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LE
13 OCTOBRE 2012
et pour ne rien rater de la vie de
FÊTEZ
LA NUIT NOIRE
!
votre ville
abonnez-vous
à lettre
d’informations de votre site

À détacher en pages centrales de ce numéro, le programme
des Portes ouvertes des Ateliers d’artistes.

LE 13 OCTOBRE 2012
FÊTEZ LA NUIT NOIRE !

Samedi 13 octobre
de 21h30 à minuit

la Ville éteint
une partie de son éclairage
public pour sensibiliser à la
pollution lumineuse.

Plan d’extinction de
l’éclairage public sur
www.fontenay-aux-roses.fr
Balades nocturnes, observation des étoiles,
sorties natures, extinction de l'éclairage dans les villes.
DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS DE VOTRE RÉGION !

Particuliers ou commerçants,
associez-vous à cette
opération en éteignant vos
lumières extérieures (jardins,
balcons, vitrines, enseignes...) et
en fermant rideaux et volets.
Inscrivez-vous et gagnez des
Kits développement durable sur
www.fontenay-aux-roSeS.fr
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Balades nocturnes, observation des étoiles,
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sorties natures, extinction de l'éclairage dans les villes.

ÉDITORIAL

Mobilisons-nous
pour le vivre-ensemble !

F

aire de Fontenay-aux-Roses une ville pour tous où il fait
bon vivre, engagement de l’équipe municipale, exige un
travail quotidien de vos élus où imagination et convictions se mettent à votre service. Mais, cette belle mission,
pour être la plus juste et durable possible, nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la cité, au premier rang desquels, vous.
C’est convaincu de la nécessaire implication de tous les
Fontenaisiens dans la vie de notre ville que nous avons toujours
œuvré à promouvoir la démocratie locale. Ces instruments indispensables mis à votre disposition ne doivent pas être confisqués
par quelques-uns, mais devenir des passerelles tendues entre
tous. C’est de la mobilisation de tous que dépend l’avenir
de notre ville.
Les exemples de notre mobilisation commune pour améliorer le
vivre-ensemble ne manquent pas. La sécurité routière en est
sans doute l’une des plus belles réalisations. Pour lutter
contre le fléau des accidents de la route, la municipalité a décidé
de faire de notre ville la première Ville 30 de France, et de
mobiliser tous les Fontenaisiens en transformant la route et ses
abords en aires de vie où cohabitent en toute sécurité la voiture
ramenée à sa juste proportion, les cyclistes, les piétons et les
personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, grâce aux moyens
engagés par la Ville et à la mobilisation de tous les Fontenaisiens,
Fontenay-aux-Roses est devenue la ville la plus sûre du
département, avec aucun accident grave en 2011, et a divisé
par trois le nombre d’accidents de la route en dix ans. Cette
victoire n’aurait pas été possible sans votre mobilisation, notamment lors des conseils de quartier et des multiples rencontres
avec les riverains !

Autre enjeu pour lequel vous êtes mobilisés : la santé. À notre
arrivée aux responsabilités en 1994, nous avons choisi de
faire de la santé une grande cause municipale en sauvant le
Centre municipal de santé. Maire et médecin hospitalier, je sais
qu’il ne peut y avoir de politique de santé efficace sans prise en
compte des besoins spécifiques de chacun et de chaque territoire.
C’est pour cette raison qu’au-delà de l’offre de soins existante
et des actions de prévention déjà engagées, la Ville a signé un
Contrat local de santé avec l’Agence régionale de santé et
un diagnostic a été réalisé pour identifier les priorités des
habitants. De ce diagnostic et en concertation avec les professionnels de la santé, découleront de nouvelles actions, comme la
mise en place d’un cabinet passerelle qui facilitera l’implantation
de nouveaux médecins généralistes dans notre ville.
Une politique juste et efficace ne se décrète pas, elle se construit
dans la réalité et par la proximité. J’espère donc vous retrouver
nombreux aux différentes manifestations qui animeront ce mois
d’octobre, notamment lors de la Semaine bleue pour les aînés
du 16 au 25 octobre ou lors des Foulées vertes le 21 octobre.
Ces manifestations ou tout simplement nos rencontres au détour
d’une rue ou du marché, sont autant d’occasions d’échanger de
l’avenir de notre ville et de notre vivre-ensemble.
Alors, n’hésitez pas à venir me rencontrer, ainsi que toute
l’équipe municipale. Je compte sur vous et reste à votre
entière disposition.

> Pascal Buchet

Votre Maire, Conseiller général
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PÊLE-MÊLE

> Le traditionnel rendez-vous des seniors
Le banquet d’été des aînés s’est déroulé mardi 21 août dans une ambiance
conviviale au gymnase du Parc. Après un repas gastronomique, les convives
ont rejoint la piste de danse pour un après-midi en musique.

Cérémonie commémorative
Samedi 25 août, la Municipalité et
les associations locales d’anciens
combattants se sont réunies
devant le Monument aux Morts
place du Général de Gaulle pour
commémorer la Libération de
Paris en présence du Sous-Préfet.

> Hommage à Yves Klein, le Fontenaisien
Le maire et la veuve de l’artiste, en présence du Préfet des Hauts-de-Seine,
ont dévoilé une plaque commémorative en hommage à Yves Klein samedi
8 septembre 5 rue Gentil-Bernard, où il avait réalisé son célèbre « Saut
dans le vide » et où se trouve actuellement la Chapelle Sainte Rita gérée
par les Oblats de la Vierge Marie. Ce même jour, la Médiathèque ouvrait
au public l’exposition « Yves Klein et Fontenay-aux-Roses », présentée
dans ses salons jusqu’au 6 octobre.

> Le patrimoine
fontenaisien revisité
Bon anniversaire au CCJL
Samedi 8 septembre, le CCJL a
soufflé ses 45 bougies. Portes
ouvertes, spectacle pour enfants
et vernissage de l’exposition
photos de Cyril Couture étaient
au programme. Cette journée
festive s’est poursuivie par un
barbecue géant et le concert
de l’atelier musique de l’Est
de Gilles Kusmeruck.
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Les 15 et 16 septembre,
le service des Archives
municipales a dévoilé les
registres paroissiaux et
d’état civil de 1612 à nos
jours. À travers ces 400 ans
d’histoire fontenaisienne,
retracés dans une exposition
toujours présente dans le hall
administratif de la mairie, les visiteurs ont notamment découvert l’histoire
locale et nationale. La promenade commentée (notre photo) le dimanche
à travers Fontenay a été très appréciée des participants.
Fontenay Mag N°377

PÊLE-MÊLE
> Forum des associations
Les Fontenaisiens avaient rendez-vous avec les associations locales
dimanche 9 septembre au gymnase du Parc pour découvrir les activités
qu’elles leur proposent. Animations et démonstrations ont ponctué
ce traditionnel rendez-vous de rentrée.

La rencontre des parents
et des baby-sitters
Parents à la recherche d’une baby-sitter
et jeunes offrant leurs services se sont
retrouvés samedi 15 septembre sur le
parvis de la mairie. Une initiative de
la Ville très appréciée des familles.

Bougez autrement

> Brocante des enfants
Le traditionnel rendez-vous des chineurs s’est déroulé samedi
15 septembre sous le soleil. La bonne humeur était au rendez-vous et
les jeunes Fontenaisiens en ont profité pour faire de bonnes affaires.
Chaque exposant a fait don d’un de ses jouets au Secours populaire
qui l’offrira à un enfant.

Samedi 15 septembre, la Ville et Sud
de Seine ont permis à ceux qui le
souhaitaient de « bouger autrement »
en proposant des modes alternatifs
de déplacements : essais gratuits
de segway (notre photo), de vélo à
assistance électrique, auto lib’… Les
participants ont beaucoup aimé !

40e anniversaire de la CroixRouge du 92
Samedi 22 septembre Pascal Buchet
était, à l’Hôtel du Département à
Nanterre, au côté d’Adriana Karambeu
pour fêter le 40e anniversaire du
réseau de secours de la Croix-Rouge
française dans les Hauts-de-Seine.
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Retrouvez plus de photos
de ces événements sur
www.fontenay-aux-roses.fr
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ACTUALITÉS
ENFANCE

Une rentrée tout en douceur
La rentrée de l’école
élémentaire des
Ormeaux.

Les jeunes Fontenaisiens ont repris le chemin de l’école mardi 4 septembre, tandis que les tout-petits faisaient
leurs premiers pas dans les crèches municipales.
C’est sous un ciel estival que les jeunes
Fontenaisiens ont retrouvé leur école.
La rentrée s’est déroulée dans la bonne
humeur et la convivialité. Tout avait été
préparé par la Ville pendant l’été pour
accueillir les écoliers et leurs enseignants
dans les meilleures conditions : grand
ménage et divers travaux de rénovation et
d’embellissement, comme les sanitaires
de la maternelle des Pervenches refaits
à neuf, le changement de revêtement de
sol du rez-de-chaussée de la maternelle
Scarron, etc. Des travaux ont également
été effectués au cours de l’été à la cuisine
municipale qui a rouvert ses portes dès
le 1er jour de la rentrée. Chaque jour, le
personnel communal concocte des repas
équilibrés aux enfants. Nouveauté de la
rentrée, le menu servi sera entièrement
bio une fois par semaine, pour les 90 %
d’écoliers qui prennent leur repas dans les
restaurants scolaires.
Quelques changements sont aussi à noter,
notamment l’arrivée d’une nouvelle directrice à l’élémentaire des Renards, Claudie
Pranière, qui succède à Xavier Malleville
et d’une nouvelle Principale au collège,

Mme Richard, qui remplace Mme Touzain.
À la demande du Maire et avec le soutien du député Jean-Marc Germain,
deux postes RASED ont été rétablis
sur la circonscription. Deux classes
ont été ouvertes, l’une à la maternelle
des Pervenches et l’autre à l’élémentaire des Renards.

Tout-petits : rentrée en douceur

L’entrée à l’école est toujours un cap
important dans la vie de l’enfant et de
sa famille, marquant la fin de la petite
enfance. Ses premiers pas en collectivité
débutent, quant à eux, souvent en crèche.
C’est aussi en septembre que les toutpetits ont fait leur rentrée. Les plus jeunes

Un mode de garde adapté

L’enfant est une priorité de la Municipalité
depuis de nombreuses années. Elle se
traduit par la recherche d’un accueil de
Une maman et son
enfant en période
d’adaptation à la
crèche Fleurie.

42,28 € en maternelle
54,05 € en élémentaire
c’est le montant que la Ville dépense
tous les ans pour les fournitures et les
manuels scolaires de chaque élève.
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et leurs parents bénéficient d’une période
d’adaptation les aidant à vivre cette première séparation tout en douceur.
Comme les écoles, les crèches s’étaient
préparées à accueillir en toute sérénité
les familles, après un grand nettoyage
des lieux cet été et un réaménagement
des espaces de vie. L’expérience et le
savoir-faire des personnels des crèches
permettent, lors de la période d’adaptation, d’établir une relation de confiance
avec les familles.
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Retrouvez les
tiques
informations pra enfant
e
de l’école de votr
e
dans le « Guide d été
a
l’écolier » qui lui
ée et
tr
distribué à la ren le.
Vil
sur les site de la

Cet été, des travaux ont été réalisés à
la cuisine municipale pour améliorer les
conditions de travail du personnel communal
qui cuisine quotidiennement les repas des
enfants dans les restaurants scolaires.

QUOTIENT FAMILIAL

qualité et des équipes professionnelles
qui les encadrent à l’école, en crèche ou en
accueil de loisirs. Dans les crèches, l’objectif d’augmenter la capacité du service
d’accueil se poursuit. Si la compétence
petite enfance n’est pas une obligation
pour les communes, à Fontenay-auxRoses elle traduit la volonté politique de
l’équipe municipale d’aider les familles
à trouver un mode de garde adapté à
leur situation. Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) a d’ailleurs été créé
afin de proposer un mode de garde alternatif accessible au plus grand nombre. Les
efforts de la Ville dans le secteur petite
enfance se poursuivent avec la finalisation
du projet d’extension de la crèche Oasis.
Il devrait être réalisé au premier étage de
la Maison de l’Enfant et des Parents après
un réaménagement des locaux au cours
du premier semestre 2013. La capacité
d’accueil de la structure, actuellement de
25 places, augmentera de 15 places. Un
autre projet est également sur les rails :
la rénovation de la crèche Gabriel Péri
qui permettra de rendre cette structure
confortable et fonctionnelle et d’augmenter aussi sa capacité d’accueil.

Des tarifs bas et justes
La Ville aide toutes les familles mais tient compte des revenus de chacun.

Comment ça fonctionne ?

Le coût d’un repas en élémentaire, préparé et servi, incluant l’encadrement de
la pause méridienne est de 9,51 € par
enfant. Ce coût, n’est jamais supporté
en intégralité par les familles. Une part,
comprise entre 3,40 € et 9,35 € par
repas et par enfant (selon le quotient

Implication des parents
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Participation des familles au coût d’un repas
suivant le quotient familial (maternelle)

familial) est toujours prise en charge
par la Ville. Par souci d’équité, la Ville a
souhaité que les tarifs appliqués à chaque
famille dépendent d’un quotient familial
calculé en fonction de ses revenus et de sa
situation. À chaque tranche correspond
un taux d’effort. Ces nouveaux tarifs
permettent un maintien, voire une légère
baisse du coût pour les familles ayant des
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Prise en charge par la ville
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Depuis plusieurs années, la Ville a
créé des conseils de parents au sein
des accueils de loisirs mais aussi des
crèches. Particularité fontenaisienne, ils
permettent, à la manière des conseils
d’écoles, d’impliquer les parents dans la
vie quotidienne de leurs enfants. Ils sont
des lieux privilégiés de dialogue et de
concertation entre parents, personnels
des structures et la Ville. À noter d’ailleurs
dans vos agendas les dates des élections
des représentants des parents d’élèves
le vendredi 12 octobre. Les élections des
parents aux conseils de crèches et aux
conseils des accueils de loisirs auront lieu,
quant à elles, du 15 au 19 octobre dans
chaque structure.

Euros

Les familles qui n’auraient pas encore fait
calculer leur quotient familial doivent se
présenter rapidement au service Enfance
en mairie afin de ne pas se voir appliquer
le tarif le plus élevé. En juin dernier, le
Conseil municipal a procédé à des modifications des tarifs municipaux, notamment ceux concernant la restauration
scolaire, afin qu’ils soient plus justes. Ces
nouveaux tarifs, qui restent en moyenne
plus bas que dans les villes voisines,
s’appliquent depuis le 1 er septembre.
Pour chaque famille, la Ville continue de
prendre en charge une part du coût du
repas (voir schéma ci-dessous).
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LE DOSSIER

Fontenay, 1 Ville 30 de France
re

L’équipe municipale s’est engagée depuis de nombreuses années à faire de la sécurité des rues de la ville une
priorité. Fontenay-aux-Roses est ainsi devenue la première Ville 30 de France et la plus sûre dans les Hauts-de-Seine.
Cet engagement s’est traduit, rien que ces quatre dernières années, par l’amélioration de plus de 30 voies.

