour 
permettre à chacun d’être le roi du terrain 
et de jouer en famille ou entre amis, les 
équipes seront composées de manière 
hétérogène. Les supporters et spectateurs 

Cerceaux, rubans, ballons et mas-
sues en mains, les gymnastes de 
la section gymnastique rythmique 
de l’ASF vous invitent à partager 
une galette des Rois et à décou-
vrir leur travail samedi 21 janvier à 
17h30 au gymnase Jean Fournier.  
Pour les familles des jeunes gymnastes, 
ce sera l’occasion de voir les progrès de 
leurs sportifs en herbe depuis la rentrée 
scolaire, grâce à leur travail et à leurs pro-
fesseurs, Nathalie, Édith et Chloé. Pour 
d’autres, c’est l’occasion de venir décou-
vrir cette discipline sportive et peut-être 
d’y adhérer (quelques places sont encore 

sont également les bienvenus à ce tournoi 
sportif qui promet de beaux moments 
de jeu. L’équipe gagnante jouera en fin 
d’après-midi contre les entraîneurs ! 

inscription par courriel de préférence avant 
le 9 janvier : contact@asf-handball.fr
participation : 3,50 € à l’inscription 

info + Suivez les matchs et retrouvez les 
résultats des handballeurs fontenaisiens  
sur www.asf-handball.fr.

disponibles en section 
loisirs) et d’assister à de 
beaux moments sportifs 
avec notamment les 
prestations très atten-
dues des huit gymnastes 
actuellement en compé-
tition pour accéder au 
championnat de France 
et des six équipes qui 
préparent les champion-
nats de juin.

gymnase jean fournier : 
7, rue des potiers

 
©
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fontenay, l’esprit sportif qui gagne !
Mercredi©7©décembre,©Pascal©Buchet,©le©Maire,©et©Stéphane©Cicerone,©Adjoint©au©Maire©chargé©des©Sports,©©
ont©chaleureusement©félicité©les©sportifs©pour©leurs©exploits©réalisés©au©cours©de©l’année©2011.

aÏKido
Christian MOUZA (57 ans) : 
6e dan 

Badminton
-  C é l i n e  F O U G E R E T  : 
Vainqueur Interclubs D4 et 
t o u r n o i  D o u b l e  M i x t e 
Chatillon
-  F l o r i a n  P R U D E N T  : 
Vainqueur Interclubs D4 et 
t o u r n o i  D o u b l e  M i x t e 
Chatillon, Double Hommes 
F o n t e n a y - a u x - R o s e s  e t 
Bagneux
- Weidong DAI : Vainqueur 
Interclubs D4 et  tournoi 
Simple et Double Hommes 
Fontenay-aux-Roses
- Marc ANGER : Vainqueur 
Interclubs D4 et  tournoi 
Double Hommes Bagneux

BaSKet
Benjamins finalistes de 
la coupe des Hauts-de-
Seine et 1er ex-æquo 
du championnat de 1re 
division départementale

Elyas MOUENDENGO
Scotty EKWUSA
Valentin CELERIER
Benjamin TRUCCO
Pierre HULSEMANN
Max BODAUD
Rayan KHEDDAR
César FENIOU
Killian GIVERNAUD
Kelly LANARRE
Mathie NADER
Sirila THAMMATHADA
Wandrille RAMBAUD

gYmnaStiQue 
artiStiQue
championnat de france 
du challenge step : vice-
championnes de france
- Émilie AUDEBERT (24 ans)
- Laura BLANQUET (26 ans)
- Janice ESTARQUE (23 ans)
- Charlène GOLÉ (23 ans)
- Aurélie CÉLÉRIER (23 ans)
- Alice THOMAS (22 ans)
- Adèle DEPOUX (23 ans)

championnes d’Île-de-
france catégorie Basic 
step (cjS) 
- Clio DI PALMA (21 ans)
- Nina DEPOUX (19 ans)
- Charline JEAN (19 ans)
-  P a u l i n e  C H A U M U L O T 
(19 ans)

judo
catégorie minime
-  R a r y  R A B É F I T I A  : 
Championne des Hauts-de-
Seine Minime et 3e au cham-
pionnat par équipes. A obtenu 
sa ceinture marron en fin de 
saison dernière.
- Maylis DE LA MOTHAYE : 
Championne des Hauts-de-
Seine Minime et 3e au cham-
pionnat par équipes. A obtenu 
sa ceinture marron en fin de 
saison dernière.

rugBY
- Lucile DONOT - Championne 
de France de rugby à 7 avec la 
Sélection Île-de-France à 
Saint-Brieuc le 29 avril 2011
Palmarès :

mÉdaillÉS SportifS
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gYmnaStiQue 
rYtHmiQue
Équipe minime arrivée 15e sur 30 
au championnat de france 
- Nolwenn THÉTIOT (1998) 
- Ilona HUMEAU (1999) 
- Marie HÉRICHET (1999) 
- Flavie MASNADA (1998) 
- Alix GERGELÉ (1998) 
- Floriane BORSOTTO (1998) 

tenniS de taBle
- Denis FORBAULT (49 ans) : Champion 
de France V1 double mixte 2011