Fontenay-aux-Roses, ville
la plus sûre du département !
Alors que le fléau des accidents de la route
a coûté la vie à 3 963 personnes en France
en 2011, la municipalité fait de la sécurité
routière une de ses priorités depuis de
nombreuses années.
Première Ville 30 de France, nous avons
engagé une politique volontariste de prévention routière et de responsabilisation
de tous les usagers qui ne considère pas la
route et ses abords comme l’unique apanage des automobilistes, mais comme des
aires de vie où cohabitent en toute sécurité
la voiture ramenée à sa juste proportion,
les cyclistes, les piétons et les personnes
à mobilité réduite.
8

Ce choix pour une ville plus sûre, nous
a conduit à limiter la vitesse automobile
à 30 km/h partout dans la ville. Outre la
mise en œuvre d’un plan de circulations
douces, nous investissons donc dans de
nombreux aménagements de voirie destinés à réduire la vitesse, ainsi qu’à limiter
la circulation de transit et les nuisances
sonores: ralentisseurs, plateaux traversants, traversées piétonnes protégées…
Et nous faisons également le pari de
l’intelligence et de l’éducatif dès l’école,
avec en particulier le Permis piéton que
chaque enfant passe durant sa scolarité !
Toutes ces actions permettent aujourd’hui
à Fontenay d’être la ville la plus sûre du
département, avec aucun accident grave
et 10 accidents légers en 2011, accidents
Fontenay Mag N°377

qui ont tous eu lieu sur la voirie départementale, divisant ainsi par trois le nombre
d’accidents de la route en dix ans dans
notre commune.
Pour la sécurité de tous, restons vigilants
et mobilisés !
Pascal Buchet, Maire,
Gérard Mahé, Conseiller municipal
chargé de la Voirie

LE DOSSIER
Mieux partager l’espace public
La « municipalisation » des voies départementales, réalisée dès 2009 en accord avec
le Conseil général des Hauts-de-Seine, a
permis à Fontenay-aux-Roses d’engager un
véritable plan d’aménagement pluriannuel
de ses grandes artères (rue Blanchard, avenue Gabriel Péri, rue Boucicaut, rue d’Estienne d’Orves, avenues Raymond Croland
et Leclerc), pour mieux assurer la sécurité
des piétons, mais aussi des automobilistes
et des cyclistes. Depuis 2008, plus de
30 voies ont ainsi été améliorées afin
de mieux partager et sécuriser les circulations de chacun. Ces aménagements
ont été réalisés tout en embellissant et respectant le cadre de vie et l’environnement
de chaque quartier. De nombreux travaux
d’assainissement et d’enfouissement
des réseaux aériens ont également été
systématiquement effectués, par exemple,
rue La Fontaine, rue Pierre Brossolette,
avenue Lombart, etc, ainsi que la rénovation
de l’éclairage public (rue de Bellevue, rue
La Fontaine, rue et allée des Ormeaux…).
Bon nombre de chaussées ont également
été rénovées, comme la rue du Moulin
Blanchard, les abords du marché (rues
Gaston Sansoulet – en cours – et Verdun et
place de Gaulle), ou encore récemment les
rues Boucicaut et Jean Jaurès.
Redonner de l’espace aux piétons et notamment aux personnes à mobilité réduite s’est
traduit aussi par la rénovation de trottoirs
(exemples P10).
Grâce à ces aménagements urbains, la
place de la voiture a été ramenée à sa
juste proportion. Sa vitesse a aussi été
réduite grâce, notamment, à la création
de certains aménagements comme des
plateaux surélevés, rue des Ormeaux, rue
Jean Jaurès, place Laborde, etc. Ces travaux
permettent à chacun de se déplacer plus
facilement et plus sûrement. Première
Ville 30 de France, déjà écharpe
d’or en 2005, Fontenay est l’une des
villes les plus sûres du département.
Mieux partager l’espace public a également
consisté à travailler avec la RATP et le STIF
au développement des transports en
commun : création du Petit Fontenaisien
dès 1995, création des lignes de bus 394,
294, 391, extension de lignes existantes
(Mobibus, Noctilien et, en cours, réalisation
de la ligne de tramway T6) et de l’amplitude horaire des lignes de bus 128 et 394.
Enfin, bien sûr, la Municipalité poursuit
ses actions pour l’amélioration de la ligne
B du RER.

La rue Jean Jaurès a totalement été réaménagée
cet été, permettant aux piétons, comme aux
cyclistes et automobilistes, de mieux se déplacer.

Fontenay Ville 30, ville sûre dans le 92
En 2011 Fontenay-aux-Roses a été la seule
ville du département sans accident grave.
Avec seulement 10 accidents légers, elle est
devenue la ville la plus sûre des Hauts-deSeine. Le nombre d’accidents y a été divisé
par trois en dix ans. Aucun de ces accidents

ne s’est produit sur les voies communales.
Cet excellent résultat tient aux aménagements de voirie, mais aussi au rôle joué
par la Police municipale et aux diverses
actions de prévention routière menée par
la Municipalité.

Les accidents par commune en 2011

Le nombre d'accidents dans chaque commune
est à considérer par rapport à sa population, sa
superficie, son réseau et son trafic routiers.
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LE DOSSIER

L’aménagement d’une bande cyclable
boulevard de la République puis rue Robert
Marchand permet désormais aux cyclistes
de relier le centre-ville à la gare RER.

Plus de 30 rues
améliorées en 4 ans
- Rue de la Fontaine aux Prêtres
- Voie de Chevreuse
- Rue François Moreau
- Rue du Clos des Rosati
- Rue de l’Île
- Rue de la Roue
- Avenue Gabriel Péri
- Rue Jean-Noël Pelnard
- Rue Laboissière
- Rue de Bellevue
- Rue André Neyts
- Allée du Stand
- Rue Boucicaut
- Rue Pierre Bonnard
- Rue Léon Blum
- Rue d’Estienne d’Orves
- Rue du Docteur Soubise
- Rue de la Redoute
- Rue René Vauthier
- Rue des Bénards
- Rue Jean Lavaud
- Rue La Fontaine
- Avenue du Général Leclerc
- Rue Gambetta
- Avenue Raymond Croland
- Boulevard de la République
- Rue du Moulin Blanchard
- Rue Pierre Brossolette
- Les abords du marché
- Avenue Paul Langevin
- Rue Gaston Sansoulet
- Rue Jean Jaurès
- Avenue Lombart
- Rue Antoine Petit
- Avenue de Verdun
- Rue et allées des Ormeaux
- Rue de l’Avenir
- Route du Panorama
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Développement des liaisons douces
L’un des principaux axes d’aménagement a
été le développement des liaisons douces,
permettant aux cyclistes de se déplacer dans
les meilleures conditions en ville (voir plan
page 11). Dès 1994, la liaison douce entre les
Blagis, les Potiers et la gare est créée. L’an
dernier, tout le secteur des Ormeaux, ainsi
que le boulevard de la République et la rue
Robert Marchand ont bénéficié d’aménagements de contre-sens cyclables (devenus
obligatoires en France dans toutes les zones

30), permettant de rejoindre la gare RER. Le
développement des liaisons douces est réalisé
par la Municipalité en concertation avec les
cyclistes fontenaisiens, à travers notamment
un groupe de travail qui s’est mis en place
depuis deux ans.
Les cheminements piétonniers ont également
été développés, notamment, sur la Coulée
verte, place Sainte-Barbe, mais aussi avec la
création du cheminement buissonnier sur le
talus du Panorama.

Amélioration du stationnement
Si la Municipalité a facilité et sécurisé les
déplacements de chacun, elle a également
travaillé à l’amélioration du stationnement.
En centre-ville, plusieurs aménagements ont
été réalisés au cours de ces dernières années,
notamment les abords du marché et la

création du parking souterrain sous le marché. Le réaménagement récent des règles de
stationnement en centre-ville (zones bleues
et vertes) permet une meilleure rotation du
stationnement près des commerces tout en
conservant sa gratuité.

Depuis le 1er septembre, la réglementation
du stationnement en centre-ville a été modifiée
pour améliorer l’accès des places aux
automobilistes tout en conservant sa gratuité.
Fontenay Mag N°377

LE DOSSIER

Le boulevard de la République a bénéficié en 2010 / 2011 d’une rénovation
totale, comprenant l’enfouissement de
ses réseaux aériens, la rénovation de ses
trottoirs, de sa chaussée avec aménagement d’une voie cyclable à contre-sens et
création de ralentisseurs pour limiter la
vitesse des automobilistes.

Des travaux
pour rendre
la ville
plus agréable
et plus sûre.
Quelques
exemples récents

Depuis 2011 la rue Pierre Brossolette s’est
embellie grâce à l’enfouissement de ses
réseaux aériens, à la rénovation de ses
trottoirs, de sa chaussée et de son éclairage public.

La chaussée de l’avenue Gabriel Péri a
été rénovée dès 2009 et un ralentisseur
a été créé.

Cette année, les réseaux aériens de
l’avenue Lombart ont été enfouis et ses
trottoirs ont été entièrement rénovés.

La rue La Fontaine a bénéficié également
d’un complet réaménagement en 2009.

La rue et l’allée des Ormeaux ont été
entièrement refaites en 2011. Des voies
cyclistes à contre-sens ont été aménagées,
permettant de relier celles déjà existantes
et des plateaux surélevés ont été créés afin
de ralentir la vitesse des voitures notamment aux abords des écoles.

Cet été, la rue Jean Jaurès a bénéficié
de travaux d’aménagement la rendant
plus sûre et plus facile d’accès aussi bien
pour les piétons, les automobilistes que
les cyclistes. La vitesse des voitures est
désormais ralentie grâce à la création de
passages piétons surélevés.

Les abords du marché ont bénéficié
d’une rénovation totale. Le trottoir de la
place a notamment été élargi, permettant
une meilleure circulation des piétons et
un réaménagement des terrasses des
commerçants.

Fontenay Mag N°377
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ACTUALITÉS
L’ACTU SANTÉ
EN BREF
Vaccinations gratuites
au CMS

Séance de vaccination gratuite
DTP/ROR, grippe saisonnière, hépatite B, etc., les 8 et 22 octobre de 16h30
à 18h15 au Centre municipal de Santé.
Se munir du carnet de santé ou de la
carte de vaccination et d’une autorisation parentale pour les mineurs
se présentant seuls à la séance. Les
vaccins DTP/ROR et hépatite B sont
disponibles gratuitement sur place.

Ateliers cuisine,
c’est reparti !

Une fois par mois, les Fontenaisiens
qui le souhaitent peuvent participer à
l’atelier cuisine. Il est animé par une
diététicienne à la Maison de quartier
des Paradis 8-12, rue Paul Verlaine.
Les prochains ateliers auront lieu de
9h à 14h30 les vendredis 19 octobre,
23 novembre et 21 décembre.

Don du sang

Une collecte de don du sang sera
organisée samedi 17 novembre de 10h
à 16h à la salle Pierre Bonnard – 5 rue
de l’Avenir.

« Octobre rose,
mois du dépistage du cancer
du sein »

Le prochain Jeudi de la santé aura lieu
le 18 octobre de 14h à 16h. Il portera
sur la prévention du cancer du sein
dans le cadre de l’opération « Octobre
rose, mois du dépistage du cancer du
sein » menée par le Comité des Hautsde-Seine de la Ligue contre le cancer.
À noter également dans ce même
cadre, la tenue du stand associatif
sur le marché samedi 13 octobre par
l’association ADK 92 qui met en œuvre
pour le département les campagnes
de dépistage. La Ville, comme chaque
année, s’associera à cette opération en
illuminant l’hôtel de ville en rose du 15
au 21 octobre.

Renseignements : Centre municipal
de santé – 6 rue Antoine Petit –
Tél. 01 46 61 12 86
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SANTÉ

Contrat local de santé :
diagnostic et perspectives
La Ville a signé un Contrat local de santé (CLS) en janvier dernier avec
l’Agence régionale de santé et la Préfecture. Objectif : répondre au mieux
aux besoins des Fontenaisiens dans le domaine de la santé. La première
étape a consisté à faire un diagnostic pour identifier les priorités
des habitants. Trois axes stratégiques en sont ressortis.
La Municipalité a, depuis 1994, fait de la
santé l’une de ses priorités. Tout d’abord
en sauvant le Centre municipal de santé
(CMS) et ensuite en y développant l’offre
de soins pour compléter celle existante en
ville, mais aussi en créant de nombreuses
actions de prévention et de dépistage pour
tous les Fontenaisiens. L’an dernier, elle
a décidé de mettre en place un Contrat
local de santé (CLS). Passé avec l’Agence
régionale de santé (ARS), il vise à mettre en
œuvre un plan local de santé publique en
évaluant régulièrement la pertinence des
actions menées.
C’est dans ce cadre qu’un diagnostic a
été conduit par le Centre municipal de
santé via de nombreux entretiens et un
questionnaire a été adressé aux habitants.
Ce diagnostic révèle, entre autres, le rôle
important du CMS dans l’accès aux soins
des Fontenaisiens, par sa proximité, son
offre diversifiée et sa tarification réalisée
sur la base des remboursements de la
Sécurité sociale. Il démontre également
que le nombre de généralistes à Fontenayaux-Roses, comme c’est le cas dans beaucoup de communes d’Ile-de-France, est

faible par rapport à la population. C’est
pourquoi, dans les trois axes stratégiques de
son Contrat local de santé, la Municipalité
a retenu la préservation de l’offre de soins,
à travers notamment la mise en place d’un
cabinet passerelle. Il permettra à de nouveaux généralistes de disposer gratuitement
de locaux pour un temps donné afin de
faciliter leur implantation en ville. La prévention est l’un des axes également retenus
afin de poursuivre les actions déjà engagées
(bucco-dentaire, nutrition, addictions, vie
affective, infections sexuellement transmissibles, lutte contre l’isolement, accès
aux soins, dépistages, etc.). Le troisième
axe retenu est la promotion de l’activité
physique et sportive en développant, par
exemple, une signalétique piétonne sur la
ville afin d’initier une réflexion sur cette
thématique. Ces axes définis, des groupes
de travail, composés de professionnels de
la santé, se constituent pour déterminer les
nouvelles actions qui pourraient être mises
en place. Cette phase se poursuivra jusqu’à
la fin de l’année avant d’être concrétisée
par la signature d’un CLS pour cinq ans
avec l’ARS.

Les Jeudis de la santé redémarrent
Débutés l’an dernier à la Maison de quartier des Paradis, les Jeudis de la
santé ont connu un franc succès auprès des Fontenaisiens. Ils reprennent
cette année avec de nouvelles thématiques, toujours autour de la santé.
Le Centre municipal de santé (CMS) a mis en
place il y a tout juste un an les Jeudis de la
santé. Ce rendez-vous mensuel à la Maison
de quartier s’inscrit dans les objectifs de
l’Atelier santé ville (ASV) en proposant aux
habitants de s’informer et de discuter autour
d’un thème de santé. Un professionnel
Fontenay Mag N°377

répond à toutes leurs questions et les informe
sur leurs droits et démarches en matière de
santé et sur les actions de prévention existantes. Ces ateliers participatifs permettent à
chacun d’être ou de devenir acteur de santé.
Les thèmes abordés sont définis en fonction
des demandes des habitants.

ACTUALITÉS
INTERVIEW

Des projets pour la santé
des Fontenaisiens
Murielle Fayolle, Adjointe au maire en charge de la Santé, dresse le bilan
des actions de la Ville et annonce ses projets en matière de santé
et d’accès aux soins pour les Fontenaisiens.
Fontenay Mag : Grâce à l’action de
la Ville en 1994, le Centre municipal
de santé (CMS) a été sauvé. Depuis, il
continue de développer son offre. Quel est
votre bilan en matière d’actions de santé
pour les Fontenaisiens ?
Muriel Fayolle : Notre Municipalité est
très engagée dans les actions de santé ;
depuis le début, c’est un véritable choix,
une priorité politique pour nous, et les
Fontenaisiens y sont très sensibles. Nous
avons un service municipal de santé, qui
travaille en relation avec les autres services, car la santé touche bien d’autres
secteurs : jeunesse, politique de la ville,
scolaire…, le Centre municipal de santé
étant notre structure de référence, qui
complète l’offre de soins sur la ville en
proposant des consultations de médecine
générale et de spécialistes mais aussi des
actions de prévention. Nous avons un
bilan très positif et nous espérons encore
l’améliorer avec des actions nouvelles et
en renforçant l’existant.
Fontenay Mag : Au-delà de l’offre de
soins, la Ville propose de nombreuses
actions de prévention en direction de tous
les publics. Une volonté municipale ?
Murielle Fayolle : Oui, car ces actions
demandent une préparation et un suivi
exigeant, mais nous pensons que c’est

La Ville souhaite créer un cabinet passerelle permettant
aux médecins de s’implanter facilement en ville.

De droite à gauche : Pascal Buchet, Murielle Fayolle
et Claude Evin, Directeur de l’ARS.