tir À l’arc
- Odile SEGONDI :
Médaille d’or en catégorie Super-vétéran, 
arc classique (Villeneuve-la-Garenne) 
Médaille d’or en catégorie Super-vétéran, 
arc classique (Athis-Mons)
Médaille d’or en catégorie Super-vétéran, 
arc classique (Morangis)
- Éric VARON :
Médaille d’Or en catégorie Vétéran, arc 
classique (Villeneuve-la-Garenne)
Médaille d’Argent en catégorie Vétéran, 
arc classique (Athis-Mons)
Médaille d’Or en catégorie Vétéran, arc 
classique (Morangis)
- Jean-Claude GEYMET : médaille de 

bronze en catégorie Super-vétéran, arc 
compound (Villeneuve-la-Garenne) 

tenniS
- Adrien BOUSQUET : gagnant de 6 tour-
nois en catégorie 15-16 ans (classé 15)
- Mikael PELE : gagnant d’un tournoi en 
catégorie 15-16 ans (classé 15/1)
- Etienne SELLES : gagnant de 3 tournois 
en catégorie 11-12 ans et finaliste du tour-
noi de Fontenay en 11-12 ans (classé 15/2)
- Pierre BOUCHARD : gagnant de 2 tour-
nois en catégorie 15-16 ans (classé 15/2)
- Rémi CICERONE : gagnant de 2 tournois 
en 11-12 ans et finaliste du tournoi de 
Fontenay en 13-14 ans (classé 15/2)
- Matias NEMIROVSKY : gagnant de 
4 tournois en catégorie 11-12 ans dont le 
tournoi de Fontenay (classé 15/3)
- Sacha NDIBU : gagnant de 2 tournois en 
catégorie 11-12 ans (classé 15/4)
- Arthur CHEVOJON : gagnant de 3 tour-
nois en catégorie 9-10 ans (classé 15/5)
- Tom CONNERY : gagnant d’un tournoi 
en catégorie 8 ans (classé 30/5)
- Samantha NDIBU : gagnant de 3 tour-
nois en catégorie 15-16 ans (classée 4/6)
- Lilou LELASSEUX : gagnant d’un tour-
noi en catégorie 10 ans (classée 30/2)

af golf
Gérard GRÉGOIRE : capitaine de l’équipe 
de l’AFG qui termine vice-championne des 
Hauts-de-Seine.

les médaillés 
(jeunesse et Sports)
-  A n t o i n e t t e  D o u r n e a u , 
médaille de bronze
Au service de l’ASF depuis plus de dix 
ans, notamment dirigeante bénévole de 
la section danse et de la gymnastique 
depuis 2000, elle est bénévole à temps 
plein, toujours disponible pour les 
manifestations organisées par l’ASF 
ou la Ville. 

- Jean-Marc Batut, médaille de 
bronze  
Président de la section football de l’ASF 
depuis 2008 et membre du Comité 
directeur de l’association, il s’est investi 
depuis 1987 pour la cause du sport dans 
l’association et particulièrement au sein 
de la section football, l’une des plus 
difficile à gérer de l’ASF.

- Michel Foulon, médaille de 
bronze
Investis au sein de l’ASF depuis plus 
de quinze ans, il est dirigeant bénévole 
au sein de la section tennis. Toujours 
disponible, il participe bénévolement 
à toutes les manifestations sportives 
organisées par l’ASF ou la Ville.

-  Éric Robin,  médaille de 
bronze
Président de la section judo de l’ASF 
depuis 2005, il fait son entrée à l’ASF 
en 1998. Il fait partie des bénévoles 
investis pour la cause du sport et se 
rend toujours disponible pour les mani-
festations sportives de l’association.

- Cadettes en Tutorat avec le Club de 
Nanterre (Fédérale 2 Féminine)
- Retenue en Sélection Nationale Cadettes 
(FFR - 2010)
- Éducatrice des - de 11 ans à l’ASF rugby 
- En cours de formation pour le Brevet 
fédéral École de rugby

De©gauche©à©droite©:©Stéphane©Cicérone,©Claude©
Boutang,©Jean-Marc©Batut,©Michel©Foulon,©Eric©

Robin,©Antoinette©Dourneau©et©le©Maire.
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la famille Hessel à fontenay

Il y a cinquante ans, en janvier 1962, 
sort Jules et Jim, l’un des films les plus 
célèbres de François Truffaut. Popularisé 
par la chanson « Le Tourbillon de la vie » 
interprétée par Jeanne Moreau, ce long 
métrage relate les aventures d’une femme 
ne pouvant choisir entre deux hommes. 
Dans la réalité, Jules est Pierre-Henri 
Roché, écrivain français (qui a publié le 
roman Jules et Jim adapté par Truffaut) et 
Jim, Franz Hessel, écrivain allemand (éga-
lement traducteur de Proust) qui épouse 
deux fois et divorce deux fois d’Helen (née 
Grund). L’histoire de la famille Hessel 
croise celle de Fontenay-aux-Roses où 
elle s’implante en 1925, dans une maison 
située 7, route de Bièvres (actuelle rue du 
Général Lerclerc). Elle y reste jusqu’en 
1927.

au-delà de la fiction
Une très récente biographie, Helen 
Hessel, la femme qui aima Jules et Jim, 

C’est©à©Fontenay-aux-Roses©que©
s’implante©en©France©la©famille©
Hessel©en©1925©parmi©laquelle©
Stéphane©Hessel©auteur©du©livret©
«©Indignez-vous©!©».

mÉmoire de fontenaY

La©rue©de©Bièvres©(actuelle©rue©de©la©Division©Leclerc)©dans©les©années©1920.

de Marie-Françoise Peteuil, va au-delà 
du personnage de la femme de la fiction 
pour s’intéresser à l’ensemble de la vie 
d’Helen Hessel. Peintre de formation, elle 
était aussi journaliste (elle a notamment 
écrit de nombreuses chroniques sur le 
Paris de l’entre-deux-guerres) et a côtoyé 
de nombreux artistes, comme Marcel 
Duchamp, Dina Vierny, Gisèle Freund, 
André Breton, Marie Laurencin.... Le 7 rue 
du Général Leclerc a aussi accueilli à 
plusieurs reprises le philosophe Walter 
Benjamin (1892-1940). 

Stéphane Hessel reçoit à 
fontenay le prix de bonne 
camaraderie
Pendant le séjour fontenaisien d’Helen, 
ses deux enfants, Ulrich et Stephan, 
intégrent l’école communale des gar-
çons, alors située dans l’actuelle rue 
Jean Jaurès. Leurs prénoms apparaissent 
dans le registre des inscriptions scolaires 
conservé aux Archives municipales : 
Ulrich, l’aîné (né en juillet 1914 à Genève) 
et Stephane (né à Berlin en octobre 1917). 
Ce dernier possède un parcours tout à 
fait singulier. Bachelier à 15 ans, il intègre 
l’École normale supérieure en 1937 et 

obtient simultanément la nationalité fran-
çaise. Prisonnier puis résistant, il rejoint 
de Gaulle en 1941. Déporté à Buchenwald, 
il échappe miraculeusement à la mort. À 
la Libération, il entre au ministère des 
Affaires étrangères. Son poste l’amène à 
participer à l’élaboration de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme au 
sein de l’ONU. Proche de Pierre Mendès 
France puis de Michel Rocard, Stéphane 
Hessel a, par la suite, effectué toute sa 
carrière dans la diplomatie, une discipline 
pour laquelle il a très tôt manifesté un don 
particulier. 
De son passage à Fontenay-aux-Roses, 
s’il lui reste quelques lointains souvenirs, 
il parle toutefois encore avec une certaine 
émotion du prix de bonne camaraderie 
dont le récompensèrent, lui « le petit 
Allemand », ses camarades de l’école 
communale de Fontenay au milieu des 
années 1920.

pour en savoir plus, contacter les archives 
municipales au 01 41 13 21 12 ou par 
courriel : documentation@fontenay- 
aux-roses.fr ou sur le Site de la ville  
www.fontenay-aux-roses.fr, rubrique 
« Histoire et patrimoine ».
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confÉrenceS

collège universitaire jean fournier
mardi 3 janvier 
Sceaux – 15h
« Alexandre le Grand, chevalier du Moyen Âge »
Animée par Maud Perez-Simon, maître de conférences à l’univer-
sité de Paris-Sorbonne nouvelle.

vendredi 6 janvier
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« La gentillesse : vertu d’avenir et vertu républicaine »
Animée par Emmanuel Jaffelin, agrégé de philosophie au lycée 
Lakanal de Sceaux, ancien diplomate en Amérique latine et en 
Afrique.

mardi 10 janvier
Sceaux – 15h
« L’histoire des chrétiens arabes : des origines à nos jours »
Animée par Richard Lebeau, égyptologue et spécialiste de l’his-
toire des religions au Proche-Orient.

vendredi 13 janvier
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Ausone de Bordeaux (310-395) premier homme d’État et  
premier poète français »
Animée par René Martin, professeur émérite à l’université de  
Paris-Sorbonne nouvelle.

mardi 17 janvier
Sceaux – 15h
« Montaigne, l’Amérique et l’unité du genre humain »

Animée par Frank Lestringant, professeur à l’université de Paris-
Sorbonne.

vendredi 20 janvier
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« La piraterie au fil de l’histoire : un phénomène immémorial et 
intemporel. »
Animée par Michèle Battesti, docteur en histoire, responsable de 
programme à l’IRSEM.

mardi 24 janvier
Sceaux – 15h
« Les prédictions de 2012 et le calendrier maya »
Animée par Éric Taladoire, professeur de classe exceptionnelle à 
l’université de Paris, membre de l’unité de recherche Archéologie 
des Amériques.

vendredi 27 janvier 
Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« La francophonie et ses institutions : histoire et perspectives »
Animée par Hervé Cronel, conseiller spécial chargé de l’Économie 
et du développement durable au cabinet du Secrétaire général de 
la Francophonie.

mardi 31 janvier
Sceaux – 15h
« Monstres des ténèbres : l’obscur dans le cinéma anglophone 
américain »
Animée par Monica Michlin, maître de conférences à l’université 
de Paris-Sorbonne, études américaines.

de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien

1 > Isotope radioactif de l’hydrogène / En conséquence. 2 > Finesse / 
Sentiment de bien-être. 3 > Sans réaction à l’envers / Il faut se méfier 
d’elles sauf si elles sont célestes. 4 > Une planète en est un. 5 > Grande 
amie du soleil / Ce n’est pas lui. 6 > Largeur d’une étoffe. 7 > Appris / Qui 
se plie difficilement. 8 > À faire quand tout va mal / Note. 9 > Possédé / 
Éviter adroitement. 10 > Chef-lieu nordique / Costume féminin exotique.