à notre niveau que nous pouvons proposer des actions de prévention les plus
adaptées aux différents publics et à leurs
besoins. Ces actions s’inscrivent toutes
dans le droit fil des campagnes nationales
de santé publique.
Fontenay Mag : Quels sont les prochains
projets de la Municipalité en matière de
santé ?
Murielle Fayolle : Tout d’abord continuer ce que l’on fait très bien, comme
la prévention bucco-dentaire dans les
écoles qui demande un énorme travail
aux services mais permet d’apprendre
aux enfants à prendre soin de leurs dents.
Maintenir les activités du planning familial au CMS, malgré les baisses drastiques
des subventions. Renforcer les actions de
l’Atelier santé ville avec l’atelier nutrition,
car apprendre à bien manger est la base
de la bonne santé.
Nous venons de réaliser un diagnostic
dans le cadre du Contrat local de santé que
nous avons signé avec l’Agence Régionale
de Santé. De là nous allons proposer des
pistes d’actions qui seront validées par
cette autorité. Nous voulons mettre en
place un cabinet passerelle pour aider à
l’installation de jeunes médecins pour
palier les problèmes de démographie
médicale. Nous allons aussi développer
la promotion des activités physiques
et sportives, en commençant d’abord
par mettre une signalétique adaptée en
ville pour inciter à la marche, car c’est
là aussi essentiel pour rester en bonne
Fontenay Mag N°377

Le bilan de la
santé à Fontenay
Quelques dates

- 1994 : Relance du Centre municipal de
santé (CMS)
- 1999 : Ouverture du planning familial
et d’un Lieu d’écoute et d’Accueil pour
les jeunes (LEA)
- 2000 : Installation du Centre de dépistage Anonyme et Gratuit et campagne de
sensibilisation et de prévention contre
le sida et autres Infections sexuellement
transmissibles
- 2003 : Création des consultations de
nutritionniste et de tabacologie, mise
en place du programme bucco-dentaire
dans les écoles
- 2005 : Mise en place des journées
de dépistage du diabète, de l’ostéoporose, des cancers et des maladies
cardio-vasculaires.
- 2007 : Création de l’Atelier santé ville
(ASV)
- 2008 : Ouverture de la première consultation d’ostéopathie à Fontenay au CMS
- Création du parcours de santé pour les
seniors au Parc
- 2010 : Création des ateliers « Vie
affective et relationnelle » au collège des
Ormeaux
- 2011 : Création des « Jeudis de la santé »
à la Maison de quartier et ouverture de la
consultation de cardiologie au CMS
- 2012 : Signature du Contrat local de
santé (CLS) avec l’Agence régionale de
santé (ARS) et l’État

Quelques chiffres

25 000 : C’est le nombre de passages ou
de personnes sensibilisées aux actions de
prévention menées par le CMS
5 000 patients consultent régulièrement
au CMS qui compte 25 praticiens, 2 infirmières et 16 spécialités
200 enfants de grande section de maternelle profitent de l’action bucco-dentaire
mise en place dans les écoles quotidiennement pour leur apprendre à se brosser
les dents

santé et lutter contre les maladies de la
sédentarisation.
Nous n’avons pas de projets extravagants,
mais nos actions sont adaptées aux
besoins des Fontenaisiens, et contribuent
à notre projet commun de préserver une
qualité de vie et des services adaptés à
tous les publics.
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ACTUALITÉS
POLICE NATIONALE

Votre pré-plainte
en quelques clics
La Police nationale a mis en place
depuis mars dernier un nouveau
service en ligne pour les victimes
d’infraction. Il permet de faciliter
leurs démarches pour déposer plainte.
Vous êtes victime d’une infraction ?
Gagnez du temps en déposant votre
pré-plainte en quelques clics sur le site
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr. Il permet de simplifier vos démarches auprès
des services de Police en cas d’atteinte
contre vos biens par un auteur dont vous
ne connaissez pas l’identité . Cette possibilité vous est aussi offerte si vous agissez en tant que représentant légal d’une
personne morale (gérant de société ou de
syndic, etc.) ou d’une personne physique
(mineur, sous tutelle, etc.).

Comment ça fonctionne ?
Connectez-vous au site pré-plainte et
choisissez dans la liste des commissariats celui où vous irez signer votre
plainte. Vous disposez d’un délai de
30 jours à partir de l’accusé de réception
de votre pré-plainte pour aller la signer.
Après le dépôt de votre pré-plainte, vous
serez rapidement contacté par le commissariat de police pour convenir d’un
rendez-vous et vous préciser les justificatifs dont vous devrez impérativement
vous munir. Lors de ce rendez-vous vous
pourrez apporter quelques modifications
à votre déclaration, que vous signerez.
Votre plainte sera alors officiellement
déposée.

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

MÉDIATION SOCIOCULTURELLE AUX BLAGIS

Un binôme à votre écoute
Jérémy Holding a pris ses fonctions de médiateur socioculturel cet été
aux côtés de Stéphanie Pettier sur le quartier des Blagis.

Désormais Jérémy Holding et Stéphanie
Pettier sillonnent ensemble le quartier des
Blagis à la rencontre de ses habitants et
reçoivent les Fontenaisiens en entretien
gratuit individuel ou lors de rencontres
conviviales collectives. Le recrutement de
Jérémy Holding permet de renforcer le service de médiation socioculturelle auprès des
habitants des Blagis, une démarche souhaitée par la Municipalité et soutenue par
l’État. Questions liées à la vie quotidienne,
à la famille, au logement ? Stéphanie et
Jérémy vous conseillent et vous orientent
vers la structure adaptée à votre demande.
14

« Notre mission est de prendre contact
avec les habitants et de créer un lien entre
eux. Nous pouvons aussi les accompagner
dans la mise en œuvre de leurs projets
de prévention », indique Jérémy Holding,
« ainsi que les aider à résoudre un problème de voisinage, intervenir auprès d’une
personne isolée », ajoute Stéphanie Pettier.
Ensemble, ils travaillent sur plusieurs projets, notamment à des rencontres sur des
thématiques très diverses, afin de répondre
aux demandes des habitants. « Nous souhaitons également proposer des sorties
culturelles au cours de l’année », concluent
les deux médiateurs socioculturels.

Renseignements : Local Adulte-relais – 21, rue
des Paradis – Tél. 01 49 73 56 78 / 79
Horaires des permanences
- Lundi de 13h à 19h
- Mardi de 13h à 15h
- Mercredi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
- Jeudi de 9h30 à 12h15
- Vendredi de 14h à 18h
- Accueil Jeunesse les mardis et jeudis de 15h à 19h
Fontenay Mag N°377

Partez l’esprit tranquille

Évitez les mauvaises surprises au
retour des vacances en profitant de
l’opération tranquillité vacances mise
en place pendant chaque période de
vacances scolaires. Pour bénéficier de
ce service gratuit, signalez à la Police
municipale (en vous y déplaçant ou
en remplissant le formulaire en ligne
sur www.fontenay-aux-roses.fr) la
période pendant laquelle votre habitation ou commerce est inoccupé. Les
agents de la Police municipale feront
des passages réguliers, en journée et
en soirée, tous les jours (y compris le
week-end). Ils vous préviendront et
interviendront en cas de problème.

Renseignements : Police municipale
10, rue Jean Jaurès – Tél. 01 41 13 20 43

Votre Député vous reçoit

Jean-Marc Germain, votre Député, vous
reçoit lors de sa permanence en mairie
(entrée rue Boucicaut) le deuxième vendredi de chaque mois de 17h30 à 20h30,
sur rendez-vous au 01 40 63 94 21. Sa
première permanence aura lieu vendredi
12 octobre.

ACTUALITÉS
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Les étudiants emménagent
Les premiers étudiants se sont installés jeudi 6 septembre dans les locaux
de l’ancienne École Normale Supérieure (ENS). Voulue par la Municipalité
et transformée par l’OPDH 92, cette nouvelle résidence universitaire
gérée par le CROUS comptera à terme 275 logements.
Les travaux de restructuration de l’ancienne École Normale Supérieure (ENS),
conduits par l’OPDH des Hauts-de-Seine,
sont bien avancés. Le bâtiment B qui a été
totalement réhabilité a vu emménager
des étudiants dès les premiers jours de
septembre. La nouvelle résidence étudiante est gérée par le CROUS.
Ce projet, pour lequel la Municipalité
de Fontenay-aux-Roses s’était mobilisée depuis des années en lien avec
le Rectorat de Versaille, voit enfin
le jour, redonnant à ce site universitaire sa vocation de lieu de vie pour
les étudiants.
Le bâtiment A, également en pleine
transformation, devrait, quant à lui, être
livré en mai prochain. Il logera également
des étudiants. À terme, le site comptera
275 logements dont 186 studios adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Les chambres, qui anciennement ne
mesuraient que 9 m2, font désormais en
moyenne 19 m2 (chambres, T1 et T1 bis).
Les étudiants bénéficieront également de
pièces communes : un local de détente,

un local informatique et une laverie, etc.
Le troisième bâtiment, qui accueillait
déjà des étudiants en partenariat avec
l’université de Paris XI, reste consacré à
l’enseignement supérieur. Le bâtiment
Laprade a aussi été réhabilité pour
accueillir deux logements de fonction.

Améliorer les performances
énergétiques

À côté du bâtiment, il existe un réseau
d’anciennes galeries hydrauliques.
La Municipalité a agi rapidement en
signalant à l’OPDH 92, propriétaire du
site, qu’elle était très attachée à préserver et mettre en valeur ce patrimoine.
L’essentiel a donc pu être conservé et
une réflexion sur leur mise en valeur est
lancée.
Cette réhabilitation intègre également les
notions de performances énergétiques
et de gestion de la ressource en eau en
récupérant les eaux pluviales. La gestion
des déchets est également optimisée,
tout au long de la vie du bâtiment. À cet
effet, des bacs de déchets enterrés seront

Le bâtiment B est le premier à être terminé. Les
premiers étudiants ont emménagé début septembre.
Ils seront 150 à y loger à la mi-octobre.

implantés devant l’entrée, place du
Château Sainte-Barbe. Une certification
Patrimoine Habitat et Environnement
est attendue.

Lire aussi l’Histoire de l’ENS page 27
de ce numéro

Oriana Lubin, étudiante en Licence de droit à la faculté Jean Monnet à Sceaux, vient d’emménager dans la nouvelle résidence pour étudiants.
Fontenay Mag N°377
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ACTUALITÉS
FISCALITÉ LOCALE

Impôts locaux : des taux qui restent bien
plus bas que dans les villes voisines
Si les taux de Fontenay-aux-Roses ont
été légèrement augmentés cette année,
ils restent toutefois plus bas que dans les
villes voisines (voir les histogrammes cidessous). La taxe d’habitation a augmenté
de 3,2 % par rapport à 2011 et la taxe
foncière de 6 % par rapport à l’an dernier.
Sans la gestion rigoureuse et la recherche
systématique d’économies réalisées par
la Municipalité, les taux auraient pu être
bien plus élevés. Ces revalorisations ont
été contraintes par plusieurs années de
désengagement de l’ancien gouvernement
TAXE D’HABITATION 2011
qui n’a cessé de réduire ses dotations
aux collectivités. L’augmentation de vos
feuilles d’impôts est également due à l’augmentation des bases fiscales revalorisées
chaque année par le Parlement.
TAXE D’HABITATION 2011

Grâce à ses efforts systématiques d’économies de fonctionnement, la Ville poursuit
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Taxe foncière sur le bâti 2012
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Gilles Mergy, Adjoint au maire
chargé des Finances

ses engagements en matière de services
diversifiés pour tous et de qualité de
services publics. Elle a choisi également
de maintenir cette année encore tous
les abattements facultatifs (aux taux
maximum de ce que prévoit la loi) pour
diminuer la taxe d’habitation :
- 15 % d’abattement général à la base pour
tous les Fontenaisiens ;
- 15 % d’abattement spécial à la base pour
les Fontenaisiens aux revenus modestes ; * Ces taux
- 10 % d’abattement pour les personnes
handicapées.
Ces abattements sont cumulables avec
ceux pour charge de famille, calculés en
fonction du nombre d’enfants et de celui
de 10 % pour les personnes handicapées, * Ces tau
rendant cet impôt plus équitable. Aucune
autre ville voisine n’a mis en place l’abattement spécial pour les habitants aux
revenus modestes. Seule Bagneux a mis
en place, comme Fontenay, l’abattement
pour personnes handicapées.

Fontenay applique des
abattements supplémentaires

Fo
nt
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Dans quelques
jours, vous
allez recevoir
vos feuilles
d’impôts. Vous
constaterez
que le montant
de vos impôts
communaux a
été légèrement augmenté. Cette hausse
a été limitée au maximum grâce aux
efforts de recherche de subventions
et de maîtrise des dépenses. Nous
sommes néanmoins conscients que cet
effort pèse sur votre pouvoir d’achat.
Dans le contexte de crise économique
que nous connaissons, nous avons
fait le choix de préserver la qualité
du service public de proximité. Nous
pensons qu’il est indispensable de
renforcer le lien social et de répondre
au plus près du terrain à vos besoins,
en complément de l’action engagée par
le nouveau gouvernement.
Notre ambition est plus que jamais de
vous apporter aujourd’hui les services
dont vous avez besoin et de construire
le service public de demain.
C’est pourquoi nous avons poursuivi
nos efforts en faveur des enfants, des
sportifs, des personnes les plus fragiles
et de l’embellissement de notre cadre
de vie.
Nous engageons des travaux dans les
crèches Péri et Pervenches, les écoles
Scarron et du Parc, la Maison de
quartier des Paradis, des équipements
sportifs… Comme vous avez pu le
constater au cours de l’été, les travaux
de rénovation de voirie ont été aussi
importants. À la fin de l’année, nous
lancerons les travaux de notre future
Maison des associations.
L’engagement pris en mars était d’utiliser de manière rigoureuse et utile les
ressources de la Ville. Il sera respecté.

La Ville fait des efforts systématiques d’économies de fonctionnement.
Toutefois, dans le contexte actuel de crise économique, elle a dû
augmenter légèrement ses taux d’imposition pour maintenir
la qualité du service public communal.

ACTUALITÉS

COMMERCES

Un amour d’automne
L’association Les Commerces de Fontenay démarre
son opération promotionnelle « Un amour d’automne ».
Cette année, elle se poursuit jusqu’à mi-novembre.
Avantages et réductions à saisir pour se faire plaisir !
Surveillez votre boîte aux lettres, elle
contient sûrement un chéquier composé
de coupons promotionnels valables chez
plusieurs commerçants et artisans fontenaisiens. Édité en partenariat avec la
Ville, ce chéquier vous permet de vous
rendre dans les commerces participants et

profiter des offres promotionnelles qu’ils
vous réservent. Coupons de réductions
et autres « bons plans » : profitez sans
attendre de ces promotions d’automne
à deux pas de chez vous. Une opération
qui démontre le dynamisme de vos commerces et entreprises de proximité.

Les Commerces de Fontenay
sur le web
L’association Les Commerces de
Fonte nay re groupe sur son si te
Internet www.lescommercesdefontenay.fr l’actualité de plus de 40 commerces fontenaisiens.
En quelques clics, découvrez toute
leur actualité, leurs produits, comment vous y rendre et profiter de leurs
« bons plans ».

INFOS + : Vous n’avez pas reçu votre chéquier
promotionnel ? Contactez le service Commerces
au 01 41 13 21 59 ou rendez-vous directement
à l’accueil de la mairie.

ÇA BOUGE DANS VOS COMMERCES
Boucherie de la Mairie

Pizza Anna

Pour compléter l’offre existante de vos
commerces fontenaisiens, le camion
Pizza Anna s’implante désormais tous
les vendredis de 18h à 21h30 au carrefour
des Mouillebœufs. Artisans commerçants,
Jean-Claude et Sophie Bellelli vous proposent un large choix de pizzas salées et
sucrées cuites au feu de bois. Pâte et sauce
tomate faites maison et produits essentiellement frais garnissent leurs pizzas.
Vous pouvez commander votre pizza par
téléphone ou via leur site Internet.

Pendant l’été, la Boucherie de la Mairie
a fait peau neuve. Arnaud et Maud
Guénard vous accueillent désormais
dans un espace totalement rénové. Ils en
ont profité pour refaire aussi totalement
leur devanture et améliorer l’accès de
leur commerce aux personnes à mobilité
réduite.

68, rue Boucicaut – Tél. 01 46 60 70 76 –
Ouverture du mardi au samedi de 8h à 13h
(13h30 le samedi) et de 15h30 à 19h30 et le
dimanche de 8h à 12h30

Boulangerie L’Épi de Fontenay

Jean-Paul Crosnier et son épouse
reprennent la boulangerie L’Épi de
Fontenay située 39 rue Boucicaut. La
boulangerie fermera ses portes pour des
travaux du 1er au 8 octobre. Réouverture le
9 octobre. Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : de 7h à 13h30 et
15h30 à 20h, samedi de 7h à 13h et de
15h30 à 19h30 - dimanche de 7h30 à 13h.
Fermé le lundi.
Découvrez ce nouveau commerce et ses
produits dans un prochain numéro.

Esthéticienne à domicile

Taline Kochayan, auto-entrepreneuse
fontenaisienne, vous propose des soins
esthétiques (visage et corps) à domicile
7j/7 sur rendez-vous par téléphone ou via
son site Internet.

Tél. : 06 27 89 18 61 – Site Internet :
www.taline-esthetique-domicile.fr

Tél. 06 75 24 53 11
Site Internet : www.pizza-anna.fr
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ACTUALITÉS
Le Point Jeunes
sur QR Code

Retrouvez toute l’actualité du Point Jeunes
par QR Code. Grâce à
ce code-barres en deux
dimensions, retrouvez l’information audio,
vidéo, texte, lien Internet accessible depuis
votre mobile. Pour en profiter, téléchargez
l’application gratuite sur votre Smartphone
avant de la lancer et flasher le code-barres !
Votre mobile affichera tout le contenu !

Au Club Pré-ados, les activités
redémarrent

Le Club a repris à la rentrée ses horaires
d’ouverture habituels (13h30-18h30) et les
projets reprennent, notamment l’accompagnement à la scolarité du lundi au vendredi,
mais aussi le ciné-débat, l’atelier chant, etc.
La Batucada a aussi repris, prochain rendez-vous : 20 octobre de 12h30 à 16h30 au
Théâtre des Sources.

Pass Hauts-de-Seine

Vous êtes collégien ? Demandez votre Pass
Hauts-de-Seine pour bénéficier de 70 €
offerts pour vos loisirs avant le 30 novembre
sur le site www.pass.hauts-de-seine.net. Le
Pass Hauts-de-Seine est notamment accepté
pour s’inscrire au Club Pré-ados dont les
tarifs ont été modifiés : 4,70 € par trimestre
ou 18,80 € pour l’année.