1 > Grande ville française du Sud-Ouest. 2 > Employer. 3 > Roi de Perse 
du XVe siècle / Sans tache. 4 > Règle de forme spéciale / Sert au bois. 
5 > Esclave / Déterminent les surfaces. 6 > Ancienne ville / Sa douceur 
est réputée. 7 > Poisson de mer frais / Épais. 8 > Note inversée / Dépôt / 
Complète parfois oui. 9 > Tente / Il le faut pour gagner son pain. 10 > On 
est obligé de le faire lorsque l’on manque son train / Choix.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 e u p H o r i e S a

2 S t o c K a g e a i

3 p o l a l u S

4 e p i Q u e S a v e

5 r i u e l S a

6 a Q u e d u c e g o

7 n u l u H e r e S

8 c e n S e e t a É

9 e o o c o i

10 S t u p i d e t e l

11 a S m e t S S a

motS croiSÉS

Horizontalement

verticalement

> Solution de la grille 
publiée en

décembre 2011

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

Sceaux : Salle municipale « les Garages », salle 1 – 20, rue des Imbergères
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>  BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012
l’équipe du club vous attend pour vous souhaiter de vive voix ses vœux de bonne 
année.

> ASSEMBLÉE DES JEUNES
p a s c a l  B u c h e t ,  l e 
maire, viendra à la 
rencontre des jeunes 
délégués du collège 
des ormeaux, accom-
pagné de gilles delisle, 
conseiller municipal 
délégué à la jeunesse 
e t  à  l a  p r é v e n t i o n 
ainsi que d’agents des 
services municipaux, 
les 23 et 30 janvier. 
l ’ a s s e m b l é e  d e s 
jeunes permet aux col-
légiens d’échanger avec la municipalité sur des sujets et projets qui les intéressent.

>  ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
pour le début de l’année, repartez du bon pied et faites un bilan entre jeunes, parents 
et l’équipe du club. n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès du club pré-ados.

> VACANCES DE FÉVRIER 

Séjour ski : un séjour au ski d’une semaine est proposé aux jeunes de 11 à 17 ans, du 
25 février au 2 mars. renseignements détaillés auprès des animateurs.
au club : dès janvier, venez participer à votre programme d’activités et de sorties 
pour les vacances de février qui auront lieu du 18 février au 3 mars.

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

> BOURSE AU BAFA 
la dernière commission d’attribution 
de Bourse au Bafa qui s’est réunie en 
novembre dernier a retenu les projets de 
deux jeunes fontenaisiens pour intégrer 
le dispositif. l’un d’eux propose de tra-
vailler autour du sport et de finaliser son 
projet par l’organisation d’un tournoi. le 
second jeune a présenté un projet autour 
de la sensibilisation au « bien manger » 
et à la nutrition.

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. 

>  ANTENNE INFORMATION 
JEUNESSE 

exceptionnellement, l’antenne infor-
mation jeunesse ne vous accueillera que 
les mardis 3 et 10 janvier de 15h à 19h. 
dès février, elle reprendra ses horaires 
d’ouverture habituels les mardis et jeudis 
de 15h à 19h. 

> ACCUEIL 11/17 ANS 
dès janvier, venez préparer vos projets 
pour les vacances !

> BOXE THAÏLANDAISE 
il reste encore quelques places au cours 
de boxe thaïlandaise pour les 15/25 ans 
les mercredis hors vacances scolaires de 
20h à 22h.

info + : la maison de quartier et l’an-
tenne information jeunesse seront fer-
mées du 24 décembre au 1er janvier inclus.
maison de quartier – 8-12, rue paul 
verlaine – tél. : 01 46 61 70 90

au club pré-ados  au point jeunes  

À la maison 
de quartier 

votre actu !

Le point jeunes sur facebook > point	jeunes	far

Détache cette page, 
elle est pour toi !
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À voir au cinéma > Janvier
du 4 au 
10 janvier
Les Tribulations 
d’une caissière 
De Pierre Rambaldi – France – 
2011 – 1h 42
Avec D. François, E. Zylberstein, 
N. Giraud… 
La vie n’est pas rose tous les jours 
pour Solweig, caissière dans un 
supermarché. Peut-être grâce à 
son blog, son destin croise celui 
de Charles… 
Mer. 21h – Ven. 21h – Lun. 18h – 
Mar. 21h

Hugo Cabret 
De Martin Scorsese – 
USA – 2011 – 2h08 – VF
Avec B. Kingsley,  
S. Baron Cohen, A. Butterfield… 
Paris, les années 30. Hugo, orphe-
lin de 12 ans, vit dans une gare. 
De son père, il ne lui reste qu’un 
étrange automate dont il cherche 
la clé pour le faire fonctionner. 
Il rencontre Isabelle : l’aventure 
débute… 
Mer. 18h – Ven. 18h – Sam. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h 

Le Tableau
Film d’animation de jean-
François Laguione – France – 
2011 – 1h20
Un château, des jardins, une forêt 
menaçante, voilà ce qu’un peintre a 
laissé inachevé. Trois personnages 
du tableau décident de partir à sa 
recherche pour que tout rentre 
dans l’ordre…
Mer. 15h – Sam. 15h (ciné goûter) 

Intouchables 
De E. Toledano & O. Nakache – 
France – 2011 – 1h52
Avec F. Cluzet, O. Sy, A. Le Ny…
Un riche aristocrate tétraplégique 
engage comme aide à domicile 
un jeune de banlieue tout juste 
sorti de prison. Deux univers se 
télescopent pour donner nais-
sance à une amitié aussi drôle 
qu’inattendue… 
jeu. 15h – Sam. 21h – Dim. 18h – 
Mar. 18h 

Le nom des gens 
De Michel Leclerc – France – 
1h44 – 2009 - Avec j. Gamblin, 
S. Forestier, Z. Soualem… 
Bahia se fait une haute idée de 
l’engagement politique puisqu’elle 
n’hésite pas à coucher avec ses 
ennemis pour les convertir à sa 
cause. En règle générale, elle 
obtient de bons résultats. Un jour, 
elle rencontre Arthur Martin… 
jeu. 20h30 

du 11 au 
17 janvier
A Dangerous Method 
De David 
Cronenberg – GB/
ALL/CANADA/
SUISSE – 1h39 – VO
Avec K. Knightley, 
M. Fassbender, 
V. Mortensen… 
Sabina Spielrein souffrant d’hys-
térie est soignée par le psychana-
lyste Carl Jung. Elle devient bien-
tôt sa maîtresse. Puis, elle entre 
en contact avec Sigmund Freud...
Mer. 21h – Ven. 18h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Tous au Larzac 
Documentaire de Christian 
Rouaud – France – 2011 – 1h58
Avec L. Maille, P. Burguière, 
C. Burguière…
L’incroyable lutte des paysans du 
Larzac contre l’État. Dix ans de 
résistance qui les porteront vers 
la victoire…
Ven. 21h – Sam. 18h – Mar. 18h

Alvin et les Chipmunks 3 
De Mike Mitchell – USA – 2011 – 
VF – À partir de 6 ans
Alvin et les chipmunks vont vivre 
avec les Chipettes leur plus grande 
aventure… 
Mer. 15h – Sam. 15h 

À bout de course  
(Running on Empty)
De Sidney Lumet – USA – 1988 – 
1h55 – VO - Avec R. Phoenix – 
C. Lahti – j. Hirsch…
Un couple d’activistes et leurs 
enfants recherchés par le FBI doi-
vent encore changer de ville et 
d’identité pour échapper à leurs 
poursuivants. L’aîné des enfants, 
17 ans, s’attache à son nouveau 
lieu de vie…

Film sélection par l’ACRIF dans le 
cadre de Lycéens et Apprentis.
jeu. 14h30

Les Sentiers de la gloire 
Film en noir et blanc – USA – 
1957 – 1h26 - De S. Kubrick, 
C. Willingham & j. Thompson, 
d’après le roman de H. Cobb
Avec K. Douglas, A. Menjou, 
R. Meeker, G. Macready…
En 1916, lors d’une offensive 
française contre une position 
allemande surnommée « la four-
milière », les soldats tombent par 
dizaines et leurs compagnons, 
épuisés, refusent d’avancer...
Coup de cœur des « Amis du 
cinéma », choisi et présenté par 
Patrice Latron
jeu. 20h30

du 18 au 
24 janvier
Shame
De Steve McQueen (II) – USA – 
1h39 – 2011 – VO – Interdit -  
de 12 ans 
Avec M. Fassbender, C. Mulligan, 
j. Badge Dale 
Le film aborde de manière très 
frontale la question d’une addic-
tion sexuelle, celle de Brandon, 
trentenaire new-yorkais… 
jeu. 21h – Ven. 18h – Sam. 18h – 
Lun. 21h

Une nuit 
De Philippe Lefebvre – France – 
2011 – 1h40
Avec R. Zem, S. Forestier, 
S. Le Bihan 
Simon Weiss, commandant à la 
Brigade mondaine parisienne, 
entreprend sa tournée des établis-
sements de nuit. Très vite, il com-
prend qu’on veut le piéger... 
Mer. 18h – Ven. 21h – Sam. 21h – 
Dim. 18h – Lun.18h – Mar. 18h

Louise Wimmer 
De Cyril Mennegun – France - 
2011 – 1h20
Avec C. Masiero, j. Kircher, 
A. Benoit…
Louise a laissé sa vie d’avant loin 
derrière elle. À la veille de ses cin-
quante ans, elle vit dans sa voiture 
et a pour seul but de repartir de 
zéro.
Mer. 21h – jeu. 15h – Dim. 15h – 
Mar. 21h 

Gros-pois et Petit-point
Film d’animation de Lotta 
Geffenblad & Uzi Geffenblad – 
43’ – À partir de 2 ans
Les aventures de Gros-pois et 
Petit-point riment avec imagina-
tion, observation et expérimenta-
tion... 
Mer. 10h30/14h30/16h - Sam. 
14h30/16h – Mar. 18h

du 25 au 
31 janvier
La Clé des champs 
De Claude Nuridsany, Marie 
Pérennou - France – 2011 - 1h21
Avec S. Delagnes, L. Henocque, 
j-C. Ayrinhac… 
Deux enfants solitaires tombent 
sous le charme d’une mare aban-
donnée qui devient un royaume 
secret à la fois merveilleux et 
inquiétant … 
Mer. 15h – Ven. 18h – Sam. 15h – 
Mar. 18h

j. Edgar 
De Clint Eastwood – USA – 
2011 2h15 – VO
L. Di Caprio, N. Watts, 
A. Hammer…
La vie publique 
et privée de l’une 
des figures les 
plus puissantes, 
les plus contro-
versées  e t  l es 
plus énigmatiques du XXe siècle, 
J. Edgar Hoover… 
Mer. 21h – jeu 15h – Ven. 21h – 
Sam. 21h – Dim. 18h – Lun. 18h – 
Mar. 21h