1, 2, 3…
Emploi
Le Point Jeunes, en partenariat
avec la Mission locale, vous propose
un nouveau rendez-vous autour
de l’emploi chaque mois.
Une nouvelle action autour de l’emploi
pour les jeunes démarre au Point Jeunes
ce mois-ci. Elle permettra de découvrir
les métiers porteurs, les filières qui
recrutent et de rencontrer des professionnels pour échanger avec eux sur
leurs parcours et leurs expériences.
Rendez-vous mardi 16 octobre dès
17h30 au Point Jeunes pour participer
au premier 1, 2, 3… Emploi, consacré aux
métiers d’aide à la personne.

Plus de renseignements auprès du Point Jeunes
75 rue Boucicaut – Tél. 01 41 13 20 21
18

JEUNESSE

Carte Culture Plus :
100% de bons plans
La Carte Culture Plus est la grande nouveauté de la rentrée
initiée par le service Jeunesse. Gratuite, elle permet
aux 16-25 ans de bénéficier de nombreux avantages et
réductions pour leurs loisirs à Fontenay et ailleurs. Elle
sera lancée à l’occasion d’une grande soirée culturelle
le 20 octobre à la Maison de quartier des Paradis.
La Carte Culture Plus est la nouvelle carte
lancée par la Ville pour les 16-25 ans.
Elle permettra aux jeunes Fontenaisiens
de bénéficier de réductions et d’entrées
gratuites à des spectacles, des séances de
cinéma et des manifestations culturelles
et sportives. Gratuite, elle est à retirer sur
simple demande auprès du Point Jeunes
ou de l’antenne Point Jeunes en face de la
Maison de quartier. Une pièce d’identité
et une photo d’identité, ainsi qu’un justificatif de domicile (par exemple facture
de téléphone au nom et adresse du jeune)
seront demandés pour l’établir.

Tarifs dégressifs selon
le nombre de participants

La Carte Culture Plus, c’est 100 % de
bons plans avec 50 % de réduction sur de
nombreuses activités à Fontenay (théâtre,
cinéma, piscine, sports, etc.) mais aussi
entre 20 % et 60 % sur les activités en
dehors de Fontenay, selon le nombre de
participants. Par exemple, pour un concert

dont le tarif est de
53 €, si le détenteur
de la Carte Culture Plus vient seul il paiera
son entrée 42 €, s’il est accompagné de
trois autres personnes, chacun paiera sa
place 31 € et s’il y a huit participants, leur
entrée sera de 21 € chacun.
Pour son lancement, une soirée culturelle est organisée samedi 20 octobre à la
Maison de quartier des Paradis. À cette
occasion, les jeunes pourront retirer leur
Carte et obtenir des informations sur les
activités culturelles à Fontenay. Au programme également : Show case et scène
ouverte d’artistes locaux.

INFOS + : Retrouvez les modalités et
conditions d’obtention de la Carte Culture
Plus au Point Jeunes 75 rue Boucicaut
Tél. 01 41 13 20 21 et à l’Antenne Point
Jeunes en face de la Maison de quartier
21 rue des Paradis – Tél. 01 49 73 18 26

Bourses de l’initiative
La Ville accompagne les 18-25 ans dans leurs projets en proposant
des aides financières à travers ses Bourses de l’initiative.
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous
souhaitez passer votre BAFA, partir au
ski entre amis cet hiver ou vous investir
dans un projet de solidarité en France ou
à l’étranger ? La Ville vous aide à réaliser
votre projet en contribuant à le réaliser
par une aide financière et un accompagnement. Les équipes du Point Jeunes et
de l’antenne Point Jeunes aux Blagis vous
Fontenay Mag N°377

apportent leur soutien dans l’élaboration
de vos dossiers de demande de bourse.
La date limite de dépôt des dossiers est
le 7 novembre.

Plus de renseignements auprès du Point
Jeunes, 75 rue Boucicaut
Tél. 01 41 13 20 21 et de l’Antenne Point
Jeunes en face de la Maison de quartier
21 rue des Paradis – Tél. 01 49 73 18 26

ACTUALITÉS
INTERVIEW

« Accompagner les jeunes pour qu’ils
deviennent des citoyens épanouis »
Zoom sur les actions municipales
en faveur des jeunes Fontenaisiens
avec Gilles Delisle, Conseiller
municipal délégué à la Jeunesse.

L’assemblée des jeunes est un lieu de
démocratie participative pour les jeunes où
les jeunes délégués du collège rencontrent
notamment le Maire, l’élu à la Jeunesse et
des responsables de services municipaux avec
lesquels ils échangent sur des sujets qui leur
tiennent à cœur.

Fontenay Mag : Dès 1994, la Municipalité
place la jeunesse comme l’une de ses priorités. Quelles sont les actions concrètes
qui ont été menées ?
Gilles Delisle :
Au départ, il n’y
avait rien sur la
ville pour la jeunesse. Chacune de
nos actions pour
les jeunes traduit
notre volonté
politique de les
accompagner à
devenir des jeunes
citoyens autonomes et responsables. Dès
1996 nous avons créé le Club Pré-ados
pour accueillir les collégiens et les accompagner au quotidien dans leur scolarité,
mais aussi répondre à leurs attentes en
matière de loisirs, de sorties, de sports,
de recherche de stages à travers divers
ateliers mis en place et sorties organisées.
L’apprentissage de la citoyenneté et la
démocratie participative commencent
aussi à Fontenay dès le collège, avec l’Assemblée des jeunes, lieu d’échanges
entre les délégués du collège et la Ville
sur les sujets et projets qui leur tiennent
à cœur. Le Point Jeunes continue cet
accompagnement auprès des lycéens et

Le Point Jeunes accompagne les lycéens et jeunes
adultes dans tous leurs projets.

jeunes adultes. L’objectif des deux structures est le même : construire avec eux
des projets à partir de leurs envies, selon
leur âge, (humanitaires, culturels, sportifs, professionnels…) et leur apporter des
informations tant sur le plan scolaire que
professionnel, notamment en partenariat
avec la Mission locale Archimède, que
sur celui de la santé, de la prévention, du
logement, etc. En 2011, la Ville a ouvert
une antenne du Point Jeunes aux Blagis
afin de pouvoir être présent dans plusieurs quartiers de la ville.

Fontenay Mag : Les loisirs ce sont également développés pour les jeunes ?
Gilles Delisle : En effet, plusieurs actions
ont été mises en place, comme le dispositif Déclic music qui permet aux jeunes
groupes d’enregistrer un CD, de jouer sur
scène dans diverses manifestations, de
bénéficier de l’expérience d’un musicien
conseil, d’un studio d’enregistrement,
etc. Nous avons également développé nos
Bourses de l’initiative, qui complètent
notre accompagnement des jeunes dans
leurs projets par une aide financière. Ce
mois-ci nous lançons la Carte Culture
Plus, qui va leur permettre de bénéficier
de nombreuses réductions pour leurs loisirs et sorties. Nous avons également créé
les séjours jeunes, ainsi que des soirées
où souvent nous profitons de l’occasion
pour sensibiliser les jeunes sur un thème
de prévention santé ou de solidarité.
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Fontenay Mag : Quels sont les projets de
la Ville pour les jeunes ?
Gilles Delisle : Avec le service Jeunesse
et ses équipes, nous allons poursuivre nos
actions engagées. Il faut savoir en permanence s’adapter aux jeunes et à leurs
besoins. Nous souhaitons renforcer nos
liens avec les lycées. Nous nous préoccupons aussi de l’arrivée des nouveaux
étudiants dans la nouvelle résidence
des ex-locaux de l’École Normale
Supérieure. Nous devrons tisser avec
ces étudiants de nouveaux liens. Notre
objectif reste cependant identique et c’est
lui qui nous fait avancer : favoriser l’autonomie des jeunes et les accompagner
pour qu’ils deviennent de jeunes citoyens
épanouis.

La jeunesse en quelques dates

- 1996 : création du Club Pré-ados
- 2001 : 1re édition des Rencontres hip-hop
- 2002/2003 : réhabilitation du collège
des Ormeaux
- 2003 : création du Pass collégien
- 2004 : 1er Forum des métiers au collège
des Ormeaux
- 2004 : création de Déclic music
- 2005 : extension du Club Pré-ados
- 2006 : 1re édition de la soirée Bling Bling
FAR
- 2011 : ouverture d’une antenne du Point
Jeunes aux Blagis
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TEMPS LIBRE
CLUB DES ANCIENS

Jeudi 11 octobre : sortie l’après-midi au
Musée national du Moyen Âge à Paris.
Participation : 12 €.

Renseignements : 01 46 61 62 62

SORTIE PERSONNES
HANDICAPÉES

Le CCAS organise samedi 13 octobre
une sortie pour les personnes handicapées titulaires de la carte d’invalidité
à 80 % inscrites sur le registre loisirs
personnes handicapées. Déjeuner dans
un restaurant à Neuilly-sur-Marne et
après-midi dansant.
Nombre de places limité.

Renseignements au 01 41 13 20 75

COLIS DE NOËL

La Ville et le Centre communal d’action
sociale (CCAS) offrent tous les ans un
colis de Noël aux Fontenaisiens âgés
d’au moins 65 ans et non imposables.
Pour en bénéficier, il vous suffit de
transmettre avant le 22 octobre au
CCAS une copie de votre avis d’imposition 2012 (revenus de l’année 2011)
portant la mention « Vous êtes non
imposable ».

RETRAITÉS

Des seniors actifs
Dans le cadre de la Semaine nationale
des retraités et personnes âgées,
le Centre communal d’action sociale
propose aux seniors plusieurs
manifestations du 16 au 25 octobre.
Découvrez le programme !
MARDI 16 OCTOBRE – 14H
Salle du Conseil municipal en mairie
Conférence sur le thème de la prévention
des abus de faiblesse, dont les premières
victimes sont les seniors. La Police nationale et la Police municipale animeront
cette rencontre en rappelant comment
s’en prémunir.
MERCREDI 17 OCTOBRE – 14H
Théâtre des Sources
Échanges entre générations autour d’un
atelier pâtisserie. Les seniors fabriqueront des macarons avec des enfants de
l’accueil de loisirs Pierre Bonnard. Les
jeunes pâtissiers et leurs aînés dégusteront ensemble leurs gâteaux à l’issue de
l’atelier.
JEUDI 18 OCTOBRE – 15H
Cinéma Le Scarron
Projection du film français Intouchables,
d’Olivier Nakache et Éric Toledano,
devenu le mois dernier le film français
le plus vu au monde. Émouvant et drôle,
« Intouchables » est la rencontre de deux
mondes, de deux hommes.

À l’occasion de la Semaine nationale des retraités
et personnes âgées, le CCAS organise avec la
ludothèque Le Manège aux jouets une journée
portes ouvertes de l’atelier « Jeux et loisirs ».

JEUDI 25 OCTOBRE – 14H
Club des anciens
Le CCAS en partenariat avec la ludothèque Le Manège aux jouets propose
une journée portes ouvertes de l’atelier
« Jeux et loisirs » qui se poursuivra
tous les jeudis de 14h à 17h dans la salle
municipale du Club des anciens. Les
participants se retrouvent pour jouer et
goûter. Transport gratuit sur demande
pour s’y rendre. Tarifs annuels : 19 €
pour les Fontenaisiens – 25 € pour les
non Fontenaisiens. Renseignements et
inscriptions au 01 41 13 20 77.

INFOS + Ces activités sont destinées aux
retraités à partir de 65 ans, inscrites sur
le registre loisirs seniors du CCAS. Pour les
personnes non inscrites, renseignements
auprès du CCAS au 01 41 13 20 75

Atelier musique
Le Centre communal d’action sociale
propose aux seniors et aux personnes
handicapées un atelier musique.
Chaque mardi de 14h à 16h, une musicothérapeute propose un atelier musique
aux seniors et aux personnes handicapées. Animé par une musicothérapeute,
cet atelier permet aux participants de
s’initier aux bienfaits de la musique sur
leur corps et leur esprit. Stimulés par
20

la dynamique de groupe, les sons et les
rythmes deviennent des instruments pour
développer sa créativité, son dynamisme
et améliorer ses capacités cognitives
(attention, mémoire). Pour participer,
aucune connaissance musicale n’est
nécessaire. Ces rencontres conviviales se
déroulent dans la salle municipale du Parc
où de nombreux instruments sont mis à
disposition des participants. Un transport gratuit aller-retour est proposé aux
Fontenaisiens à mobilité réduite.
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L’atelier musique, animé par une musicothérapeute
permet aux seniors et aux personnes handicapées
de s’initier aux bienfaits de la musique sur le corps
et l’esprit.

Renseignements et inscriptions :
01 41 13 20 77 – Participation : 19 € pour
l’année. Une séance découverte gratuite
vous est proposée sur simple demande.

TEMPS LIBRE
CROSS DU COLLÈGE

Le traditionnel cross du collège des
Ormeaux se déroulera mercredi
24 octobre de 8h30 à 12h au parc
Sainte-Barbe et sur le terrain synthétique du parc. Tous les collégiens courront par niveaux de classe. À l’issue
des courses, vers 11h45, un podium
récompensera les meilleurs coureurs.

SPORTS

Foulées vertes
Prenez le départ de la 14e édition des Foulées vertes dimanche
21 octobre à 10h au stade du Panorama.
Vous êtes nombreux chaque année à
attendre cet événement sportif ! Il arrive
à grands pas ! Rendez-vous dimanche
21 octobre à 10h sur la ligne de départ de
cette course de 10 km (deux boucles de
5 km) avec ravitaillement à mi-parcours.
Organisée par le Rotary Club de Fontenayaux-Roses, l’ASF, le Conseil général et
la Ville, cette course est ouverte à tous.
Le tracé des Foulées vertes qui reste le
même que l’an dernier a été mesuré par le
Comité des Hauts-de-Seine d’Athlétisme.

Pour prendre le départ, si vous n’êtes
pas encore inscrit, il est possible de vous
inscrire le jour même pour 10 € (clôture
des inscriptions 30 mn avant le départ).
N’oubliez pas de vous munir de votre
licence sportive ou d’un certificat médical
portant la mention « Apte à la pratique de
la course à pied en compétition ».

Renseignements : www.topchrono.biz
ou www.rotary-parisportedorleans.com

Le Défi endurance
des écoliers
Le cross des écoles donne rendez-vous à tous les écoliers
fontenaisiens des classes de CP à CM2 vendredi 26 octobre.
Comme chaque année, les élèves fontenaisiens des classes de CP à CM2 se
retrouveront pour courir tous ensemble.
Cette année, quelques nouveautés à
noter : la course porte désormais le nom
de « Défi endurance » et se déroulera
toute la journée sur une petite partie de la
Coulée verte avec un départ dans le parc
Sainte-Barbe et une arrivée sur le terrain
synthétique. L’aspect compétition laisse
place à de nouveaux enjeux que sont la
participation de tous, la coopération, le
dépassement de soi et la mixité fillesgarçons. Dans cette optique, quatre
distances à parcourir sont proposées à
chaque écolier en fonction de sa classe,
chacune étant signalée par une couleur
distincte. Les courses des CP, CE1 et
CE2 se dérouleront en matinée et les
courses des CM1 et CM2 au cours de

l’après-midi. Chaque participant recevra
à l’issue de sa course un diplôme de participation et une petite collation.
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STAGES MULTISPORTS

Pendant les vacances de la Toussaint,
la Municipalité organise deux stages
multisports pour les 6-12 ans. Un
bon moyen pour les enfants de pratiquer du sport pendant les vacances
et de se faire des copains. Le premier
stage se déroule du 29 octobre au
2 novembre (4 jours) et le second du
5 au 9 novembre (5 jours). Encadrés par
des éducateurs sportifs de la Ville, ils
ont lieu au gymnase du Parc de 9h30 à
12h et de 13h30 à 16h30.
Le tarif est calculé en fonction du
quotient familial. La participation
comprend le repas du midi. Le nombre
de places étant limité, ne tardez pas à
inscrire vos enfants !

Renseignements et inscriptions : Service
des Sports – 8, place du Château SainteBarbe – Tél. 01 41 13 20 46 et sur le site
de la ville www.fontenay-aux-roses.fr
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TEMPS LIBRE
ASF GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

« Un gage de qualité »
La Fédération française de gymnastique a attribué le label Petite
enfance à la section gymnastique artistique de l’ASF l’été dernier.
Un label garantissant le sérieux et la qualité de l’enseignement,
comme en témoigne Evelyne Maignan, présidente de la section.
Fontenay-Mag : Votre section a reçu
le label Petite enfance en juillet dernier.
Quelle a été votre démarche pour y
prétendre ?

Petite enfance de la Fédération qui lui a
remis son diplôme de référent spécialisé.
Un autre de nos professeurs suivra cette
année cette formation.