Une vie meilleure
De Cédric Kahn – Canada/ 
France – 2011 – 1h50
Avec G. Canet, Leïla Bekhti, 
Slimane Khettabi… 
Yann et Nadia, amoureux, se lan-
cent dans un projet de restaurant. 
Leur rêve se brise rapidement. 
Nadia, contrainte d’accepter un 
travail à l’étranger, confie son fils 
à Yann. Elle disparaît...
Mer. 18h – jeu 21h – Sam. 18h – 
Dim. 15h – Lun. 21h 

Retrouvez le programme 
complet du cinéma 
Le Scarron sur le site 
www.cinemalescarron.fr
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les rendez-vous > Janvier
vendredi 6 janvier

 > lecture tHÉÂtrale
« La nuit sera calme » 
de Romain Gary
Par Jacques Gamblin 
Théâtre des Sources - 20h30 
Lire page 23

 > concert
« Musique en famille »
Parents et enfants jouent ensemble 
Conservatoire - 20h30  
Lire page 24

Samedi 7 janvier

 > panier piQue-livreS
Médiathèque - 10h
Lire page 22

 > fÊtonS enSemBle la 
nouvelle annÉe 
Vin et chocolat chauds, 
marrons chauds
Avec la participation de la chorale 
du CCJL 
À partir de 11h – Parvis de la mairie

mercredi 11 janvier

 > conteS
« Chat-chat-chat »
Par la conteuse Florence 
Desnouveaux 
Médiathèque - 16h  
Lire page 24

vendredi 13 janvier

 > concert
Violon / clarinette / piano
Conservatoire – 20h30  
Lire page 24

Samedi 14 janvier

 > Sport
Tournoi de la galette
Organisé par l’ASF handball 
Gymnase du Parc – À partir de 13h 
Lire page 25

du 21 janvier 
au 5 fÉvrier 

 > la Science Se livre 2012
« Illusions »
Médiathèque 
Programme page 22

Samedi 21 janvier

 > Sport
Galette des rois et 
démonstrations
Par la section gymnastique rythmique 
de l’ASF 
Gymnase Jean Fournier - 17h30 
Lire page 25

 > concert
« In Beija’s harm »
Par les 2Blues accompagnés  
par Manu Vergeade 
Conservatoire - 20h30 
Lire page 24

dimancHe 22 janvier

 > tHÉÂtre
« Erwan et les oiseaux »
Mise en scène Jean-Yves Ruf 
Théâtre des Sources - 16h 
Lire page 23

vendredi 27 janvier

 > tHÉÂtre muSical
« Madame Raymonde : 
Mes plus grands succès »
Théâtre des Sources – 20h30  
Lire page 23

Samedi 28 janvier

 > confÉrence du cea
Dans le cadre de  
« La science se livre »
« L’illusion au service d’applications 
industrielles : mise en œuvre de 
technologies de réalité virtuelle » 
Animée par Sébastien Ikhennicheu 
étudiant à l’EHESS 
Médiathèque - 16h  
Lire page 22

28 et 29 janvier

 > Sport
Championnat des Hauts-
de-Seine
catégories Combat et Kata 
Organisé par la section karaté  
de l’ASF 
Gymnase du Parc - De 8h à 18h 
Lire page 25

dimancHe 29 janvier

 > goÛter St vincent de paul
Salle place de l’église à partir de 15h

dimancHe 5 fÉvrier

 > cirQue
« Coulisses »
Par la compagnie Sacékripa 
Théâtre des Sources - 16h 

du 7 au 11 fÉvrier

 > conte / tHÉÂtre
« Pourquoi je ne suis pas 
née en Finlande ? »
Par Praline Gay-Parra 
Théâtre des Sources - 20h30



demande 
d’emploi
Coiffeuse diplômée propose 
ses services pour toutes vos 
coiffures (mariage, soirée 
réception...).
06 02 17 90 18

Jeune homme sérieux 
cherche tous travaux de 
bricolage, travail sérieux et 
soigné avec 14 ans d’expé-
rience dans le bâtiment.
07 62 28 25 35 
06 20 55 19 32

Cherche emploi adminis-
tratif à mi-temps (frappe de 
documents, classements, 
envoi de courriers). Propose 
également de faire courses 
pour personnes âgées.
06 26 08 82 65

Assistante maternelle pro-
pose une place pour enfant 
de 2 ans en août 2012, sec-
teur des Ormeaux contact le 
soir après 18h.
06 20 93 22 31

Femme sérieuse cherche 
heures de repassage à faire 
chez elle, travail soigné et 
rapide, rendu le jour même 
ou le lendemain.
06 58 89 50 13

Jeune femme sérieuse, 
dynamique, non fumeuse, 
cherche garde d’enfants, 
heures de ménage, repas-
sage, disponible du lundi 
au vendredi.
01 46 60 78 67
06 69 96 78 30