Evelyne Maignan : Ce label concerne
nos cours dispensés aux enfants âgés
de 2 à 6 ans, qui comprend la baby-gym
pour les plus jeunes et l’éveil gymnique
pour les 3-6 ans. Parmi nos professeurs,
diplômés de la Fédération française de
gymnastique , l’un a suivi la formation

Fontenay-Mag : Qu’est-ce que change
ce label ?
Evelyne Maignan : Il est un gage de la
qualité de notre enseignement pour les plus
jeunes. Il certifie que nous avons au moins
un référentPetite enfance formé et que nous

remplissons toutes les conditions (notamment un matériel adapté) pour les enfants.
Ce label nous est octroyé pour quatre ans.
Pendant ce laps de temps, nous pouvons
bien sûr être contrôlés à tout moment par la
Fédération pour vérifier que nos entraîneurs
et notre matériel continuent d’être adaptés.
Ce label nous permet aussi de recevoir du
matériel spécifique par le Comité régional.
Faire partie de la Fédération française de
gymnastique permet aussi à tous nos
adhérents d’être assurés.

ASF BADMINTON

Quand le volant touche les étoiles !
La Fédération française de badminton a attribué une deuxième étoile à la section badminton de l’ASF.
Philippe Géri, président de la section, répond à nos questions.
Fontenay-Mag : La section badminton a
obtenu sa deuxième étoile, un label décerné
par la Fédération française de badminton
. C’est une démarche dans laquelle vous
vous êtes engagés il y a un moment ?

Philippe Géri : En effet, nous avons
obtenu notre première étoile il y a trois
ans. Cette deuxième étoile récompense
notre investissement dans le club pour
créer une section de jeunes (6-18 ans).

L’entraînement des jeunes est dispensé
par un entraîneur diplômé du Brevet d’État
2e niveau, Hervé Souillard, Fontenaisien à
l’origine de la section badminton avec moi.
Fontenay-Mag : Cette deuxième étoile
est un vrai plus ?
Philippe Géri : Les critères de la
Fédération de badminton sont divers.
Toutefois, l’obtention de cette deuxième
étoile est un gage de sérieux et de qualité
de notre enseignement du badminton
auprès de nos 40 jeunes adhérents.
Fontenay-Mag : En ce début de saison, quelle est l’actualité de la section
badminton ?
Philippe Géri : Les plus jeunes vont
reprendre les compétitions individuelles
ce mois-ci et deux de nos équipes mixtes
seniors sont engagées dans les Interclubs
qui débuteront en novembre. Nous allons
aussi commencer à préparer des événements pour les Fontenaisiens, qui se
dérouleront lors du prochain Téléthon.
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Le Théâtre des Sources vous
donne rendez-vous désormais le
mardi au bar de la Source. Dès le
9 octobre, venez assister à l’une
des huit représentations de « Short
Songs ». Un rendez-vous musical
exceptionnel porté par un trio
insolite.
« Envoûtant », « Absolument génial »,
« Une perle rare »… Les spectateurs au
sortir de « Short Songs » ne tarissent pas
d’éloges. Imaginée par Patrice Caratini,
cette petite forme nous entraîne dans un
voyage délicieux au cœur de la chanson.
Ce trio insolite est composé de Rémi
Sciuto au saxophone, Patrice Caratini
qui depuis quarante ans promène sa

THÉÂTRE

© Didier Gaillard

Les Rendezvous du mardi

contrebasse sur les scènes musicales du
monde entier et la voix exceptionnelle
d’Hildegarde Wanzlawe. Ensemble, ils
revisitent en toute liberté le répertoire de
la chanson française, la comédie musicale
américaine ou encore les univers de Cole
Porter, Sting, en passant par Léo Ferré,
Arthur Rimbaud, ou encore Vincent
Scotto et bien d’autres encore. Donné en
concert chaque mardi jusqu’en décembre
« Short Songs » est un rendez-vous
musical s’enrichissant de nouveautés à
chaque représentation pour notre plus
grand plaisir.
Pour ces Rendez-vous du mardi, le bar du
théâtre vous propose une assiette grignotage après la représentation.

Vendredi 5 octobre à 20h30

Un début de saison en fanfare
Entrez dans la danse avec le Boban i
Markovic Orkestar, l’une des meilleures
fanfares des Balkans. Son style explosif
vous entraînera au son de sa musique
tzigane teintée de sonorités latines, jazz
et pop. Pour cette soirée exceptionnelle
le théâtre enlèvera ses sièges afin de
vous faire profiter pleinement de cette
soirée menée par le trompettiste Boban
Markovic, surnommé le « Roi des
cuivres des Balkans ».

Représentations à 20h30 au bar du théâtre
les mardis 9, 16 et 23 octobre, 13 et
20 novembre et les 4, 11 et 18 décembre

Villégiature
© Kim lan Nguyen Thi

Thomas Quillardet a choisi de s’attacher
aux deux premiers volets de la « Trilogie
de la Villégiature » de Goldoni. Avec
ingéniosité, le jeune metteur en scène a
su s’emparer du texte de l’auteur italien
où l’on retrouve l’humour au vitriol. Satire
d’une génération perdue, les personnages
représentent une Venise en pleine crise
économique où seul reste le paraître.
Malgré les impossibilités matérielles d’un
départ en vacances, « ils font comme si ».
Ils se réfugient dans l’image, la couleur
d’une robe devient alors une question de
vie ou de mort. Leur absence de lucidité
les rend ridicules et ce simple départ en
vacances devient tragique. Arrivée sur
leur lieu de villégiature, cette société
bourgeoise dévoile son grotesque et sa
vacuité, laissant place aux règlements

© DR

Le Théâtre des Sources accueille
vendredi 19 octobre à 20h30 une
représentation de « Villégiature »
de Carlo Goldoni dans une mise
en scène brillante signée
Thomas Quillardet.

de compte les plus futiles. Abandonnant
leurs repères, ils perdent aussi leur vernis social, nous révélant leur cruauté. Ils
nous font rire et nous effraient en nous
laissant entrevoir une humanité déchirée
et cynique. Un chef-d’œuvre intemporel
merveilleusement interprété par huit
comédiens à l’énergie et la générosité
incroyable. Un vrai coup de cœur à ne
pas manquer.
Pour cette soirée, le bar de la Source
vous proposera son assiette d’ici et d’ailleurs au goût de l’Italie avant et après la
représentation.

Renseignements et réservations :
01 41 13 40 80 - Courriel : billetterie@
theatredessources.fr – Billetterie en ligne
www.theatredessources.fr
Fontenay Mag N°377

Samedi 13 octobre
De 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30

Stage de magie en famille
Le Théâtre des Sources vous propose un stage intergénérationnel de
magie à partager en famille (parents
et enfants à partir de 10 ans) animé
par James Chadier. Ce jeune magicien
virtuose répétera au mois d’octobre
au théâtre son spectacle « Entre nous
c’est magique » qu’il présentera les
16 et 17 novembre sur la scène fontenaisienne. Une occasion pour les
participants du stage de découvrir cet
artiste en avant-première !

Infos pratiques : Stage ouvert aux
familles (1 adulte pour 1 à 3 enfants).
Tarifs : 10 € par adulte – 5 € pour les
moins de 18 ans.
Renseignements : 01 41 13 40 87
Réservations : 01 41 13 40 80 – Courriel :
billetterie@theatredessources.fr
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Terres plurielles, terres indiennes
La médiathèque vous invite au cœur
de la culture des Indiens d’Amérique
du 13 au 27 octobre. Une quinzaine
qui vous transportera de l’autre côté
de l’océan Atlantique et vous fera
découvrir les richesses de ces terres
plurielles.

DU 13 AU 27 OCTOBRE

EXPOSITIONS
Les Indiens d’Amérique du Nord
Collection photographique de Françoise
Perriot, journaliste spécialiste de
l’Ouest américain.

VOS AUTRES RENDEZ-VOUS
DU MOIS À LA MÉDIATHÈQUE
JUSQU’AU 6 OCTOBRE
EXPOSITION
Yves Klein
et Fontenayaux-Roses
Plus que quelques
jours pour découvrir cette superbe
exposition inédite évoquant les
années fontenaisiennes d’Yves Klein.
Entrée libre – Salons
de la médiathèque
DU 5 AU 26 OCTOBRE
CONFÉRENCES DU CUF
Programme complet à découvrir
page 32
SAMEDI 6 OCTOBRE
10H : PANIER PIQUE-LIVRES
Petites histoires d’ours. À partir de
3 ans.
16H : RENDEZ-VOUS
DES LECTEURS
En partenariat avec la librairie du Roi
Lire de Sceaux. Présentation de la rentrée littéraire : les écrivains incontournables et d’autres auteurs à découvrir,
des conseils toujours appréciés !
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Ses photographies offrent une immersion intime dans les diverses cultures du
monde indien. Entrée libre – Salons de
la médiathèque.
Les Amérindiens au Québec :
culture matérielle
Découvertes d’objets
issus de la tradition des premières
nations réunis par
l’association ATOKA
apportant un regard
neuf sur l’histoire,
la vie et la culture des premières nations
amérindiennes. Entrée libre – Salons de
la médiathèque.
Peintures corporelles et mythes
indiens
Sandra Machado, ethnologue et artiste, a
vécu avec les Indiens du peuple Kayapo.
Elle interprète leurs graphismes et leurs
peintures corporelles qu’ils considèrent
comme un attribut de la nature humaine,
un moyen d’ordonner l’univers et d’établir
une communication avec le surnaturel.
Entrée libre – Espace Jeunesse.
Belles du Chaco
Portrait de jeunes filles
Nivaklé par le photographe Raphaël Blum.
Entrée libre – Espace
Musique.

SAMEDI 13 OCTOBRE – 16H

CONTES AMÉRINDIENS ET INUITS
Mots de la Lune et du Soleil
Virginie Lagarde
raconte le monde
selon les Amérindiens
du Nord au Sud en
passant par les îles.
Accompagnée par une musicienne, elle
nous transporte dans l’univers extraordinaire du froid canadien. Entrée libre
Tout public à partir de 6 ans.

MERCREDI 17 OCTOBRE – 16H

CONTE MUSICAL
Petit Paton
Rythme, chant et danse.
Pour les 6-11 ans.
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SAMEDI 20 OCTOBRE

10H30 : ATELIER
Initiation à la pictographie indienne
Astrig Alyanakian fera découvrir aux
7-14 ans les Indiens, leur histoire, leur
art, leur façon d’écrire et de raconter.
Les Indiens d’Amérique du Nord ne
connaissaient pas l’écriture, ni le livre.
Pourtant, ils ont laissé aux générations
futures de véritables récits, utilisant des
pictogrammes, petits dessins figuratifs
ou symboliques assemblés pour former
une scène.
Sur inscription auprès
de la médiathèque
16H : CONFÉRENCE – RENCONTRE
La littérature amérindienne
Par Francis Geffard, directeur de la
collection Terres indiennes (éditions
Albin Michel) et du Festival América de
Vincennes, passionné par les Indiens.

MERCREDI 24 OCTOBRE – 16H

HISTOIRES D’INDIENS
Les Petites plumes
Lecture d’aventures d’Indiens venus de
divers pays par les bibliothécaires de
l’espace Jeunesse. À partir de 4-5 ans.

SAMEDI
27 OCTOBRE – 15H

CINÉ-DÉBAT
L’histoire des Indiens
d’Amérique du Nord :
la lutte pour l’Ouest,
la culture en péril
Au nord, la tribu des
Nez-Percés tente une fuite désespérée
pour rejoindre les Sioux au Canada. Au
sud-ouest, les batailles acharnées des
Apaches menées par Cochise et Geronimo
marquent les dernières luttes indiennes.
Kevin Costner, en dirigeant ce documentaire, a voulu prolonger le message de
son film « Danse avec les loups ». Ses
équipes ont sillonné l’Amérique pour filmer les lieux où se sont écrits les grands
moments de l’histoire des Indiens.
Projection suivie d’un débat avec Sophie
Gergaud, ethnologue spécialiste des
Amérindiens du Nord et de la question
de la terre, cinéaste documentariste, présidente du Festival Ciné Alter’Natif et de
l’association De la plume à l’écran.
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VENDREDI 12 OCTOBRE 20H30

Le trio Suyana.

MUSIQUE

Le trio Suyana en concert
Dans le cadre de sa saison de musique de chambre, le Conservatoire
de Fontenay-aux-Roses accueille ce mois-ci le trio Suyana
vendredi 5 octobre à 20h30.
Ce jeune trio, créé en 2009, fait partie de la
classe du quatuor Ysaë du Conservatoire
à Rayonnement Régional de Paris. Il se
compose de Thibaud Epp au piano et des
frères Castro-Balbi, David-Emmanuel au
violon et Alexandre Antoine au violoncelle. « Suyana » signifie « espérance »
en langue Quechua, en écho à l’origine

sud-américaine des frères Castro-Balbi.
Ces jeunes musiciens talentueux vous
proposent un programme composé de
Haydn, Smetana et Tchaïkovski.

Master class « musique et image »
Improvisation au piano sur films
muets
Comment improviser au piano pour
accompagner et soutenir une image ?
Michel Barbe, pianiste jazz et professeur au Conservatoire de Fontenayaux-Roses, vous invite à cette master
class à laquelle participeront des pianistes confirmés.
Chaque élève improvisera sur plusieurs
séquences représentant des thèmes
récurrents à illustrer musicalement :
transmettre des sentiments (peur, joie,
lassitude, conflit, etc.), soutenir une
action, s’inscrire dans la durée, etc.
Cet atelier en direct s’adresse à tout
public s’intéressant à la relation étroite
musique/image.

Entrée libre

Entrée libre.
Renseignements : Conservatoire 23, rue
du Docteur Soubise – Tél. 01 43 50 87 86

ÉVÉNEMENT

Mozart à l’affiche
En ce mois d’octobre, le
Conservatoire met à l’honneur
Mozart en vous proposant
trois rendez-vous musicaux
autour du célèbre compositeur.
Découvrez le programme !

le cadre de la thématique sur Mozart
en octobre au Conservatoire : lieder de
Mozart en allemand et en français, des
airs d’opéras et d’opérettes de Reynaldo
Hahn sur la vie de Mozart.

VENDREDI 19 OCTOBRE – 20H30

SAMEDI 20 OCTOBRE – 14H

Concert lyrique autour de Mozart
Le Conservatoire a le plaisir d’accueillir
pour un concert unique la soprano colorature Sevan Manoukian accompagnée par
le pianiste Philippe Alègre.
Sevan Manoukian étudie le chant dans la
classe de Mady Mesplé où elle obtient les
médailles d’or en chant et art lyrique. Son
aisance dans l’aigu lui permet d’aborder
des rôles de colorature tels que la Reine
de la Nuit dans La Flûte Enchantée de
Mozart, Olympia dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, la Princesse, le Feu, le
Rossignol dans L’Enfant et les Sortilèges
de Ravel, etc. Le programme de ce concert
lyrique a été spécialement imaginé dans

Concert proposé par l’association
Accolades – Entrée : 5 €
Portrait musical : « Wolfgang
Amadeus Mozart, l’enfant prodige »
Le portrait musical, formule originale,
mi-récit, mi-récital, est un moment de
partage et d’émotion dans l’intimité d’un
compositeur. Paul Hubert des Mesnards
vous racontera avec passion et humour les
grands moments de la vie du compositeur,
en privilégiant la lecture de lettres originales et de témoignages authentiques. Il
interprétera des œuvres choisies dans leur
version originale en illustrant l’évolution
de son style, de ses premiers essais à ses
dernières pensées musicales. Une occasion de découvrir Mozart différemment.

Entrée libre

La soprano Sevan Manoukian.

VENDREDI 26 OCTOBRE – 20H30

Quintette Studio
Né d’une rencontre récente dans les
orchestres symphoniques parisiens
le « quatuor-quintette studio » est la
réunion de cinq jeunes passionnés de
musique de chambre. Tous titulaires d’un
premier prix de Conservatoire National
de Région, avec perfectionnement en
musique de chambre, ils ont su développer une vraie osmose musicale et assument leur réputation énergique.
Au programme : Quatuor n°2 de
Mendelssohn et Quintette avec clarinette
de Mozart :

Entrée libre
Fontenay Mag N°377
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olitique
Sans le soutien p ntenay
, Fo
de la Municipalité ni cinéma.
e,
n’aurait ni théâtr

INTERVIEW

« Permettre un égal accès à la culture
à tous les Fontenaisiens »
À travers ses réponses à nos questions,
Ludovic Zanolin, Adjoint au maire
en charge de la Culture, rend compte
des actions menées par la Municipalité
en matière de culture et annonce
ses nouveaux projets.
Fontenay-Mag : Dès 1994, la Ville
a relancé la vie culturelle fontenaisienne, favorisant son accès à tous les
Fontenaisiens. Comment cela s’est-il
traduit ?
Ludovic Zanolin : Les programmes tout
public et jeune public ont été rapidement
développés et les séances de cinéma
démultipliées. Après plusieurs autres
initiatives, l’ouverture de la médiathèque a marqué, quelques années plus
tard, une étape majeure dans l’accès à la
culture pour tous. Elle est un carrefour et

La culture en quelques
dates et chiffres
- 1998 : 1er Festival des musiques
- 1999 : application du quotient familial
sur les tarifs du conservatoire
- 2001 : création du dispositif Musique
à l’école avec le secteur scolaire
- 2003 : ouverture de la médiathèque
- 2004 : création du dispositif Déclic
music par le service Jeunesse
- 2007 : Premières journées des portes
ouvertes des ateliers d’artistes
- 2007 : ouverture d’une antenne au
conservatoire par la Maîtrise des
Hauts-de-Seine
- 2010 : rénovation de la salle de cinéma
et réaménagement de l’accès et du hall
d’entrée de l’établissement
- 2012 : rénovation des sièges du balcon
du théâtre
- 10 000 : c’est le nombre d’adhérents
à la médiathèque
- 0 € : c’est le montant de l’adhésion aux
médiathèques de Sud de Seine
- 247 000 € : c’est la subvention municipale accordée au CCJL
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La médiathèque fêtera ses 10 ans l’an
prochain. Elle propose toute l’année un
programme d’animations, d’expositions
et de rencontres pour petits et grands.

un lieu de vie où
tous les publics
se rencontrent.
Entièrement gratuite, elle permet
à chacun de se divertir, de consulter
ou d’emprunter des livres, des CD, des
vidéos, de surfer sur Internet, d’étudier,
etc.
En développant nos équipements culturels qui sont maintenant gérés par Sud de
Seine, nous avons aussi accompagné les
associations locales, notamment le CCJL
dans sa consolidation et dans la redynamisation de ses activités.
Notre vie culturelle s’est aussi développée
grâce aux renforcements des liens entre
les différentes structures culturelles de
la ville. Le Festival des musiques qui
va fêter ses 15 ans en 2013, ou encore
les rencontres des cultures urbaines en
témoignent.

Fontenay-Mag : Un essor qui se poursuit
cette année à la Maison de quartier ?
Ludovic Zanolin : En effet, le conservatoire ouvre cette année une antenne à la
Maison de quartier, le théâtre y crée un
nouvel atelier et la médiathèque y renforce
ses interventions. Tout cela démontre bien
que le transfert des structures culturelles
à la communauté d’agglomération Sud
de Seine ne modifie en rien leur finalité :
Fontenay Mag N°377

permettre un égal accès à la culture à tous
les Fontenaisiens. En matière de tarifs
aussi, nous avons fait des avancées à la
rentrée en créant de nouvelles tranches
du quotient familial au conservatoire qui
rendent ses activités encore plus accessibles au plus grand nombre.

Fontenay-Mag : Quels sont les prochains
projets ?
Ludovic Zanolin : Nous avons investi
depuis plusieurs années dans les équipements culturels de la ville : rénovation de
la salle de cinéma et travaux d’accessibilité au cinéma et au théâtre. En cette rentrée, grâce à Sud de Seine, notre cinéma,
comme les autres cinémas de l’agglomération, est passé au numérique. Les
sièges du balcon du théâtre ont aussi été
entièrement rénovés. Le prochain grand
projet, comme nous nous y sommes engagés, sera la création de la Maison de la
musique et de la danse qui regroupera
les activités musicales et corporelles du
conservatoire et du CCJL avec la création
d’un auditorium de 180 places qui remplace la salle Bonnard de l’actuel conservatoire. Installée au château Laboissière et
financée par Sud de Seine, elle permettra
la rénovation, devenue indispensable, de
ce patrimoine fontenaisien. Cet équipement permettra à la culture de franchir
une nouvelle étape à Fontenay.
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Du château
Devin aux
Normaliens
Au début du XVIIIe siècle, le château du
riche marchand drapier Jacques René
Devin est considéré comme la plus belle
des demeures fontenaisiennes. Occupant
une partie des terrains de la future École
Normale Supérieure (ENS), il s’organise
autour de trois bâtiments et d’une cour
rectangulaire. L’ensemble est orienté vers
les villages de Sceaux et du Plessis et offre
une vue exceptionnelle sur les villages
alentour. Auparavant propriété de Louis
Villerault (conseiller au Parlement), puis
de Nicolas Souillet (conseiller du Roi), la
demeure comprend aussi un magnifique
parc agencé en terrasses et en promenades ainsi qu’un jardin fruitier et potager qui descend jusqu’au ruisseau de la
Fontaine des Moulins (qui sert de frontière
avec le village de Sceaux). Le lieu accueille
plusieurs fêtes somptueuses dont celle
organisée durant l’année 1790 en l’honneur de Jean-Jacques Rousseau (en présence de Robespierre, Mirabeau, Barnave,
Desmoulins, etc.).

1880 : l’ENS est établie
provisoirement par l’État

Au XIX e siècle, de nouveaux propriétaires habitent le château, notamment

L’Ecole normale supérieure (ENS) dans les années 1960 : le pavillon Tallien
relié au bâtiment Le Coeur par la galerie pompéienne.

le sculpteur Pajou puis ses enfants. La
propriété ne semble pas subir de modifications. À partir de la guerre de 1870, le
bâti se dégrade progressivement. En 1880,
l’État le rachète pour y établir (d’abord
provisoirement) l’ENS. Félix Pécaut
dresse un état des lieux contrasté : les
bâtiments sont « disparates et délabrés,
d’aspect sordide au dehors et lépreux au
dedans » mais « le beau parc rachète seul
l’air déplaisant des pavillons ». Il sera
néanmoins morcelé par le percement
de l’avenue Isabelle (l’actuelle rue René
Isidore) et par la ligne de Sceaux (l’actuelle
ligne du RER B).
L’École normale supérieure s’installe dans
la seule partie du château encore habitable, le pavillon Tallien, réaménagé par
l’architecte du ministère de l’Enseignement public Charles. Puis, entre 1882 et
1885, cet élève de Labrouste entreprend
l’aménagement, le long de l’avenue de
Sceaux (actuelle avenue Lombart), d’un

Le saviez-vous ?

Le sous-sol de l’ancienne ENS est parcouru par des galeries souterraines dont la longueur totale dépasserait 50 m. Datant au moins du XVIIIe siècle, ce système hydraulique
(comprenant galeries, citerne et aqueducs) propre à certaines demeures importantes
permettait de drainer et de capter les eaux de ruissellement et de sources. Patrimoine
fontenaisien, la Ville souhaite qu’elles soient conservées et mises en valeur.
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bâtiment de brique, caractéristique de la
période du Ministère Jules Ferry. Il est
relié par une galerie au pavillon originel
(lui-même rehaussé vers 1900). Le bâtiment sur rue est ensuite surélevé par
Grangé en 1937.

1963 : Un troisième bâtiment

En 1949, l’État rachète la maison Laprade
(coté place Sainte-Barbe) pour l’intégrer
à l’École. Vers 1959, un second bâtiment
de quatre étages est construit au fond du
parc par Alexandre Levrat. Surnommé
le « bâtiment des sciences », il s’élève
également sur quatre étages. En façade,
les briques ont été abandonnées au profit de panneaux préfabriqués en béton
armé. En 1963, après la destruction du
pavillon Tallien, un troisième bâtiment
de sept étages est implanté entre les deux
précédents, toujours par Levrat. Avec
ses 245 chambres, il va servir d’internat
jusqu’à la fermeture de l’ENS en 2000.
C’est aussi celui qui, après la récente
réhabilitation, vient d’ouvrir (Cf. page 15).
Par ailleurs, la rénovation du bâtiment
visible depuis l’avenue Lombart, le plus
ancien désormais, est en cours. Il devrait
rouvrir à la rentrée 2013 pour redonner
totalement vie à ce lieu qui fait partie
de l’histoire fontenaisienne depuis trois
siècles.
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À voir au cinéma > Octobre

Du 3 au
9 octobre

Du 10 au
16 octobre

Camille redouble

Les Saveurs du palais

De Noémie Lvovsky – France –
2012 – 1h55

De Christian Vincent - France –
2012 – 1h35

Avec N. Lvovsky, S. Guesmi,
J. Chemla, Y. Moreau, F. Morel…
Camille a 16 ans
quand elle rencontre Éric. Vingtcinq ans plus tard,
il la quitte. Le soir
du 31 décembre,
Camille se trouve soudain renvoyée dans le passé. Elle retrouve
ses 16 ans et Éric. Va-t-elle fuir
et tenter de changer leur vie ou
l’aimer à nouveau ?

Mer. 18h30 – Jeu. 15h – Ven. 15h
Sam. 18h – Dim. 15h – Lun. 21h

Jason Bourne : l’Héritage
De Tony Gilroy – USA – 2012 –
2h16 – VO & *VF
Avec J. Renner, R. Weisz, E. Norton…
On croyait tout connaître de l’histoire de Jason Bourne et de son
passé d’agent tueur malgré lui.
Mais l’essentiel restait à découvrir…

Mer. 21h – Jeu. 18h* – Sam. 21h* –
Dim. 18h – Lun. 18h – Mar. 21h

Les Enfants-loups
Film d’animation de Mamoru
Hosoda – Japon – 2012 – 1h57 – VF
À partir de 8 ans
Hana et ses deux enfants mènent
une vie simple et joyeuse, mais ils
cachent un secret : leur père est
un homme-loup. Quand il disparaît brutalement, Hana décide de
quitter la ville…

Mer. 16h15 – Jeu. 21h – Sam. 15h
Mar.18h

Rencontres
Deux courts métrages – 48mn –
« Regards » réalisé par le CITL
(APEI Sud 92) et « Relation filles
et garçons » du Club Pré-ados
Des rencontres qui racontent leur
vie.
Débat en présence des jeunes
acteurs.

Mer. 14h30
28

Du 17 au
23 octobre

Avec C. Frot, J. d’Ormesson,
H. Girardot…
Hortense est une cuisinière réputée
du Périgord. À sa grande surprise, le
Président de la République la nomme
responsable de ses repas personnels
à l’Élysée. Malgré les jalousies des
autres chefs, elle s’impose. Mais
dans les coulisses du pouvoir, les
obstacles sont nombreux…

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

Monsieur Lazhar
De Philippe Falardeau – Canada
2012 – 1h35
Avec M. Fellag, S. Nélisse, É. Néron…
À Montréal, Bachir Lazhar est
embauché au pied levé pour remplacer une enseignante disparue
subitement. Apprenant à connaître
ses élèves, il s’attache à eux malgré leur fossé culturel. Personne
ne soupçonne le passé de Bachir
qui risque l’expulsion du pays à
tout moment.

Mer. 18h – Jeu. 15h – Sam. 18h –
Dim. 15h

Captive
De Brillante Mendoza - 2012 –
2h20 – VO – Interdit aux moins
de 12 ans
Avec I. Huppert, K. Mulville,
M. Zanetta…
Thérèse Bourgoine, humanitaire
pour une ONG aux Philippines, est
kidnappée avec une autre bénévole
et une vingtaine de touristes par
des musulmans terroristes…

Jeu. 21h – Ven. 18h – Lun. 21h –
Mar. 18h

Le Chien du Tibet
De Masayuki Kafima –
Japon/Chine – 2012 – 1h30 –
VF – A partir de 7/9 ans

Après la mort de sa mère, Tenzin,
10 ans, est obligé d’aller vivre avec
son père, médecin dans la prairie
tibétaine. Un jour, il est témoin
d’un combat entre des chiens dont
un est étranger à la meute. Celui-ci
devient son plus fidèle ami. Mais
dans les montagnes, un danger
rôde…

Mer. 15h – Sam. 15h (ciné-goûter)

Du 24 au
30 octobre

Vous n’avez
encore rien vu

Quelques heures
de printemps

D’Alain Resnais – France –
2012 – 1h55

De Stéphane Brizé - France –
2012 – 1h48

Avec D. Podalydès, M. Amalric,
P. Arditi, S. Azéma, L. Wilson…
Antoine d’Anthac, célèbre
auteur dramatique, convoque
par-delà sa mort,
tous les amis
qui ont interprété sa pièce. Ils
ont pour mission de visionner
une captation de cette œuvre
par une jeune troupe. Ont-ils
encore leur place sur scène ?
Ils ne sont pas au bout de leurs
surprises…

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

Les Seigneurs
D’Olivier Dahan – France –
2012 – 1h37
Avec J. Garcia, J-P. Marielle,
F. Dubosc…
Patrick Orbéra, la cinquantaine,
est une ancienne gloire du football.
Alcoolique et ruiné, il est contraint
de partir sur une île bretonne pour
aider l’équipe de foot locale. Elle
doit gagner les trois prochains
matches pour sauver sa conserverie qui emploie la moitié des habitants…

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

Avec V. Lindon, H. Vincent,
E. Seigner…
À 48 ans, Alain Evrard est obligé
de retourner vivre chez sa mère. Il
découvre qu’elle est condamnée.
Seront-ils enfin capables de faire
un pas l’un vers l’autre ?

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

Dans la maison
De François Ozon – France –
2012 – 1h45
Avec F. Luchini, K. Scott Thomas,
E. Seigner…
Un garçon de
16 ans s’immisce
dans la maison
d’un élève de sa
classe et en fait
le récit dans ses
rédactions à son professeur
de français. Cette intrusion
déclenche une série d’événements incontrôlables…

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

Le Petit Gruffalo
Courts métrages – 45mn – VF –
A partir de 4 ans
Des pas dans la neige de
M. Sukikara – Le chemin d’un lièvre
de L. van Elsacker –
L’Oiseau et la Feuille de L. von
Döhren – Le Petit Gruffalo de
J. Weiland, U. Heidschötter

Mer. 15h – Sam. 15h

Pauline détective

Peindre ou faire l’amour

De Marc Fitoussi – France –
2012 – 1h41

D’Arnaud Larrieu, Jean-Marie
Larrieu – France – 2005 – 1h35

Avec S. Kiberlain, A. Lamy,
C. Santamaria…
Plaquée par son petit ami, Pauline
se laisse entraîner par sa sœur
dans un palace de la riviera italienne. Au lieu de savourer les
joies du farniente, elle est persuadée qu’un crime a été commis dans
l’hôtel…

Mer. 18h – Ven. 18h – Sam. 21h –
Dim. 18h – Mar. 21h
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Avec S. Azéma, D. Auteuil, A. Casar…
Madeleine prend un jour pour
modèle une vieille maison sur les
collines voisines. Elle rencontre
Adam qui habite à côté avec Eva
et lui apprend que la maison est à
vendre. Enthousiastes, Madeleine
et son mari y emménagent. Le jour
où la maison de leurs jeunes voisins
brûle, ils proposent de les héberger…
Sélection des Amis du Théâtre des
Sources et du Cinéma le Scarron

Jeu. 20h30

TEMPS LIBRE

Les rendez-vous > octobre
JUSQU’AU 6 OCTOBRE
> EXPOSITION
« Yves Klein et Fontenayaux-Roses »
Salons de la Médiathèque

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
> EXPOSITION
Les registres paroissiaux
et d’état civil (1612-2012) :
400 ans d’histoires
fontenaisiennes
Hall administratif de la mairie

SAMEDI 13 OCTOBRE

> ASSOCIATION
La Nuit ivoirienne
Par l’association Les Ivoiriennes de
Fontenay-aux-Roses
Salle Espace Jeunes – De 19h à 2h
Entrée gratuite

DIMANCHE 7 OCTOBRE
> GRANDE BROCANTE
Centre-ville – De 9h à 19h

DU 8 OCTOBRE
AU 10 NOVEMBRE
> EXPOSITION
Peintures de Jean Yansaud
CCJL – De 10h à 21h

> ANIMATION COMMERÇANTE
« Un amour d’automne »

LES RENDEZ-VOUS DU MARDI

VENDREDI 5 OCTOBRE
> MUSIQUE
Boban i Marko Markovic
Orkestar
Théâtre des Sources – 20h30
Lire page 23

Salle du Conseil municipal – De 9h
à 11h

> STAGE MAGIE
Ouvert aux familles

JUSQU’À 17 NOVEMBRE
Par Les Commerces de Fontenay
Lire page 17

> ACCUEIL NOUVEAUX
FONTENAISIENS

À PARTIR DU 9 OCTOBRE
> « SHORT SONGS »
Patrice Caratini,
Hildegarde Wanzkawe,
Rémi Sciuto

(parents et enfants à partir de 10 ans)
Tarifs : 10 € par adulte / 5 € par
enfant
Théâtre des Sources – De 10h30
à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lire page 23

> « LE JOUR DE LA NUIT »
Extinction des éclairages
du centre-ville de 21h
à 23h30
Programme des animations
sur www.fontenay-aux-roses.fr

Bar du Théâtre des Sources – 20h30
Lire page 23

JEUDI 11 OCTOBRE

DU 16 AU 25 OCTOBRE
> SENIORS
Semaine nationale des
retraités et des personnes
âgées
Programme complet page 20

> MUSIQUE
Trio Suyana

> DÉMOCRATIE LOCALE
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
20h30

VENDREDI 19 OCTOBRE

Conservatoire – 20h30

DU 12 AU 14 OCTOBRE

Lire page 25

SAMEDI 6 OCTOBRE
> ASSOCIATION
Flamme d’espoir
France Haïti
Vente d’artisanat haïtien et calendrier
2013
Stand associatif du marché – De 9h
à 13h

> ÉVÉNEMENT
Portes ouvertes
des ateliers d’artistes
Programme détaillé en cahier central
de ce numéro

VENDREDI 12 OCTOBRE
> MUSIQUE
Master class « musique
et image »

> PANIER PIQUE-LIVRE
Petites histoires d’ours.