Personne sérieuse avec 
références et expérience 
cherche heures de ménage 
et repassage, aide aux per-
sonnes âgées, disponible de 
suites.
06 14 18 63 97
06 10 96 00 23

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…

Julie ROQUE, Selma ES-SABERY
Thao NGUYEN, Valentine MARTIN
Romane JACQUIN--CORREIA
Estéban MOIGNE, Elisa CHAV
Soukaïna ALVES VIEIRA, Rayane ARAYA YANEZ
Edith BAULON, Matilda KEITA KABA
Yohann INACK INACK, Maxime ALCOULOMBRE
Pauline BLONDIN, Solenn LAGOUGE
Nathan BRéARD, Léna DAROUECHI
Agathe VéRON, Thierno SY FAURIE
Melvin JEAN-BAPTISTE, Billal ABDOULAR
Mathéa FOUCOURT, Antoine LEFELLE
Aaron NKOUASSA KIANGUEBENE HAVARD

MARIAGES
ils se sont mariés, tous nos vœux de bonheur à…
Sébastien CAILLERE & Emilie MONNET
Flavio DOS SANTOS & Valérie DIAZ
Arnaud MANGIAPAN & Murielle BEDJAI
François NIER & Nataliia GRYTSYUK
Issam BEN MANSOUR & Virginie DESBIENS 

DÉCÈS
ils nous ont quittés, la ville présente  
ses condoléances aux familles de…
Suzanne JUMEAU veuve PORCHERON, 
Michel FRANCHET, Jean-Pierre KAMBRUN, 
Laurence BOZEC, Paulette MALTÈRE épouse BRUNEL 
Germain RUNTZ, Marcel GLARDON 
Renée ROUX veuve RÈCHE, Sandra MARSCHALLE 
MOSQUERON, Fernando CORPAS y OGABAN 
Paul VALITON, Noureddine NEFFATI 
Renée AUDIBERT SALIS, Jean OLLIVIER 
Michel MéZAIZE, Amand PICOT 
Jean-Jacques HARSCOAT 

État civil
OCTOBRE/
NOVEMBRE

C’est avec tristesse que la Municipalité a 
appris le décès de Jean-Jacques Harscoat. 
Engagé avec passion et générosité dans la 
vie associative fontenaisienne, il défendait 
la culture bretonne avec l’association Eien 
Vreizh dont il était le Président. La Ville 
adresse ses sincères condoléances à sa 
famille et à ses proches.

Jeune femme sérieuse 
cherche heures de ménage, 
repassage, sortie d’école, 
aide aux personnes âgées, 
à temps plein ou partiel.
06 26 23 85 40

Jeune homme en formation 
de soins animaliers propose 
de garder vos animaux en 
votre absence, tarif selon le 
nombre.
01 49 73 66 84
06 68 29 42 62

cours
Étudiante avec expérience 
donne cours de mathéma-
tiques, physique chimie, 
anglais, français, niveau 
collège.
06 66 70 40 91

Dame donne cours de fran-
çais préparation au bac oral 
et écrit.
06 05 41 22 19

Vends poussette double 
neuve : 50 €, lit bébé avec 
matelas : 100 €
06 02 17 90 18

J ’a imerais  rencontrer 
quelques personnes inté-
ressées par les questions 
relatives à l’environnement.
01 46 60 28 26

divers
Loue box et parking sous-
sol avec télécommande, 
sécurisés, situés en centre-
ville. 
06 35 32 53 31

Vends lave-vaisselle gris 
Indesit : 150 €
01 46 60 28 77
06 37 56 74 97

Vends vêtements femme 
grande taille (du 52 au 58) 
neufs et occasions, linge-
rie : 3 à 40 €.
06 24 36 07 91

Vends machine à coudre 
Finesse 813, Elha, sur-
filage, zig-zag, point invi-
sible, avec notice et housse 
transportable : 45 €.
01 46 60 32 43
06 70 26 03 36

Cherche box à louer, fermé, 
à proximité de l’avenue 
Jean Perrin.
06 20 31 02 37

Vends chaise haute bébé 
Prima : 50 € achetée 139 €, 
baignoire bébé : 5 € achetée 
12 €, poussette canne très 
bon état : 15 € achetée 35 €, 
urgent.
01 73 48 53 88
06 31 87 53 17
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atelier de moSaÏQue  
aniS et celadon
Stages et ateliers notamment en janvier
Renseignements : 
Courriel : anisetceladon@gmail.com
Site Internet :  
http://atelierscreationartistique.blogspot.com/



période lundi mardi mercredi jeudi vendredi

le menu deS ÉcoleS

>  du 2 au 6 janvier Potage Saint-Germain 
• Aiguillettes de poulet 
sauce curry • Carottes 
persillées• Fromage blanc 
• Clémentine.

Salade iceberg vinaigrette • 
Raviolis frais sauce tomate 
maison • Saint-Paulin 
• Compote pommes/
bananes.

Quiche lorraine • Sauté 
de porc aux champignons 
• Haricots verts • Yaourt 
nature • Pomme.

Endives aux pommes • 
Rôti de bœuf au jus • Petits 
pois à l’étuvée • Crème de 
gruyère • Galette des rois.