Conservatoire – 20h30
Lire page 25

À partir de 3 ans
Médiathèque – 10h

DU 13 AU 27 OCTOBRE

> RENDEZ-VOUS DES LECTEURS
Présentation de la rentrée
littéraire

> ÉVÉNEMENT
« Terres plurielles,
terres indiennes »

Médiathèque – 16h
Lire aussi page 24

> THEATRE
« Villégiature »

Expositions, contes, atelier,
rencontres, ciné-débat…
Médiathèque
Programme page 24

De Goldoni, mise en scène
de Thomas Quillardet
Théâtre des Sources – 20h30
Lire page 23

> MUSIQUE
Concert lyrique
autour de Mozart
Par Sevan Manoukian
accompagnée de Philippe
Alègre
Conservatoire – 20h30
Lire page 25

SAMEDI 20 OCTOBRE
> ASSOCIATION
UFC - Que Choisir
Stand associatif du marché – De 9h
à 13h
Fontenay Mag N°377

> MUSIQUE
Portrait musical : « Wolfang
Amadeus Mozart, l’enfant
prodige »
Conservatoire – 14h
Lire page 25

> JEUNESSE
Lancement de la carte
Culture Plus
Maison de Quartier – De 19h à 22h30
Lire page 18

> ASSOCIATION
Dîner-spectacle
aux couleurs d’Haïti
Par l’association Flamme d’espoir
France Haïti
Entrée : 20 € (boissons non comprises)
- Préventes : flammedespoir@gmail.
com
Salle P. Bonnard – 5 rue de l’Avenir
– 19h30

DIMANCHE 21 OCTOBRE
> SPORT
Foulées vertes
Départ stade du Panorama
à 10h
Lire page 21

VENDREDI 26 OCTOBRE
> MUSIQUE
Quintette Studio
Conservatoire – 20h30
Lire page 25

MERCREDI 24 OCTOBRE
> CROSS DU COLLÈGE
Parc Sainte-Barbe et
terrain synthétique
du parc
Lire page 21

VENDREDI 26 OCTOBRE
> SPORT
Cross des écoles
Parc Sainte-Barbe et terrain
synthétique
Lire page 21
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TRIBUNES LIBRES
Afin de garantir la libre expression
de tous les groupes ou listes
politiques représentés au sein
du Conseil Municipal et un bon
fonctionnement démocratique,
deux pages sont consacrées aux
tribunes. Chaque groupe ou
liste dispose donc d’un espace
équivalent pour s’exprimer.
Les textes sont publiés sous
l’entière responsabilité de
leurs auteurs. La Municipalité
décline toute responsabilité
face aux fausses informations
de certaines tribunes.
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
« TOUS ENSEMBLE POUR FONTENAY-AUX-ROSES »

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
> Courriel : muriel.guilleminot@sfr.fr

Le point sur la voirie Fontenaisienne

Les Fontenaisiens nous ont fait part de leur irritation au regard de l’entretien de la
voirie secondaire dans notre ville. Cet été, les grands axes ont fait l’objet de travaux,
financés en partie par le Conseil général, réfection des égouts, enfouissement des
réseaux, chacun s’en réjouit.
Par contre comment expliquer le délaissement des rues intérieures et communales :
RUE GALLIENI voilà 18 mois que nous signalons un affaissement de la chaussée à la
hauteur de la « Clinalliance ».
RUE DE L’ABBÉ TURGIS est devenu le rendez-vous des nids de poules, les arceaux
protecteurs des trottoirs sont effondrés ou arrachés.
ANGLE DE RUE DOLIVET ET PIERRELAIS il existe une colonne Morris dans un tel
état de délabrement qu’elle ne doit tenir debout que grâce aux affiches collées dessus.
AVENUE JEAN MOULIN, le trottoir est une désolation pour les riverains, sous prétexte
de bio-diversité, au pied de chaque arbre poussent de hautes herbes folles.
RUE JEAN JAURÈS, qui a été refaite, nous est livrée avec 4 plateaux de surélévation
(ou dos d’âne) d’une hauteur plus que sévère construits à quelques mètres d’intervalle.
La commune devrait recevoir plus de 11 millions d’euros d’impôts, nous demandons
qu’un vaste plan de rénovation de la voierie soit entrepris.
Mais il semblerait que la gestion des questions impactant la vie quotidienne n’intéresse
pas le Maire, c’est ce que ressentent les Fontenaisiens.
FONTENAISIENNES, FONTENAISIENS, des voies, près de chez vous, présentent
des trous… des plaques entières de bitume détruites… des trottoirs en mauvais état…
N’hésitez pas à nous le signaler, nous rendrons la chose publique.
Prochain RDV: Mercredis 3 octobre et 21 novembre 20h30 salle de l’Église ou sur notre
site www.ump-fontenay.com
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OPPOSITION
MOUVEMENT DÉMOCRATE

Christel VIDALENC - Conseillère Municipale
> Courrier : 17, rue Pierre Brossolette
> Tél. / Fax : 01 46 60 31 86
> Courriel : vidalenc.christel@wanadoo.fr

Égalité

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité. »
Ce premier article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée en 1948,
à la sortie de la guerre, montre que se forme en Europe la construction d’un nouveau
contrat social fondé sur la redistribution et la solidarité. C’est un formidable progrès, après
un siècle de luttes sociales, comme en témoigne l’article 25 : « Toute personne a droit
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. »
Cette aspiration égalitaire, vraie rupture avec des siècles d’Histoire humaine, contribue à
faire de l’injustice sociale un archaïsme.
Or, prenons un peu de recul, que se passe-t-il, de façon plus ou moins insidieuse, depuis
plusieurs années : l’égalité n’est plus une priorité, un élément fondamental de notre choix
de société. Quelle régression !
Les inégalités (le pluriel est plus rassurant) sont minimisées, elles sont présentées
comme inévitables pour une mutation économique dont nous serions tous bénéficiaires !
Explication erronée, nous sommes en présence d’un retournement de tendance qui
risque de perdurer.
L’inégalité se banalise, on s’y habitue, personne ne réagit plus, elle revient dans les faits,
et pire dans les esprits. Que dire des scandales de toutes natures, où la finance, l’argent,
ne sont plus au service de l’homme, où les « pauvres » sont exclus, où l’injustice sociale
est « une erreur malheureuse ! »
Ouvrons les yeux, oui, des grandes puissances se sont fondées, ou s’appuient encore
sur ces inégalités, ce qui ne fait réagir personne ! Mais notre pays n’est-il pas porteur de
ce message universel de « Liberté, Égalité, Fraternité » ? À nous de savoir le défendre.

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
> Courriel : mfaye2@wanadoo.fr

La rigueur pour les Fontenaisiens,
pas pour la mairie et l’intercommunalité !

Les Fontenaisiens, comme tous les Français, subissent les conséquences de la crise : le chômage et la précarité augmentent, les salaires et les pensions de retraite stagnent ou baissent.
Que font le maire et sa majorité ?
La construction d’une cuisine centrale municipale s’est révélée une catastrophe financière
tant au niveau de l’investissement que du fonctionnement : coût de construction de 4 millions d’euros au lieu des 2 initialement prévus. Surcoût annuel de fonctionnement : plusieurs
centaines de milliers d’euros pour la Ville ; cette année, augmentations des tarifs de 20 à 30 %
pour des centaines de familles.
Cinq ans après son ouverture, cette cuisine centrale nécessite de nouveaux travaux sur plusieurs mois ; elle est actuellement fermée, c’est une société spécialisée qui fournit les repas
depuis la rentrée.
L’intercommunalité, créée sans demander l’avis des Fontenaisiens, n’a fait qu’aggraver la situation : au lieu de réduire la pression fiscale communale comme annoncé, elle l’a augmentée !
Le maire et sa majorité ont fait voter, à l’intercommunalité, la réalisation d’un auditorium
semi-enterré dans la cour du Château Laboissière. Cela coûterait des centaines de milliers
d’euros. Est-ce vraiment indispensable en période de crise ?
Pour payer ces dépenses et bien d’autres, le maire et sa majorité n’ont pas hésité à augmenter
fortement les impôts communaux. Taxe d’habitation + 5,1 % cette année, + 16,6 % depuis
2008. Taxe foncière + 7,9 % cette année, + 22 % depuis 2008 ! Ont-ils conscience des difficultés
des Fontenaisiens ?
Les Associatifs demandent que cessent au plus tôt ces dérives dépensières de la Ville et de
l’intercommunalité, en rectifiant certains choix, comme celui concernant les cantines scolaires,
et en reportant des dépenses de prestige, non vraiment indispensables, comme l’auditorium
semi-enterré.
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TRIBUNES LIBRES
MAJORITÉ
GROUPE SOCIALISTE

Jean-Philippe Damais, Despina Bekiari, Stéphane Cicerone, Gilles
Delisle, Murielle Fayolle, Fabienne Heilbronn, Gérard Mahé, Gilles Mergy,
Jules Ngalle, Jacqueline Segré.
> Courrier : Parti socialiste – BP 26 – 92260 Fontenay-aux-Roses
> Courriel : groupe.elusps@gmail.com

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE / LES VERTS

Jean-François Dumas, Jean-Jacques Fredouille, Patricia Le Querré,
Monika Miller.
> Courrier : en mairie Groupe “Les Verts” et apparentés
> Courriel : lesverts.fontenay@free.fr

Vers un forfait de transport à tarif unique

La rentrée…

Pas facile après cinq années de destruction de l’école publique de faire une rentrée sereine…
Au-delà des mesures d’urgence prises (création de 1 000 postes, rétablissement de postes spécialisés pour les enfants en difficulté, rétablissement d’une formation des enseignants…), c’est tout
un système qui est à repenser. Le gouvernement s’est attelé à cette rude tâche en rendant publics
les récents rapports sur l’état du pays en la matière et en ouvrant des concertations avec tous les
partenaires (associations d’élèves et de parents d’élèves, chercheurs, syndicats d’enseignants,
mouvements pédagogiques, élus…) depuis juillet 2012 pour préparer la refondation de l’école.
Vingt et un groupes de travail se réunissent depuis juillet pour réfléchir autour de quatre thèmes :
- « Les élèves au cœur de la refondation », qu’il s’agisse des rythmes éducatifs ou d’orientation, il
faut, sans déclarations simplistes ou démagogiques, engager la réflexion pour remettre l’enfant
au centre de la réflexion en mettant notamment tout en œuvre pour l’accompagner tout au long
de son parcours scolaire et professionnel.
- « La réussite scolaire pour tous » ou comment « donner plus à ceux qui en ont le plus besoin ».
- « Un système éducatif juste et efficace » qui implique de redéfinir le socle commun des connaissances, c’est-à-dire l’acquisition par tous les élèves des savoirs et compétences indispensables
à la réussite de leurs parcours scolaire et professionnel.
- « Des personnels formés et reconnus » ou comment restaurer la fonction et l’image des
enseignants en commençant par leur permettre d’acquérir une formation solide et concrète…
Les copies sont à rendre pour la fin septembre ; un comité de pilotage présentera un rapport
(« Refondons l’école ») en octobre et une loi sera soumise au parlement avant la fin de l’année
2012.
Il était temps ! Notre école est à reconstruire, chacun doit y prendre sa part (www.refondonslecole.
gouv.fr). C’est décidément la rentrée pour tout le monde…

Les détenteurs de forfaits Navigo, à l’exception des forfaits à la semaine, peuvent depuis le
1er septembre circuler librement les week-ends et jours fériés sur l’ensemble du réseau des
transports en commun d’Île-de-France, quelles que soient les zones de validité de leur forfait.
Par exemple, sur ces périodes, un Fontenaisien détenteur d’un forfait zone 1 à 3 pourra se
rendre à Versailles ou à Fontainebleau situés hors de sa zone sans payer de supplément. En
sens opposé, il en sera de même pour un usager des TC en Grande couronne, détenteur d’un
forfait Zone 4 à 5 qui pourra se rendre à Paris avec son abonnement habituel.
Dès maintenant, cette mesure simplifie l’utilisation des transports en commun car il n’est
plus nécessaire de jongler avec les tickets et les tarifs pour voyager. Face à un pouvoir
d’achat en berne, le Navigo dézoné abaisse le coût moyen des déplacements. À terme,
cette évolution devrait réduire les inégalités entre Franciliens en accroissant la liberté de
mouvement de chacun.
L’effet escompté est aussi un changement de notre relation aux transports en diminuant
le réflexe « voiture » y compris dans le cadre des loisirs. Cela ne sera possible que si dans
le même temps, le service des week-ends. et jours fériés est renforcé, adapté et complété
par exemple par des lignes régulières de bus pour randonneurs. Il en existe déjà au départ
de Cergy (Parc naturel du Vexin) ou à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Parc naturel de la Vallée
de Chevreuse). Ce sera alors l’occasion de (re)découvrir les charmes de notre région. Nos
rapports à l’espace et au temps en seront modifiés : visiter l’Ile-de-France, ce sont mille
occasions de « s’évader » en réduisant les distances, en se réappropriant le local.
De nombreuses initiatives voient le jour partout en France pour rendre les Transports en
Commun attractifs. Il est enthousiasmant de voir notre région se lancer résolument sur
cette voie avec ce premier pas vers la mise en place d’un forfait Navigo à tarif unique en Îlede-France, mesure phare du programme EELV. Plus d’infos : eelv-fontenay.fr

GROUPE « ENSEMBLE POUR FONTENAY »

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET APPARENTÉS

> Courrier : en mairie groupe des élus « Ensemble pour Fontenay »
> Courriel : 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

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

Pascale Duplan, José Guntzburger, Sylvie Lours, Zineb Simon,
Annie Sommier.

Trois septembre, première rentrée scolaire du nouveau
gouvernement.

Philippe Depoux, Patrick Duchemin, Bernadette Kabanda,
Claudine Marazano, Ludovic Zanolin, Françoise Zinger.

Quatorze mille enseignants en moins à la rentrée 2012… c’était avant. On l’a échappé belle…
L’Éducation nationale, c’est un peu un mécanisme compliqué sur lequel il est parfois délicat
d’intervenir en urgence sous peine de provoquer rapidement une panne. Et pourtant, à peine
installé, le nouveau ministre a bien fait comprendre tant à ses partenaires qu’à l’opinion publique
qu’il comptait avancer très rapidement sur la réforme de notre système scolaire annoncée comme
prioritaire par le gouvernement.
Les grandes réformes en matière éducative ne pourront voir le jour qu’à la rentrée 2013/2014 mais
il n’y avait pas de temps à perdre et pour celle-ci il a fallu faire très vite pour trouver des solutions :
- création de 1 000 postes de professeurs des écoles ;
- recrutement de 1 500 auxiliaires de vie scolaire pour aider les enfants porteurs de handicap ;
- programmation de 2 000 assistants d’éducation et 500 assistants chargés de la prévention et de
la sécurité dans les établissements.
La revalorisation de 25 % de l’allocation de rentrée scolaire fait également partie des mesures
décidées avant l’été.
Depuis septembre 2008 où une équipe gouvernementale décida de fixer le temps scolaire à 4 jours
au lieu de 4 jours et demi, la remise en question de cette décision a été permanente et a été l’objet
de maints colloques, conférences, réunions d’experts.
Et finalement le constat de la nécessité de revenir à la situation antérieure s’est imposé.
Parmi les nombreux sujets en débat, cette annonce démontre l’ambition du nouveau gouvernement
de s’attaquer à la question très discutée des rythmes scolaires.
Tout cela a démarré très rapidement après que les Français aient exprimé leur désir de changement.
Bien sûr, l’éducation de nos enfants a besoin de beaucoup plus et il ne faudrait pas que les projets
de réforme aboutissent seulement à un énième rapport non suivi d’effet. Nous voulons que tous
les enfants puissent aller à l’école de la République afin d’apprendre, s’éduquer et ainsi devenir
des citoyens éclairés.

Le gouvernement veut faire adopter par le seul Parlement le traité européen
pour la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), appelé aussi pacte
budgétaire, préparé par N. Sarkozy et A. Merkel.
Seul le peuple souverain peut décider de son avenir. Les Français doivent donc
être consultés sur une décision qui engage leur avenir.
François Hollande, candidat, s’était engagé à renégocier ce traité. Il n’en est
rien. Il l’a au contraire acté au sommet européen des 28 et 29 juin en obtenant
certes « un pacte de croissance de 120 milliards » (dont une grande partie était
déjà prévue), mais sans en changer les axes fondamentaux. Derrière ce traité
se cachent la Règle d’or de l’austérité institutionnalisée et la cession de la
souveraineté budgétaire à la Commission européenne. Ce texte durcit encore
les traités de Maastricht et de Lisbonne. Il prône l’austérité à perpétuité et le
contrôle des budgets par la Commission de Bruxelles, au nom du dogme de
la réduction de la dette.
Toute économie, familiale, communale ou nationale, a besoin d’étaler le
financement de ses investissements à long terme et donc d’emprunter. La
dette est vertueuse quand elle permet d’investir pour l’avenir.
L’expérience montre que cette orientation ultra-libérale de l’Europe n’a fait
qu’enfoncer les pays européens dans la crise et les peuples dans la souffrance.
N. Sarkozy battu, son traité ne doit pas être appliqué. Il faut un débat public
sur les orientations européennes et un référendum sur le nouveau traité.
Nous nous opposons et nous opposerons de toutes nos forces à cette Europe
libérale qui fait la part belle à la finance et à la concurrence « libre et non faussée » et nous nous battrons pour une Europe des peuples solidaire, libérée de
l’emprise de la finance et ayant pour objectif « l’humain d’abord ».
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TEMPS LIBRE
CONFÉRENCES

Collège universitaire Jean Fournier
> Vendredi 5 octobre

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Regard croisé : situation et défis énergiques des États-Unis et
de l’Union européenne »
Animée par Sophie Meritet, maître de conférence en économie à
l’université de Paris-Dauphine.

> Mardi 9 octobre

Sceaux – 15h
« Guerre et République : des liaisons dangereuses 1792-1796 »
Animée par Pierre Serna, professeur de l’université de Paris-I-Sorbonne, directeur de l’Institut de l’histoire de la Révolution française.

> Vendredi 12 octobre

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Les Iroquois et les Algonquins en Nouvelle-France »
Animée par Jocelyne Godin, présidente du Collège universitaire
Jean Fournier.
Conférence gratuite dans le cadre de l’animation Terres plurielles,
terre indiennes (Cf Page 24).

> Mardi 23 octobre

Sceaux – 15h
« La bêtise chez Flaubert »
Animée par Pierre-Louis Rey, professeur émérite en littérature à
l’université de Paris-III.

> Vendredi 26 octobre

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« La musique pour orgue de J.S. Bach »
Animée par Isabelle Sebah, ingénieur organiste-concertiste.

> Mardi 16 octobre

> Vendredi 19 octobre

Sceaux – 15h
« Les héritiers de Baudelaire et les fées : réécriture du conte
merveilleux entre 1880 et 1910 »
Animée par Kawthar Daouda, doctorante à l’université de Bretagne occidentale.

Fontenay-aux-Roses – Médiathèque – 15h
« Amérindiens en Amérique centrale et dans le sud-ouest américain (Navajos-Apaches) »
Animée par Éric Taladoire, professeur de Classe exceptionnelle à
l’université de Paris, membre de l’unité de recherches sur l’archéologie des Amériques.

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

> Solution de la grille
publiée en
juillet-août 2012

MOTS CROISÉS
de Pierre DUHAUTPAS
Fontenaisien
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1 > Provoque une certaine soif / Solide au poste. 2 > Tiers de spécialiste
/ Coutume. 3 > Ils vivent sur la tête. 4 > Viennent presque tous de la
vache. 5 > Entre deux propos / En broyer n’est pas une bonne solution /
Conjonction. 6 > Permet un choix / Efface à l’envers. 7 > Arbre forestier
/ Dans tous les coins. 8 > Monnaie ancienne / Débute bien des mots.
9 > Pour chevaucher. 10 > Signale une faute / Article.

7

VERTICALEMENT

4
5

8
9
10
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1 > Orchestres spéciaux. 2 > Rivière espagnole / Pronom. 3 > Rien / Injurier
collectivement. 4 > Une précieuse / Possessif. 5 > Presque vache / On aime
pas l’avoir. 6 > Vêtement féminin / Dans l’Indus. 7 > Pratiques traditionnelle / Parfois blanche / Pronom de bas en haut. 8 > À toutes les veines
/ Symbole chimique. 9 > Dans la tige / Descendant de Caïn. 10 > Voyelle
doublée / Indique.
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FONTENAY PRATIQUE
LE MENU DES ÉCOLES
Période

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

> Du 1er au 5 octobre

Salade croquante (céleri,
carotte, radis) • Saucisse
de Strasbourg • Lentilles
• Cantafrais • Mousse
au chocolat.

Salade verte • Paella de
poisson• Gouda • Fruit.

Repas bio
Salade de riz • Cuisse de
poulet • Carotte Vichy
• Yaourt arôme fraise
• Fruit.

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

Concombre vinaigrette
• Colombo de dinde
• Semoule aux petits
légumes • Fromage blanc
• Fruit.

> Du 8 au 12 octobre

Repas bio
Betterave vinaigrette •
Sauté de porc • Lentilles
et carottes • Yaourt nature
sucré • Compote.

Carottes vinaigrette •
Aiguillette de poulet aux
herbes • Purée de pommes
de terre • Camembert •
Crème vanille.

Pommes de terre vinaigrette
• Rôti de bœuf • Gratin de
choux fleurs • Emmental
• Banane.

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

Betterave crue râpée •
Beignet de poisson •
Haricots verts • Mimolette
type • Mille feuilles.

> Du 15 au 19 octobre
Semaine du goût : cuisine
et traditions de nos villes
et villages de France

Paris repas bio
Salade verte des
maraîchers franciliens •
Cuisse de poulet sauce
champignons • Petits pois
à la parisienne (petits pois,
oignons blancs, laitue)
• Yaourt nature sucré
• Paris Brest.

Lyon
Rosette cornichons
• Gratin de quenelle
• Pommes de terre
lyonnaise • Cervelle de
canut (fromage blanc de
campagne, ciboulette,
échalotes) • Fruit.

Marseille
Salade provençale
(haricots verts, tomates,
olives, œufs) • Marmite
de poisson façon
Bouillabaisse • Riz •
Fromage persillé (vache
et brebis) • Glace.

Toulouse
Salade mêlée aux croutons
et gésiers • Cassoulet
• Yaourt • Tarte
aux pommes.

Strasbourg
Salade strasbourgeoise
(pommes de terre,
cornichons, saucisse de
Strasbourg) • Émincé de
bœuf au riesling • Spaetzle
(pâtes alsacienne) • Carré
de l’Est • Mirabelles
au sirop.

> Du 22

Pommes de terre vinaigrette
• Rôti de porc • Poêlée de
légumes (carotte, haricot
vert, brocolis) • Crème
de gruyère • Pomme.

Radis râpé vinaigrette •
Parmentier de poisson
• Yaourt aromatisé •
Compote de pommes.

Potage de légumes • Steak
haché • Gratin d’épinard et
pommes de terre • Bûche
mi-chèvre • Banane.

Salade de pâtes • Poulet
rôti • Choux fleurs
persillés • Tomme grise •
Ile flottante.

Repas bio
Carotte vinaigrette • Sauté
de bœuf • Coquillettes
• Yaourt nature sucré •
Fruit.

> Du 29 octobre

Repas bio
Lentilles à l’échalote
• Sauté de veau aux
champignons • Carottes
Vichy • Yaourt nature
sucré • Fruit.

Salade verte vinaigrette •
Mille-feuille de colin (colin,
pommes de terre, oignon,
poivron, olive) • Cantal •
Compote de pommes.

Repas halloween
Soupe de citrouille •
Beignet de poulet/ketchup
• Purée de carottes •
Mimolette • Cocktail des
sorcières (cocktail de fruit
et fruit rouge).

FÉRIÉ

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

au 26 octobre

au 2 novembre

ÉTAT CIVIL
AOÛT 2012

NAISSANCES
Bienvenue aux nouveaux petits
Fontenaisiens, félicitations
aux parents de…
Lilly DARGNAT HUART
Enzo MOUSSAOUI
Adrien LECUIT
Hawin RATHIESH
Gabriel CHARTIER
Théo BROSSE
Emma BROSSE
Emma BAUDET
Lilwenn DUCALCON
Noémie BERTIN
Youssef BEN ALI
Augustin BOUET
Sarah CHEDDAD
Kathleen GOUARZIN
Ibrahim GAHLAZA
Inès MEBREK
Rania SOUADNIA

Elie FADIER
Raphaël JOLIVET
Amine ACHAB
Louise PERRIN
Yaël LAYUS-COUSTET
Judith GINET ZAPARUCHA
Sherani RATNASINGAM
Luc SCHILTZ
Talina JOURDAN
Liam CLEMENT
Alexandre ABICHID

MARIAGES
Ils se sont mariés,
tous nos vœux de bonheur à…
Andy BONNET et Béatrice JEAN-PIERRE
Frédéric MARTIN et Pauline SOUMOY
Kayodé GNAHOUI et Aurelle BOTON

DÉCÈS
Ils nous ont quittés, la Ville présente
ses condoléances aux familles de…

Ludmila NASELOVA veuve POUPET
Sylvette LANGEVIN veuve POUJOL
Patricia BORDEAU
Andrée MESNILDREY
Christiane LE HIR veuve GUINARD
Aimée SOTTO veuve GRABLI
Andrée PAGÈS née PESQUÉ
Jolanta WALEJKO épouse WICHROWSKI
Jean ADAM
Paulette BATAILLE épouse SEILLIER

DERNIÈRE MINUTE

C’est avec une profonde tristesse
que la Ville a appris la disparation de
Philippe Bos dans l’avalanche survenue le 23 septembre au Népal. La
Municipalité présente ses sincères
condoléances à sa famille et ses
proches.

Yvonne KAUFFMANN veuve JAMOIS
André COUTURE,
Pierre KERJAN,
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FONTENAY PRATIQUE
PETITES ANNONCES

Cours
Professeur des écoles
donne cours de soutien
pour toute matière plus
anglais niveau primaire et
collège.

01 46 83 24 30
06 86 82 54 03

Dame donne cours de français préparation au bac oral
et écrit.

06 05 41 22 19

Professeur de mathématiques, très grande expérience, donne cours jusqu’à
bac + 2, réduction fiscale
possible.

06 87 50 74 62

Offre
d’emploi
Cherche personne de
confiance afin de garder
ma fille de 7 ans (handicapée moteur) à la sortie de
son école, quartier Scarron.

01 70 28 55 41
06 80 75 92 97

Demandes
d’emploi
Dame sérieuse avec références cherche heures de
ménage et repassage à domicile et de bureaux le soir.

01 43 50 41 13
06 16 86 26 80

Femme de 46 ans, ancienne
assistante maternelle,
cherche garde d’enfants au
domicile des parents toute
la journée et vacances scolaires.

06 21 36 60 22

Dame cherche garde d’enfants.

09 53 36 30 98
06 15 62 58 92

Assistante maternelle
agréée cherche enfants de
3 mois à 2 ans, libre de
suite.

09 51 73 15 11
06 86 73 10 11

Jeune femme expérimentée, sérieuse, non fumeuse,
cherche garde d’enfants,
disponible de suite.

09 54 90 38 23
06 52 77 34 78

Femme sérieuse avec expérience cherche garde d’enfants, aide aux personnes
âgées ou heures de ménage.

06 21 08 51 88

Jeune femme cherche garde
d’enfants ou aide aux personnes âgées.

06 03 22 07 70

Dame expérimentée
cherche heures de ménage,
repassage, garde d’enfants
et de personnes âgées.

06 13 42 35 91

Assistante maternelle
agréée propose deux places
pour enfants de 18 mois et
2 ans, secteur des Ormeaux,
4 jours par semaine, libre
de suite.

Jeune homme sérieux et
expérimenté cherche travaux de peinture.

Aide soignante sérieuse
cherche garde d’enfants au
domicile des parents et aide
aux personnes âgées.

06 74 14 90 76

Triathlète diplômé en management sportif propose
cours de remise en forme
en groupe ou personnalisé.

06 24 63 66 26

Artisan cherche tous travaux de rénovation intérieur et extérieur.

Vends cuisinette avec évier,
bac, égouttoir, 2 plaques
électriques, réfrigérateur
Beko, freezer et meuble
mélaminé blanc.

01 46 61 14 93
06 49 98 75 19

Vends machine à laver,
clic-clac, lampe halogène,
meuble TV sur roulettes,
huche à pain en bon état, à
petit prix.

06 30 33 41 91

01 46 61 25 39
06 83 25 76 05

Divers
Vends électroménagers
neufs, vêtements et chaussures pour jeune femme
en très bon état à prix très
intéressants.

06 19 16 40 03

06 24 66 05 62

Assistante maternelle
agréée propose une place,
heures de repassage à faire
chez elle, travail soigné et
rapide.

06 60 79 04 53

POUR PASSER UNE ANNONCE

• Service gratuit réservé aux Fontenaisiens.
• Parution dans la limite des places disponibles.
• Les annonces sont sous l’entière responsabilité
de leur auteur.

06 20 93 22 31

• Formulaire à retirer à l’accueil du centre administratif.

LA VILLE RECRUTE

La Ville de Fontenay-aux-Roses recrute des animateurs pour la pause méridienne
pour l’année scolaire 2012/2013, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à
13h30 (2h par jour) et pour les accueils péri-scolaires (16h30-18h30).
Missions : Encadrer les enfants et veiller à leur sécurité le pendant le temps de
la pause méridienne, organiser des activités d’animation hors du temps de restauration et veiller au bon déroulement du temps du repas.
Compétences requises : Connaissances pédagogiques, des règles d’hygiène et de
sécurité et de la réglementation de la DDCS.
Profil du candidat : Titulaire du BAFA et formation PSC 1 appréciés.
Rémunération : 9,08 € brut de l’heure.

Adresser lettre manuscrite de motivation et CV à Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines 75 rue Boucicaut 92260 Fontenay-aux-Roses

Merci de réserver le meilleur accueil au
distributeur de votre magazine municipal et
de lui faciliter l’accès aux boîtes aux lettres.
Si vous rencontrez des problèmes de distribution du magazine, merci de les signaler à
la mairie au 01 41 13 20 00
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FONTENAY PRATIQUE
> NUMÉROS UTILES
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)
CIMETIÈRE MUNICIPAL
Tél. 01 41 13 20 94
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
CCAS - SOLIDARITÉS
10, avenue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 75
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Château Sainte-Barbe - Tél. 01 41 13 21 70

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
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

MAISON DE QUARTIER DES PARADIS
8/12, rue Paul Verlaine - Tél. 01 46 61 70 90

POINT JEUNES
Cour de la Mairie - Tél. 01 41 13 20 21

POLICE MUNICIPALE
10, rue Jean Jaurès - Tél. 01 41 13 20 43

> SANTÉ

COMMISSARIAT DE LA POLICE NATIONALE
48, rue de Bagneux - Sceaux
01 41 13 40 00

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

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
Les dates de collectes sont disponibles
sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Les dates de collectes par secteur
sont disponibles sur le site Internet de la Ville
www.fontenay-aux-roses.fr

EMPLOI
MAISON DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI
23, av. Lombart - Tél. 01 41 87 92 00

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
M. Fremont > 06 47 28 70 28
Mme Fontaine > 06 47 28 70 20
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
Fontenay Mag N°377

Pharmacies de garde

Octobre 2012

> Dimanche 7 octobre
Pharmacie Tuloup :
5, place de la Libération, Châtillon
Tél. 01 42 53 09 39
Pharmacie des Blagis :
51, rue de Bagneux, Sceaux – Tél. 01 46 61 10 59
Pharmacie Koskas :
1, av. du Général de Gaulle, Bagneux
Tél. 09 65 16 62 72
> Dimanche 14 octobre
Pharmacie Maison Blanche :
6, av. de Saint-Exupéry, Châtillon
Tél.01 46 57 81 21
Pharmacie La Fontaine Guessier :
1, rue des Tertres, Bagneux – Tél. 01 46 64 53 96
> Dimanche 21 octobre
Grande pharmacie de La Poste :
11, av. de Paris, Châtillon – Tél. 01 46 56 92 24
Pharmacie des Quatre Chemins :
5, av. des Quatre Chemins, Sceaux
Tél. 01 46 61 16 12
Pharmacie Bourgeade Chantepie :
2, place de la République, Bagneux
Tél. 01 42 53 18 65
> Dimanche 28 octobre
Pharmacie Trompe :
Résidence Le Carré Lutèce 20, av. Marcellin
Berthelot, Châtillon – Tél. 01 42 53 79 47
Pharmacie Galien Santé :
11, rue de Turin, Bagneux – Tél. 01 42 53 07 99
> Jeudi 1er novembre
Pharmacie Marcillac :
110, rue Pierre Brossolette, Châtillon
Tél. 01 46 42 82 51
Pharmacie Baillet Varin :
45, rue Houdan, Sceaux – Tél. 01 46 61 00 91
Pharmacie du Pont Royal :
212, av. Aristide Briand, Bagneux
Tél. 01 46 65 53 20
> Dimanche 4 novembre
Pharmacie Theillout :
48, bd de Vanves, Châtillon – Tél. 01 42 53 39 10
Pharmacie Les Bas Longchamps :
1, Centre Commercial Les Bas Longchamps, Bagneux
Tél. 01 46 63 04 49

Retrouvez toutes les infos pratiques
de votre ville sur le Site
www.fontenay-aux-roses.fr
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