Repas bio
Salade verte • Couscous 
merguez et boulettes de 
boeuf • Yaourt nature 
sucré • Fruits.

>  du 9 au 13 janvier Carottes vinaigrette • 
Fricadelle de bœuf sauce 
poivrade • Gratin de choux 
fleur • Fraidou • Chou 
vanille.

Endives vinaigrette • Paella 
de poisson • Edam • 
Ananas au sirop. 

Haricots verts à l’échalote 
• Goulasch hongrois • 
Pommes vapeurs • Yaourt 
nature • Pomme.

Potage de légumes • Filet 
de poisson pané et citron • 
Épinards hachés béchamel 
• Cantal • Banane. 

Céleri rave vinaigrette • 
Rôti de dinde • Semoule 
sauce tomate • Petit 
Cotentin • Crème vanille.

>  du 16 au 20 janvier Repas bio 
Carottes vinaigrette • Sauté 
d’agneau • Riz • Yaourt 
nature sucré • Compote 
de pommes.

Potage de légumes • 
Saucisse de Strasbourg • 
Lentilles au jus • Brie • 
Orange.

Salade de tortis • Escalope 
de dinde • Gratin de 
carottes et brocolis • Carré 
• Banane.

Pâté de campagne 
cornichons • Filet de merlu 
sauce citron • Semoule aux 
petits légumes • Crème 
de gruyère • Pomme.

Salade verte aux croûtons 
• Parmentier de bœuf 
• Fromage blanc • Flan 
pâtissier.

>  du 23 au 27 janvier Nouvel an chinois
Soupe chinoise (vermicelle, 
julienne de légumes) • 
Sauté de porc au caramel • 
Riz thaï • Yaourt nature • 
Beignet à l’ananas.

Endives en salade • 
Nugget’s de poulet • Purée 
de carottes • Fromage des 
Pyrénées •Liégeois vanille.

Carottes vinaigrette • 
Galopin de veau sauce 
champignons • Farfallinas 
• Saint-Paulin • Cubes 
de pêches au sirop.

Salade 4 couleurs (blé, 
maïs, petit pois, poivrons) 
• Rôti de bœuf au jus • 
Duo de haricots verts 
flageolets • Coulommiers 
• Clémentine.

Chou blanc en salade 
• Filet de colin sauce 
provençale • Pommes 
vapeurs • Bleu • Pomme 
rouge.

>  du 30 janvier 
au 3 février 

Salade iceberg • Moelleux 
de poulet sauce tomate 
• Semoule aux petits 
légumes • Petit Cotentin • 
Mousse chocolat au lait.

Tortis couleurs vinaigrette 
• Beignets de poisson • 
Haricots verts à l’ail • 
Gouda • Banane.

Haricots verts à l’échalote 
• Steak haché • Purée 
de potiron • Fraidou • 
Clémentine.

Chandeleur
Carottes vinaigrette • 
Blanquette de veau • Riz 
• Yaourt nature sucré • 
Crêpe au sucre.

Potage de légumes • Rôti 
de porc • Lentilles • Yaourt 
nature • Pomme verte.

stages
multisports

6-12 ans

PERIODES DES STAGES
Vacances de février
Vacances de printemps
Vacances d’été ( juillet )
Vacances de la Toussaint

INSCRIPTIONS
& RENSEIGNEMENTS
Tél. : 01 41 13 20 46
8, place du Château Ste Barbe

www.fontenay-aux-roses.fr
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 Pharmacies de garde
Janvier 2012

> Dimanche 8 janvier
Pharmacie Maison Blanche : 
6, av. de Saint exupéry,  
châtillon 
tél.01 46 57 81 21

Pharmacie Plus central de Sceaux : 
106, rue Houdan,  
Sceaux 
tél. 01 46 61 00 62

Pharmacie Les Bas Longchamps :  
1, centre commercial les Bas longchamps, 
Bagneux 
tél. 01 46 63 04 49

> Dimanche 15 janvier
Pharmacie Tuloup : 
5, place de la libération,  
châtillon 
tél. 01 42 53 09 39 

Pharmacie Dahan :  
144 bis, av. du général leclerc 
Sceaux  
tél. 01 43 50 03 00

Pharmacie Denis : 
13, place des Brugnauts,  
Bagneux  
tél. 01 46 63 39 37

> Dimanche 22 janvier
Pharmacie Trompe : 
résidence le carré lutèce  
20, av. marcellin Berthelot,  
châtillon 
tél. 01 42 53 79 47

Pharmacie Bourgeade Chantepie : 
2, place de la république,  
Bagneux 
tél. 01 42 53 18 65

> Dimanche 29 janvier
Pharmacie Theillout : 
48, bd de vanves,  
châtillon  
tél. 01 42 53 39 10

Pharmacie du Pont Royal : 
212, av. aristrid Briand,  
Bagneux  
tél. 01 46 65 53 20

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

cinÉma le Scarron
8, av. j. et m. dolivet - tél. 01 41 13 40 88

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

enfance jeuneSSe

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

Service enfance 
inscriptions - tél. 01 41 13 20 63
facturation/quotient familial 
tél. 01 41 13 20 73

cluB prÉ-adoS 
18, rue la fontaine - tél. 01 46 60 09 00

point jeuneS   
cour de la mairie - tél. 01 41 13 20 21

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 et inscriptions sur les listes 
électorales en décembre)

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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